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2018 fut pour beaucoup d’entre nous marquée par des moments de bonheur
et de joie, mais à l’inverse, je sais combien certaines et certains ont souffert de
la maladie, d’une situation familiale difficile, voire de la perte d’un emploi ou
d’un être cher.
Nous avons aussi tous à l’esprit l’attentat qui a
endeuillé le marché de Noël de Strasbourg. Le
fanatisme et l’obscurantisme ont une nouvelle fois
frappé. Des innocents ont été froidement abattus.
Nos gendarmes, policiers, soldats, sapeurs-pompiers
ont fait notre admiration. Ils ont droit à notre
reconnaissance. Continuons à vibrer avec ces trois
mots «Liberté, Egalité, Fraternité » !

Nous aurons une nouvelle fois à nous occuper de nos
rues et de nos bâtiments.

Les actions des gilets jaunes nous interrogent également. Aujourd’hui, des concitoyens expriment dans la
rue leurs difficultés et pour certains leurs désespoirs
alors que d’autres se laissent aller à la violence, ce qui
n’est pas acceptable. Souhaitons que le bon sens et la
raison l’emportent chez les manifestants et chez nos
dirigeants. Allons avec détermination vers un monde
plus juste, plus équitable !

Les points de fixation ne manquent pas, tant au
sujet de notre milieu de vie que de notre mode de
vie : PLUi, Linky, très haut débit, équilibre agro-sylvocynégétique.

Le projet de fermeture de la maternité de l’hôpital
de Thann ne peut que nous mobiliser pour nous y
opposer. La disparition de ce service nous obligerait
à un déplacement de plus d’une heure, sans compter
les difficultés de circulation, pour rejoindre un hôpital
et ce, au détriment de la sécurité des futures mamans.
J’ose espérer que les jeunes ont pris conscience de ce
problème. Luttons tous ensemble pour rester égaux
face à la santé et aux soins !

« Donne tes mains pour servir et ton cœur pour
aimer ».

Agir pour améliorer notre environnement encore
préservé, tout en adaptant nos pratiques, afin de
lutter contre le déséquilibre climatique. C’est l’aspect
environnemental.
« Mieux vaut agir que discourir ».

Servir pour continuer à créer dans notre village des
liens entre des habitants de diverses générations, en
favorisant l’harmonie et la solidarité. C’est l’aspect
sociétal.

Un village est une communauté de vie avec des
femmes et des hommes qui y habitent, qui se déplacent,
qui se rencontrent grâce à une vie associative mais
aussi à des initiatives plus spontanées de solidarité.

Il nous revient de nous mettre en résonance avec les
autres pour dépasser cet individualisme, cet égoïsme
2019 : Je voudrais poser un regard sur cet avenir qui caractérise notre vie actuelle. Les valeurs de
proche qui nous attend, avec ses incertitudes, mais notre société doivent être préservées en réhabilitant
aussi ses projets. Il s’agira de poursuivre le travail la famille, l’éducation, l’associatif, l’entraide, les
entamé et de jeter d’autres passerelles vers un futur échanges et les relations humaines.
plus prometteur et ce avec tous les acteurs que vous
« Mon bonheur est d’augmenter celui des autres.
êtes afin que notre ruralité reste attractive. Pour
J’ai besoin du bonheur de tous pour être
caractériser cette nouvelle année, je m’appuierai sur
heureux. » André GIDE
trois mots : bâtir, agir, servir.
Bâtir pour préserver nos biens communs, en Alors, je vous transmets très sincèrement mes
participant au développement économique de meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019,
notre territoire et en soutenant nos entreprises. C’est dans une France que je souhaite plus juste et plus
solidaire, dans un village que j’espère encore plus
l’aspect patrimonial.
beau et encore plus convivial.
« Pour bâtir haut, il faut creuser profond ».
				Claude Walgenwitz
					Maire de Kruth

Kruth

3

Cadre de vie
L’école
La rentrée a eu lieu le lundi 3 septembre. Presque tout le
monde était présent pour entamer une nouvelle année.
Presque, parce que malheureusement, par manque
d’effectifs, l’éducation nationale a décidé de fermer
la troisième classe de l’élémentaire et nous avons dit
au revoir à Florence GUITON. De ce fait, l’organisation
pédagogique a encore été modifiée.
EFFECTIFS ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
Mme STUDER

Mme WOLF

CM1 : 10
CM2 : 17

CP : 6
CE1 : 10
CE2 : 10

27 élèves

26 élèves
TOTAL : 76 élèves

Mme MASSON
Tout-petits : 6
Petits : 4
Moyens : 6
Grands : 7
23 élèves

Durant ce premier trimestre, les enfants ont participé à
bon nombre d’activités très diverses. Lors des journées
du patrimoine, ils sont allés au moulin de Storckensohn et
au musée Serret. La semaine du goût a permis aux élèves
de découvrir la pomme sous toutes sortes de formes. Un
petit-déjeuner composé de charcuteries, fromages et
céréales a été organisé par les parents.
L’Auberge de France a invité tous les enfants à participer
à des animations sur la pomme et a offert le goûter.
Les communes ont offert à chaque enfant un «triangle
de sécurité» qui leur permettra d’être vus lors de leurs
déplacements à pied ou à vélo.

Kruth
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La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
a réuni 24 enfants qui ont chanté avec la chorale et ont
déposé un bleuet sur chaque tombe militaire.
A la Saint Nicolas, les écoliers ont apprécié les manalas
offerts par le Schafert. Pour Noël, les parents se sont
retrouvés pour préparer le marché de Noël qui a permis
la vente de pâtisseries et d’objets fabriqués par les
familles des enfants. Le père Noël n’a pas manqué sa
traditionnelle fête, qui s’est déroulée dans la salle Saint
Wendelin où tous les enfants ont reçu un cadeau offert
par les communes de Kruth et de Wildenstein lors d’un
après-midi animé de chants et de danses. L’Auberge du
Lac a offert les manalas dégustés à cette occasion.

Cadre de vie
Le noël des aînés
La fête des aînés de KRUTH, organisée par la municipalité, La rétrospective photos commentée par Jean-Paul Haller
s’est déroulée le 9 décembre dans la salle Saint-Wendelin. a permis de se remémorer les moments forts de l’année.
100 personnes ont répondu présent afin de participer La fête s’est achevée par les chants interprétés par la
à la fête de Noël. Monsieur le Maire a accueilli tous les chorale du conseil et la venue du Père Noël.
invités en soulignant l’importance de ce moment de
retrouvailles.

Chaque participant s’est vu offrir un cadeau par la
commune.

Le repas a été concocté par les nouveaux restaurateurs Les doyens de la fête étaient Madame Jeanne GONKEL et
Monsieur Henri GOETSCHY.
de l’Auberge de France.
Il a été servi par les conseillers municipaux et les conjoints.
L’après-midi a été agrémenté par la prestation de la
musique municipale.
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Cadre de vie
La cérémonie des vœux

Le Maire de KRUTH, Claude WALGENWITZ, a présenté
ses traditionnels vœux à la population le 6 janvier 2019
en présence de ses adjoints Jean-Paul HALLER, Sabine
GARDNER, Rodolphe TROMBINI et des membres du
Conseil municipal. Le premier magistrat a accueilli de
très nombreux invités. Parmi l’assemblée, figuraient
Mme Patricia SCHILLINGER, Sénatrice, les représentants
de la gendarmerie, de l’ONF, des sapeurs-pompiers, les
présidents et présidentes des associations, les forces
vives de la commune, les bénévoles, ainsi que les maires
d’Oderen et de Wildenstein.

Kruth

haut débit. Mais les dotations et les subventions sont en
baisse et des choix devront sûrement être faits qui vont
peser sur l’investissement et le fonctionnement.
Plusieurs personnes ont été mises à l’honneur :
• Florence GUITON, professeure des écoles ayant quitté
le RPI suite à la fermeture d’une classe,
• Marie-Elisabeth SCHLUSSEL, secrétaire du Syndicat
mixte du barrage de KRUTH-WILDENSTEIN honorée
suite à son départ à la retraite,

• Pascal SPANNAGEL, président du Ski-Club KRUTH
Jean-Paul HALLER a évoqué les moments forts ainsi que devenu le nouveau président du comité départemental
les réalisations de l’année passée à travers un diaporama. du ski,
M. le Maire a fait un bref rappel des événements qui
• Michèle GRUNENWALD, Jean-Paul HALLER et Claude
ont fait l’actualité : l’attentat au marché de Noël de
WALGENWITZ qui ont eu la médaille d’honneur
Strasbourg, les gilets jaunes et la fermeture de la
communale, départementale et régionale pour 35
maternité de Thann, avant de dévoiler les projets pour
années au service du village.
2019 dont la réfection de la rue du Moulin, la mise en
sécurité de la rue du Ventron, l’entretien des bâtiments La cérémonie s’est achevée par le verre de l’amitié.
communaux, la mise en œuvre du PLUi, l’arrivée du très
6

Cadre de vie
Les travaux
éclairage public
L’installation d’ampoules LED est terminée. Tout le village est équipé. Si vous
avez des suggestions ou des remarques, merci de les envoyer en mairie (mail
ou courrier).
Abri au Jardin de Kruth
Les travaux pour construire l’abri prévu au jardin de Kruth, devraient
commencer ce printemps. C’est l’entreprise GEWISS Frères de Kruth qui a été
retenue.
Sécurisation rue dU Ventron
Après avoir confié l’étude de la sécurisation du village au cabinet Cocyclique
de SOULTZ et en accord avec les services du Département, la mairie a organisé une réunion pour les riverains afin
de les informer des possibilités d’aménagement. Suite à cette réunion, le Conseil municipal a décidé d’installer un
plateau surélevé et de rétrécir la chaussée au niveau du pont en agrandissant le trottoir. Cet aménagement devrait,
sans aucun doute, ralentir tous les véhicules et ainsi sécuriser cet axe.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les travaux effectués à l’école élémentaire continuent, ils sont presque finis. Les toilettes pour personnes à mobilité
réduite ont été créées, la chaufferie a été mise aux normes incendie, il manque la rampe extérieure qui sera installée
rapidement.

Kruth
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Place des associations
Amis de la Haute Thur
Avec les fêtes de nouvel an, 2018 ferme ses portes et
vive 2019 !
A vous Kruthoises et Kruthois, les amis de la Haute Thur
vous souhaitent une excellente année 2019, remplie de
joie et d’espérance et que tous vos vœux s’accomplissent.

Du mois de juillet à septembre, ce sont les sorties : piquenique, pétanque, excursion à la cristallerie de Baccarat,
visite des jardins de Caline avec les sympathisants de la
vallée, le bus était plein.
D’octobre à décembre, les jeux en salle reprennent.

Les activités du club pour l’année écoulée étaient Un mercredi de novembre, les membres se font un plaisir
nombreuses. De janvier à juin, ce sont les jeux internes de confectionner les décors de Noël pour la mairie et
qui prédominent : belote, scrabble, Rummikub, poker l’école, ainsi que l’étoile de l’église.
mexicain, loto, etc…
Au mois de décembre, tradition oblige, notre fête de Noël
Tous les deux mois, nous fêtons les anniversaires des avec ses chants et ses cadeaux. Nous remercions Gilbert
membres concernés.
Burgunder qui nous a fait le plaisir de nous accompagner
avec son accordéon lors de cette belle fête.
Si l’une ou l’autre de ces activités vous tente, venez nous
rejoindre, vous serez les bienvenus.
Contact et renseignements : Suzanne ZIMMERMANN au
03 89 82 27 85 ou auprès d’un de nos membres.
Le calendrier du 1er semestre 2019 est disponible sur le
présentoir à la mairie.
En espérant vous compter un jour parmi nous, recevez
chers Kruthoises et Kruthois, nos vœux de bonheur pour
l’année 2019 !

Bougeons ensemble
A toutes et à tous une bonne et heureuse année 2019 !
L’association Bougeons Ensemble comptait l’année
dernière 90 licenciés, et proposait 6 séances de sport
chaque semaine. Tout d’abord pour les enfants, avec un
groupe de petits (de la moyenne section de maternelle
au CP) et un groupe de grands (du CE1 au CM2), encadrés
par Frédérique et Isabelle. Ensuite 3 séances pour adultes :
cardio dynamique les lundis soir, mouvements zen les
mercredis soir, renforcement musculaire les jeudis soir.
Ces séances étaient préparées et animées par Frédérique
ou Cécilia. Enfin du sport les lundis après-midi pour les
seniors, avec Frédérique.
Nous avons de nouveau présenté un
spectacle de fin de saison, et nous vous
remercions de votre présence lors de
cette manifestation !
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Pour la saison 2018-2019, ces 6 créneaux sportifs vous
sont de nouveau proposés, pour tous les âges, dans une
ambiance dynamique et chaleureuse !
Du nouveau également avec un après-midi carnaval
pour les enfants dans la salle Saint Wendelin le samedi
2 mars 2019 ! Sans oublier bien évidemment notre
représentation le samedi 18 mai 2019.
Que de projets que nous vous invitons à venir partager,
en participant aux manifestations, en découvrant nos
séances de sport ou pourquoi pas en rejoignant notre
comité afin de participer à la vie de l’association !

Place des associations
Ski Club Kruth
Les chutes de neige précoces de fin 2017, ont permis
aux skieurs du SCK de commencer la saison de ski
promptement pour le plus grand plaisir de tous.
Elle fut bonne et marquée par le traditionnel weekend à Bernex dans le Chablais, par le Mémorial R.
Kurtzeman, course de ski alpin catégorie Master, par
une participation remarquée du club à «l’Alsacienne
de raquettes» au Markstein par des températures
avoisinant les -15°, par des concours de saut à ski où les
jeunes du CD 68 s’illustrent de plus en plus, mais aussi
par de belles performances en freestyle et l’organisation
d’un «contest» «Freestyle by Night», qui a vu sa première
édition se dérouler au Markstein.

pour la saison.
Au tout début des vacances d’été, une délégation du
club s’est rendue à Bréhal en Normandie, pour une
semaine d’activités nautiques et de découverte de la
région. La pérennité de ces séjours confirme l’amitié du
Ski Club Kruth avec le Bréhal Handball. Ces rencontres
et séjours sont toujours positifs et riches en amitiés et
émotions.
Une randonnée dans la vallée de Masevaux, avec repas
à la ferme-auberge du Brukenwald, a ressemblé les
membres début septembre, sous un magnifique soleil
automnal.

Pour finir l’année 2018, ce fut les désormais attendus
«Talents de Montagnards» qui ont rassemblé au refuge
du Frenz, les amis du club, amoureux de la montagne
et personnes de divers horizons, dans une ambiance
montagnarde et festive. Annonçant ainsi, dans le
partage et la convivialité, le début de la période de Noël,
La messe montagnarde du 1er mai et le repas festif, animé mais aussi de la saison hivernale, que nous espérons
par les Barg Alm Krainer, se sont déroulés parfaitement pleine de flocons…
et sous une météo printanière et déjà chaude
La fête de fin de saison de ski s’est déroulée sur les restes
de neige de la station du Frère Joseph et les participants
ont rivalisé d’originalité pour leur costume ou engin de
glisse. Les participants se sont ensuite retrouvés pour un
repas au refuge.
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Place des associations
Comité d’animation
Le comité d’animation vous souhaite le meilleur
pour cette nouvelle année !
Soyez heureux, sachez profiter des petits bonheurs offerts chaque jour et des grands bonheurs occasionnels.
Que cette année profite à tous !
Le comité d’animation est heureux de pouvoir compter
sur l’aide d’un nombre de plus en plus important de
bénévoles qui préparent les décors saisonniers, qui
travaillent à l’embellissement du village et de ses alentours
ou qui s’investissent pour que l’opération « Couronnes Merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent pour
et guirlandes » soit un succès. Malheureusement, cette que nous aimions nous promener dans ce beau village !
année a été marquée par la perte brutale de Bernard
Arnold. Il était très actif au sein de notre village, toujours
présent, prêt à rendre service, de bonne humeur, il avait
A noter
toujours un bon mot d’humour. Merci Bernard pour
toutes ces années de présence.
Depuis le 1er janvier 2019, le prêt de
Si vous souhaitez donner de votre temps, n’hésitez pas garnitures aux habitants de Kruth et aux associations
à vous renseigner au 03 89 82 28 21 (Sabine GARDNER) et particuliers extérieurs est payant. Le tarif appliqué
ou par mail comite.animation.kruth@gmail.com pour est de 2€ par garniture (1 table et 2 bancs). Il n’y aura
avoir plus de détails. Il n’y a pas d’inscription, pas de pas de tarif dégressif pour l’emprunt uniquement de
cotisation, juste le plaisir de se retrouver pour partager tables ou de bancs. Le prêt aux associations kruthoises
des bons moments en participant à l’amélioration de restera gratuit. Merci de votre compréhension.
notre cadre de vie.
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Place des associations
Chorale Sainte-Cécile
Au seuil de cette nouvelle année, nous souhaitons à
tous nos concitoyens bonheur, santé, paix et sérénité.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont accueillis avec
générosité lors de notre quête annuelle. Merci aussi à la
municipalité pour son précieux soutien.

en mars et Julien Haller en septembre. Que leur fidélité au
sein de notre chorale pendant de très longues années reste
en nos mémoires et nous tienne lieu d’exemple.

Pour finir nous lançons, comme d’habitude, un appel à
toute personne motivée et intéressée par le chant choral
L’année écoulée nous a apporté, comme toujours, son à venir rejoindre nos rangs.
lot de satisfactions, de joies mais aussi de moments de La répétition a lieu tous les mercredis soir de 20h à 22h
tristesse et d’émotion. Le travail n’a pas manqué même hormis juillet et août et début janvier.
si l’on peut avoir l’impression que le nombre d’offices ne
cesse de diminuer. Or, nous nous déplaçons de plus en Pour tout renseignement, s’adresser à Martine GONKEL
plus pour s’entraider entre choristes de la Communauté 5a, rue du Buhl Kruth - Tél : 06 88 13 49 87
de paroisses. Ainsi, il arrive le plus souvent que nous ayons ou par mail : martine.gonkel@wanadoo.fr
à intervenir chaque semaine, voire 2 fois par semaine.
De janvier à fin novembre 2018 pour Kruth, nous avons
chanté lors de 12 messes dominicales, la messe du 1er
mai au Frenz, 12 célébrations d’obsèques, 3 mariages.
Ailleurs dans la Communauté, nous avons participé aux
2 messes de 1ère Communion : à Husseren et à Fellering,
à la messe de la fête du Cercle (12 août) et à l’Assomption
(15 août) à Oderen, à la commémoration à la chapelle St
Bernard au centre de Lattre de Tassigny, la fête patronale
de Wildenstein, au rassemblement cantonal des chorales
à Urbès ainsi qu’à des messes mariales à Oderen et à la
plupart des messes du samedi soir à Wildenstein.

Galerie des Sabots

La Galerie des Sabots continue son petit bonhomme
de chemin et fait le lien entre nos yeux étonnés
devant ces sabots, témoins de vie et de labeur, et les
enfants pauvres du Pérou qui, à travers les dons reçus,
découvrent un cadre de vie amélioré dans ce pays à la
fois si beau et si loin de notre vallée.
Cette année a été marquée par la traditionnelle porteouverte en mai et le vide-grenier en juin. Il y a eu des
visites guidées les mercredis après-midi de juin à août.
Plusieurs expositions itinérantes ont eu lieu dans
la région avec ventes de petits objets. Il est possible
d’acquérir des sabots en chocolat.
Vous êtes accueillis toute l’année sur rendez-vous au
06 68 39 60 98 ou 03 89 82 27 30.
Les dates à retenir pour l’an prochain sont le 8 mai
pour la journée porte-ouverte et le vendredi 21 et
samedi 22 juin pour le vide-grenier.
Les membres de La Galerie des Sabots vous
souhaitent une belle année !

Un temps fort fut certainement la très belle messe
chantée en l’honneur de Sainte Cécile le 25 novembre
à Oderen où nous étions 30 choristes de Kruth, Oderen
et Husseren.
Nous aimerions aussi rendre hommage à deux de nos
anciens choristes qui nous ont quittés en 2018 : Lucie Flieller
11

Place des associations
ATAK
Bien que la saison théâtrale 2018 soit de nouveau à
gratifier de très bonne pour notre association, cette
année 2018 est à marquer d’un voile noir. La brutale
disparition de notre collègue et ami Bernard Arnold
nous laisse un grand vide. Lui qui préparait avec minutie
des sorties pour ses amis du Club Vosgien, pour leur
faire découvrir cette montagne qui devenait pour lui
une passion, n’a pas eu le dernier mot avec elle car cette
montagne qu’il aimait tant nous l’a enlevé. Une grande
perte pour sa famille, ses proches, pour l’ATAK et toutes
les autres associations dans lesquelles il œuvrait.

Salut Bernard, tu resteras pour nous le modèle d’un
membre bénévole fidèle et sérieux.
Mais malgré cette triste absence, l’association continue
de vivre. Pour 2019, nous avons commencé à préparer
une nouvelle pièce de théâtre écrite par Delphine
GASSER « Liaga oder liaga ». Comme tous les ans, nous
comptons sur la présence des Kruthois et autres lors de
nos représentations pour lesquelles vous trouverez les
dates dans la page «Vos rendez-vous» de ce bulletin.

Bernard était membre de l’ATAK depuis 1992. Il a été S’Kriter Elsasser Theater wunscht eijer vill Gleck
engagé pour faire des travaux d’électricité mais très und Gesundheit in dam neija Johr 2019. Mer hoffa
rapidement il s’est trouvé une âme d’acteur pour eijer wider traffa in der Salle Saint-Wendelin ver
jouer et interpréter avec brio des rôles dans lesquels il unsera neija Vorstellunga kumma ge ansluaga.
excellait. Il était également secrétaire de l’association,
fonction qu’il tenait avec rigueur et précision. Autre
Si, parmi les lecteurs de ce bulletin, des personnes
tâche qu’il assumait, c’est la conception et la mise en
voulaient intégrer l’association comme acteur ou pour
place du décor de scène adapté à la pièce de théâtre.
apporter leur aide, nous sommes prêts à les accueillir.
C’était un membre moteur et son absence va nous peser
fortement.
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Musique Municipale
Un ancien proverbe dit «L’union fait la force». Cette diverses dont : un concert en avril et au mois de
année plus que jamais, ce proverbe a pris tout son sens novembre, la petite fête de la musique au mois de juin
mais aussi la grande fête de la musique en juillet, les 20
dans notre association.
D’une part, au travers de la musique. En effet, la et 21.

combinaison des talents musicaux de chacun des
musiciens permet de faire naître une seule et même
harmonie proposant des airs mélodieux que vous avez
certainement pu avoir le loisir d’apprécier au travers de
nos différentes manifestations de 2018 : le 14 avril, le
1er mai, la fête de la musique du mois de juin, la retraite
aux flambeaux du 13 juillet ou encore le concert du 24
novembre.

Ce week-end s’annonce festif et musical puisque nous
réunirons diverses harmonies. Là encore, chers villageois
et villageoises, nous comptons sur votre présence et
votre soutien sans faille.
Pour 2019, les musiciens de la MMK vous souhaitent
beaucoup de bonheur, un zeste de réussite, un soupçon
de folie, le tout arrosé d’amour et d’amitié !

Au-delà de la musique, ce proverbe prend aussi tout
son sens grâce à des personnes bénévoles et investies
fournissant de leur temps pour notre association. En
effet, ce bénévolat perdure par l’amitié qui nous lie, nous
permettant d’aménager cette année, notre nouvelle
salle de musique, construite par la commune que nous
remercions. En tant que présidente, je souhaite encore
sincèrement féliciter tous les musiciens jeunes et moins
jeunes pour cet engagement dans ce projet ! Bravo !
2018 s’achève ainsi pour la MMK et déjà nous pensons
à cette année qui elle, sera ponctuée de manifestations

Graines d’Harmonie
En alliant des mouvements lents à la respiration et à
la concentration, cette pratique ancestrale chinoise
permet de faire circuler, de renforcer, de purifier et
d’harmoniser l’énergie en nous.
Le Qi Gong nous apprend à redécouvrir notre corps et
à bouger sans violence, en respectant notre rythme.
Pratiqué régulièrement, il permet d’entretenir ou de
retrouver la santé et de mieux gérer les émotions, le
stress et les angoisses au quotidien. La médiation, qui
est un retour au calme et une écoute de soi dans le
silence, est complémentaire à la pratique du Qi Gong.
Notre association, née le 30 juillet 2018, a pour vocation Nous pratiquons à Kruth dans la salle Saint Wendelin le
de répandre et de rendre accessible à tous, la pratique lundi soir de 18h à 19h15.
du Qi Gong. Qi peut être traduit par «énergie», «vitalité»
Contact : Élisabeth Feder - Présidente
et gong signifie «travail», «pratique» : le Qi Gong est
donc le «travail sur l’énergie vitale».

Kruth
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Cérémonie
11 Novembre 2018
Cette année a été marquée par le centenaire de l’Armistice
de la Première Guerre Mondiale. Les commémorations
ont commencé le vendredi 9 novembre avec l’exposition
au Musée Serret du travail des élèves des écoles
primaires, relatif à la Grande Guerre.

des membres du Souvenir Français.

Le dimanche 11 novembre en début de matinée, chaque
commune est venue chercher sa Flamme au cours
d’une cérémonie du partage. Ensuite, les communes
ont organisé leur propre cérémonie, avec à Kruth, la
Le samedi 10 novembre, une délégation d’élus, d’enfants, participation de 24 enfants qui ont déposé un bleuet
de professeurs et des membres du Souvenir Français, se sur chaque tombe militaire, ainsi que 7 militaires du
sont rendus à Verdun. Ils ont participé à une cérémonie 1er Régiment de Tirailleurs d’Epinal. La liste des jeunes
au cours de laquelle la Flamme du Souvenir a été tombés pour la France a été énumérée.
remise. Au retour, 15 lampes tempête ont été allumées
(une pour chaque commune) et veillées par
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Cérémonie
A 11 heures, tout le monde s’est recueilli pour entendre
sonner les cloches qui, il y a 100 ans, annonçaient la fin
de la guerre.

Le dimanche soir, à Moosch, un ultime hommage a eu
lieu. Il réunissait des soldats allemands et français en
tenue d’époque, des élus, les jeunes qui ont cherché la
flamme à Verdun, des musiciens, la clique des sapeurspompiers, des pompiers, les porte-drapeaux, des cors
de chasse, une cornemuse, un clairon.
Toutes ces commémorations doivent nous faire prendre
conscience du «plus jamais ça ! »

Kruth
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Arrêt sur images
Déviation d’un sentier par le Club Vosgien

Sortie des élus en forêt et sur les crêtes

Visite de chinois pour le PNRBV

Soirée du 13 juillet

Exercice d’automne des Sapeurs-Pompiers

Messe de la St Christophe
16

Retraités actifs à l’abri du Tal

Arrêt sur images
Lauréats au concours de tir à l’arc

Marché de Noël à l’école

Marché de Noël du Ski Club Kruth
Marie-Elisabeth SCHLUSSEL,
secrétaire du syndicat mixte a pris sa retraite

Kruth
Match du Football Club
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Brèves
Appel à volontaires
Cette année, les conscrits de la
classe 2001 ne souhaitent pas
construire le bûcher de la Saint
Jean. La commune de Kruth
lance un appel aux volontaires
pour la construction du bûcher
et l’organisation de la soirée.
Si vous êtes intéressé, vous
pouvez vous signaler en
appelant le secrétariat de la
mairie au 03.89.82.28.21 ou par
mail à mairie.kruth@orange.fr.

Enquête
sur les pratiques et les attentes en matière
d’information et de participation.
Le Conseil de Développement du Pays Thur-Doller,
représentant de la société civile, et sa Commission
«Information & Participation Citoyenne» ont souhaité
mener une vaste enquête au sein du territoire des 2
vallées de la Thur et de la Doller auprès :
• Des maires des 46 communes de notre pays,
• Des 67 000 habitants qui constituent la population des
3 communautés de communes (MASEVAUX, THANN –
CERNAY et SAINT AMARIN).

Cette enquête devra permettre d’identifier plus
précisément auprès des habitants :
En période hivernale, le personnel technique s’organise • Les attentes et les supports utilisés pour s’informer
au mieux afin de rendre praticable l’ensemble des voies en matière d’informations sur la vie de leur commune
diffusées par leur Municipalité, les associations et autres
de circulation du village et de ses annexes.
corps constitués,
Le déneigement des espaces privés est à la charge de
• Les motivations et les engagements pris par les mêmes
chacun.
A l’occasion de ces épisodes neigeux, quelques citoyens dans la vie de leur commune.

Déneigement de voirie

précautions s’imposent :

Ces enquêtes, qui seront closes le 20 février 2019,
• E quiper son véhicule de pneus adaptés aux conditions permettront au Conseil de Développement de proposer
des actions aux Elus de notre territoire pour mieux
climatiques,
informer les habitants, impliquer plus les habitants dans
• Déneiger devant sa maison,
la vie de la cité et dans les choix des orientations/décisions
•N
 e pas se garer aux endroits qui empêcheraient le contribuant à l’avenir de la commune.
passage du chasse-neige.
Si chacun fait un peu, tout le monde y gagne.
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Nous invitons donc l’ensemble des habitants à répondre
à cette enquête via Internet en suivant le lien suivant :
https://goo.gl/forms/oF5xjGrOoV2moHbo2
et en incitant leurs connaissances et relations à participer
à ce vaste sondage.
Soyez remercié par avance pour votre participation
et convaincus que par cet acte, vous apporterez votre
contribution à l’amélioration de la vie dans notre bassin
de vie, le Pays Thur-Doller.

Brèves
Des nouvelles du jardin de Kruth
Une deuxième saison de jardinage,
fructueuse dans son ensemble, a pris fin.
Une petite équipe d’adultes s’est
constituée : Edwige, Marie-Claude,
Adrienne se sont, selon leurs
disponibilités, jointes à Marjolaine et
Danielle. Durant les grosses chaleurs,
nous nous retrouvions à partir de 20
heures. Nous faisons appel à d’autres
bonnes volontés, même ponctuelles,
pour pallier les absences d’une part,
et pour l’entretien des deux talus
d’autre part. Celui de la «prairie fleurie»,
devenue «prairie sauvage», est le plus
ardu et nous essayons d’y faire pousser
des plantes concurrentielles et si
possible résistantes au froid comme à la
sécheresse.
L’expérience menée avec des enfants sur deux platesbandes du potager, réparties en huit petites parcelles,
a été d’une grande richesse. Bérénice, Tiphaine, AnneCatherine, Lucien, Guillaume, Héléna, Gwendoline et
Marine ont pu récolter, avec enthousiasme et plaisir, des
radis, pois mangetout, haricots, maïs et même du melon.
Les carottes et betteraves n’ont pu se développer en
raison des températures élevées et malgré les arrosages.
Quelques goûters ont ponctué l’été, le matin à la fraîche
tout comme les activités de jardinage.
Les deux autres plates-bandes étaient consacrées
aux tomates, haricots nains et à rames, concombres,
cucurbitacées variées, aubergines et poivrons. L’andain*
aménagé sous le vieux pommier a également produit
des potimarrons et pâtissons. Nous avons partagé tout
cela avec les personnes qui se sont investies, d’une façon
ou d’une autre, dans les différentes activités comme
l’arrosage, l’entretien, la surveillance.

marquer l’emplacement dédié aux enfants, et à Rodolphe
pour les piquets entourant les plates-bandes.
Le début de l’automne ayant été particulièrement
clément, nous avons laissé prospérer les œillets d’Inde,
soucis et capucines afin de maintenir une note vive et
colorée au milieu du jardin. L’heure de la dormance est
arrivée et, avec Marjolaine, nous avons commencé à
recouvrir les plates-bandes et les andains de feuilles
mortes pour garder nos amis les lombrics actifs et au
chaud.
Nous souhaitons que de plus en plus de Kruthois prennent
plaisir à se promener dans cet espace serein et convivial.
* Tas de terre allongé en vue de culture
Très bonne année à toutes et à tous !
A celles et ceux qui souhaitent et peuvent participer aux
activités, voici les coordonnées de Danielle SCHILLINGER.

Kruth

Comme l’an passé, des chapardages ont eu lieu, y Tél. 03 89 82 25 08 - Portable : 07 78 17 78 92.
compris dans la partie réservée aux enfants et sous les
yeux de l’un d’eux. Merci à Nelly et à Christophe qui, pour
limiter les disparitions, ont effectué tous les soirs une
tournée de surveillance. Dommage que les chapardeurs
ne deviennent pas des jardiniers bénévoles !
Merci aussi à Francis qui a réalisé un panneau pour
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Journée citoyenne

Le Jour de la Nuit :

Grâce à son succès, la journée citoyenne aura à nouveau
une soirée passée à la lueur des étoiles
lieu le samedi 25 mai 2019. Cette journée, qui rassemble
Le jour de la nuit est une manifestation nationale qui a
beaucoup de bénévoles et qui permet de restaurer,
lieu une fois par an et qui permet de sensibiliser le public
rénover ou nettoyer, nécessite un nombre important de
à la pollution lumineuse.
chantiers.
Cette année, Kruth et Wildenstein ont décidé d’organiser
Nous faisons appel à vous, habitants du village, afin de
une manifestation nocturne commune autour du lac : les
nous aider à trouver des idées. Vous pouvez nous envoyer
deux communes ont fait appel au Parc naturel régional
vos suggestions par mail (mairie.kruth@orange.fr) ou par
des Ballons des Vosges et au Centre Permanent d’Initiative
téléphone (03.89.82.28.21) ou par courrier.
à l’Environnement des Hautes-Vosges pour organiser des
D’avance, les commissions «Environnement et travaux» animations.
et «Communication et services à la population» vous
remercient.

La Mission Locale
c’est quoi ?
La Mission locale assure un suivi personnalisé auprès
des jeunes de 16 à 25 ans pour les aider à trouver des
solutions adaptées selon leur niveau, leur besoin avec un
objectif prioritaire : l’accès à l’emploi et à la formation.

recherchez
un?stage, un projet, une formation ou
La MissionVous
Locale
c’est quoi
un emploi ?

La Mission locale assure un suivi personnalisé auprès des jeunes de 16 à 25 ans
Rendez-vous
la Mission
Thurselon
Dollerleur
- 27niveau,
Avenue
pour les aider
à trouver à
des
solutionslocale
adaptées
leur C’est
besoinainsi
avec que
SchumanThann ou
nos permanences – cinquantaine de
un objectif Robert
prioritaire
: l’accès àà l’emploi
et àdans
la formation.

le 13 octobre dernier, près d’une
participants a pu profiter d’une soirée
03 89 37 56 09
sous un ciel magnifiquement étoilé ! Au travers de divers
Vous recherchez un stage, un projet, une formation ou un emploi ?
• Les mardis et jeudis en Mairie de Cernay de 8h30 à 12h ateliers organisés autour du lac, ils ont ainsi découvert
l’histoire
de l’univers, ressenti l’ambiance de la nuit sur un
Rendez-vous à la Mission locale Thur Doller -27 Avenue Robert Schumanà Thann
•
L

e
dernier
jeudi
du
mois
au
Centre
Socio-Culturel
Agora
parcours sensoriel, écouté un conte à la lueur des bûches
ou dans nos permanences – 03 89 37 56 09
de 13h30 à 16h30 de Cernay
suédoises et découvert les constellations lors d’un atelier
• Les •mardis
et
jeudis
en
Mairie
de
Cernay
de
8h30
à
12h
L es mercredis en Mairie de Masevaux-Niederbruck de d’astronomie. Les plus téméraires se sont, quant à eux,
• Le dernier jeudi du mois au Centre Socio-Culturel Agora de 13h30laissé
à 16h30
guider dans l’ambiance mystérieuse de la forêt, lors
8h30 à 17h
• Les mercredis
en Mairie de Masevaux-Niederbruck de 8h30 à 17h
d’une randonnée nocturne.
• Les •mardis
en Mairie
de St-Amarin
de 13h30
à 16h30
L es mardis
en Mairie
de St-Amarin
de 13h30
à 16h30
Cette soirée d’octobre magique et exceptionnellement
	
  
douce, s’est terminée autour d’un vin chaud et de gâteaux
	
  
concoctés par les élus des deux communes.
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Rendez-vous le 12 octobre prochain pour redécouvrir la
beauté et le mystère de la nuit...

Brèves
Mobilité dans la
haute vallée de la Thur
Expérimentations

REST !

une association pour
REST	
  
!	
  :	
  une	
  
ssociation	
  pou
défendre
l’hôpital
deaThann

La maternité de Thann est
menacée de fermeture. Après
le service des urgences en
2016 et le service de chirurgie
• La neutralisation du feu routier qui double celui du en 2017, l’Agence Régionale de Santé envisage maintenant
passage à niveau situé à l’entrée aval de Thann (PN n°La	
  maternité	
  de	
  Thann	
  est	
  menacée	
  une	
  fois	
  encore	
  de	
  fermeture.
22). la fermeture de la maternité en ne reconduisant plus son
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  son	
  agrément.	
  
deux à une chaussée en amont des giratoires entre
Cela signifie qu’il n’y aura plus de naissances à Thann !
	
  
Cernay et Vieux-Thann.
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deaura	
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invoquées
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  tension.	
  
Une fermeture de la maternité de Thann obligerait les
	
  
futures mamans de nos vallées à effectuer un trajet de
la	
   maternité	
  
Thann	
   obligerait	
  
les	
   futures	
  
mam
Depuis le mois Une	
  
de fermeture	
  
plus d’unede	
  heure
pour allerde	
  accoucher
à Mulhouse,
ce
trajet	
   de	
  
d’une	
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accoucher	
  
Mulhouse,	
   ce	
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qui plus	
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Parà	
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a embauché un second
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dénommée «REST !», RE-naissance des Services
professionnels	
  de	
  la	
  santé,	
  tous	
  engagés	
  et	
  déterminés	
  à	
  défendre
hospitaliers
Thannois. Elle regroupe un collectif d’élus,
représentants	
  
élus.	
  
de citoyens et de professionnels de la santé, tous engagés
	
  
et déterminés
notrerterritoire,
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  en	
  ligne	
  :	
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Pour nous soutenir, enrichir notre réflexion et partager
	
  
La tournée du Médiabus aura lieu chaque quatrième
notre combat, adhérez à REST !
samedi du mois soit les :
Adhésion en ligne : https://www.association-rest.org.

Pour rechercher des solutions aux difficultés de circulation
sur la RN66 dans la vallée de la Thur, Monsieur le Préfet
étudie deux expérimentations :

Second ouvrier

Médiabus en 2019

23 février
23 mars
27 avril
25 mai
22 juin

28 septembre
26 octobre
23 novembre
28 décembre

• De 10h45 à 12h, devant l’école primaire à Kruth.
•À
 Oderen sur le parking de la salle des fêtes Alsatia
de 14h à 15h.
• À Saint-Amarin, place des Diables Bleus de 15h30 à 17h.

Kruth
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Souvenir
Après avoir reçu le bulletin communal de l’été 2018,
André MONCASSIN, secrétaire général de l’ANAC CORPS
FRANC POMMIES 49 RI, Président de la section du Gers,
se souvient de son arrivée à Kruth en décembre 1944.
«Après l’après-midi du Drumont, poursuivant l’ennemi
dans son décrochage au pied du Talweg, dans le brouillard
givrant, dans ce coin de forêt, je croise à 3 ou 4 mètres, un
immense gabarit. Je n’oublie rien ; je le revois vêtu d’un
manteau ou imper sombre. La réaction vive veut que
j’appuie sur la gâchette… le coup ne part pas. Le percuteur
de mon arme est gelé. Le sien, l’était-il aussi ? Nous ne le
saurons jamais. Ce qui me permet d’atteindre la table
d’orientation, par clair de lune, et d’y passer la nuit, avec
mon groupe, allongés sur la glace, alors que la consigne
donnée est «faites vos trous» ; comment ? Une pelle pour
deux, 10 cm de glace, et dessous… la roche !
Le lendemain, descente sur Kruth. Nous sommes
chaleureusement accueillis par les mitrailleuses, abritées
derrière les grumes bien empilées au pied d’une scierie.»
«Voilà le premier accueil dont nous nous serions bien
passés mais que nous avons dominé pour que je puisse
vous remercier de ne pas oublier les petits gars volontaires
du sud-ouest qui, sans équipement, habillés comme
des gueux, mais qui n’en ont pas honte, pensent avoir
fait leur devoir en poursuivant les combats, pour ce qui
me concerne, au Gommkopf, durant un mois et demi,
avec relève à Oderen où je suis blessé le 2 janvier 1945
par une mine».

Talents kruthois

Vous habitez à Kruth et vous occupez vos loisirs à
collectionner, faire de la photo, peindre, graver, sculpter,
broder, tisser, crocheter, etc.... cette liste n’est absolument
pas exhaustive !

Kruth

Vous êtes cordialement invités à participer à la troisième
exposition des «Talents Kruthois» qui aura lieu cet
automne, les samedi 28 et dimanche 29 septembre dans
la salle Saint-Wendelin.
Renseignements et inscription (gratuite) auprès de
Jacques Gazères (03 89 82 24 87) ou Aimé Marck (03 89 82
25 92) ou Romy Walgenwitz (03 89 82 28 65).
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Très Haut Débit pour
2019
La fibre optique aurait dû desservir Kruth et Wildenstein
l’an dernier. Le chantier a pris du retard. Le sous-répartiteur
optique (SRO) nécessaire aux deux villages a bien été
installé place du 19 mars. Les câblages, en souterrain ou
en aérien, ont été posés dans les rues mais c’est la liaison
Kruth-Wildenstein qui n’est pas encore achevée. La liaison
devrait se faire ce printemps et alors le réseau deviendra
opérationnel.
Mais avant tout branchement individuel, une réunion
publique avec la Région Alsace, la Communauté de
Communes, Rosace et les divers opérateurs présents sur
la fibre sera organisée. Elle permettra de répondre aux
questions techniques, administratives ou financières.
C’est à l’issue de ce temps d’information que chacun
pourra se déterminer et choisir, ou non, de se connecter
au Très Haut Débit.

Précarité énergétique

Bien vous chauﬀer tout en

réduisant le montant
de vos factures.

ent
Vous êtes propriétaire d’un logem r ?
ove
mal isolé et vous souhaitez le rén

60

%

Bénéﬁcez
jusqu’à
• Des aides pour les logements
individuels mais aussi pour
les copropriétés
• Un accompagnement adapté pour
vous aider à déﬁnir au mieux les
travaux nécessaires (ADIL, CITIVIA)

de subventions sur vos travaux

ADIL 68Service
Point Rénovation Info
03 89 21 75 35
contact@adil68.fr

gouv.fr

projet.anah.
Pour votre demande en ligne : mon
: www.anah.gouv.fr
Pour toutes informations générales

Au fil des conseils
Depuis septembre 2018, le conseil s’est réuni trois fois.
Les principales décisions prises sont les suivantes.

SEANCE DU 3 SEPTEMBRE 2018
CLUB VOSGIEN DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN :
MODIFICATION DU TRACE DU GR5 AU SCHWEISSEL
Compte-tenu de la forte déclivité du terrain qui entraîne
d’importantes érosions et impose des travaux réguliers
de remise en état, le CVSA propose de réaliser une
«déviation», sous forme d’un sentier d’une largeur
d’environ 50 cm et à faible pente.
Le Conseil municipal autorise le Club Vosgien Vallée
de Saint-Amarin à faire une déviation du GR5, entre le
Herrenberg et le Schweissel, avec l’accord du locataire
du pâturage communal.

DEMANDE DE SUBVENTION OU DE PARTICIPATION
Selon les règles définies les années précédentes, une
subvention de 134,10 € est accordée au Club des Amis
de la Haute-Thur pour l’achat de deux toiles de tentes.

SEANCE DU 19 OCTOBRE 2018
ACHAT DE TERRAIN : APPROBATION DU
PROCES-VERBAL D’ARPENTAGE
Suite à la décision d’acheter, à Monsieur André SCHIRM
une surface d’environ 5m² lui appartenant (ainsi
qu’à ses enfants) mais occupée par la commune, le
PV d’arpentage est présenté au Conseil municipal et
approuvé par celui-ci. Il sera transmis au notaire pour
finaliser l’acte d’achat.

ACHAT D’UNE PARCELLE FORESTIERE PAR LA COMMUNE ACCORD POUR L’ENCAISSEMENT DES CHEQUES ENERGIE

Suite à une proposition faite par M. Michel WALTER, le Les particuliers qui en bénéficient peuvent utiliser ces
Conseil municipal décide d’acquérir une parcelle boisée chèques pour régler les factures d’électricité, de gaz et
(section 20, parcelle 172) d’une surface de 24,16 ares, notamment d’achat de bois à la commune.
située en zone NDb du POS intercommunal.
Les élus marquent leur accord pour que la trésorerie
se substitue à la commune pour l’encaissement et le
SAPINS DE NOEL : COMMANDE GROUPEE
remboursement de ces chèques.
La commune propose une commande groupée de
sapins de Noël pour couvrir les besoins des habitants. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL
Les tarifs seront identiques à ceux de l’année précédente.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide :
• Pour le volet prévoyance : d’accorder sa participation
ECLAIRAGE PUBLIC
financière et de fixer le montant de la participation au
Le remplacement des ampoules traditionnelles par risque prévoyance à 20 € par mois et par agent dans la
des Leds pour tout l’éclairage public de la commune a limite de la cotisation versée.
été réalisé grâce à des subventions accordées dans le • Pour le volet santé : de fixer la participation financière
cadre du TEPCV. Subventions obtenues par le biais du de la commune à 30 € par mois et par agent dans la
Pays Thur Doller et le Parc naturel régional des Ballons limite de la cotisation versée par l’agent.
des Vosges.

APPROBATION DE DEVIS
L’offre des établissements GEWISS Frères de Kruth pour
la construction et la mise en place d’un abri dans le
jardin de Kruth est retenue.

ANIMATION : LE JOUR DE LA NUIT

CONTRAT AVEC LA SPA : RENOUVELLEMENT

Kruth

Le Conseil municipal décide de renouveler le contrat qui
lie la commune à la SPA de Mulhouse-Haute Alsace à
compter du 1er janvier 2019 et ce pour 3 années.

DENEIGEMENT HIVERNAL 2018-2019

Le Conseil municipal décide pour l’hiver 2018/2019, de
Elle se fera le 13 octobre 2018 en partenariat avec la retenir les établissements NACHBAUR et Fils de Kruth
commune de Wildenstein, le PNRBV, le CPIE Hautes- pour le déneigement.
Vosges et l’association Enastros.
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Au fil des conseils
FIXATION DES TARIFS ET LOYERS POUR 2019

de défendre l’ensemble des services du Groupement
Hospitalier de la Région de Mulhouse et du Sud Alsace
Jean-Paul HALLER, adjoint, présente le tableau qui (GHRMSA), site de Thann, par tous moyens.
récapitule les tarifs et loyers actuels. Il explique les Elle entend s’opposer au démantèlement de l’hôpital
propositions pour 2019. Le Conseil municipal approuve de Thann entamé avec la disparition des services des
à l’unanimité ces tarifs et loyers proposés pour 2019.
urgences en 2016 et de chirurgie conventionnelle en
2017. Elle mettra en œuvre toute action favorisant le
DESEQUILIBRE AGRO-SYLVO-CYNEGETIQUE
maintien de la maternité, son développement ainsi que
Monsieur le Maire propose qu’un courrier reprenant les plus largement celui de l’hôpital de Thann.
constats qui ont été faits sur notre vallée de la Haute-Thur
et préconisant des mesures à inscrire dans le nouveau Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique soit • D’APPROUVER l’adhésion à l’association REST !
adressé à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin.
• DE DESIGNER Karine JUNG, Conseillère municipale, pour
Ce sera l’occasion pour l’Etat d’affirmer qu’il est nécessaire représenter la commune auprès de l’association.
et urgent, en cinq années, de stopper la progression des
dégâts et d’inverser la tendance actuelle qui plombe le AFFAIRES FORESTIERES 2019
devenir de nos forêts et de nos prés.
1. Etat de prévision des coupes 2019
Jean-Paul HALLER, adjoint, présente l’état prévisionnel
FETES DE NOEL
des coupes 2019. Celui-ci est adopté par les élus.
• Noël des écoliers
2. Programme de travaux 2019
Le cadeau sera constitué d’un livre et d’une friandise Il se compose de travaux de maintenance, de
en chocolat. L’achat de la friandise sera effectué auprès protection, sylvicoles, d’infrastructures, cynégétiques,
d’un chocolatier local pour une valeur d’environ 4 €.
environnementaux, touristiques et divers. Certains se
• Noël des aînés
feront en régie, d’autres par des entreprises.
Les nouveaux restaurateurs de «L’Auberge de France» Les élus adoptent à l’unanimité ces prévisions ainsi que
ont intégré la rotation et confectionneront le déjeuner les conventions d’assistance technique avec l’ONF.
en 2018.
3. Etat d’assiette 2020
Un colis alimentaire de 20 € sera offert aux personnes Jean-Paul HALLER, adjoint, présente la proposition d’état
non présentes qui auront répondu à l’invitation en d’assiette 2020 des coupes à marteler qui concerne les
renvoyant le talon-réponse.
parcelles forestières 7r, 14a,16a, 61i. Les élus approuvent
le projet de l’ONF.

RECEPTION DU NOUVEL AN

La réception aura lieu dans la salle Saint-Wendelin le
dimanche 6 janvier 2019.

VENTE DE TERRAIN PAR LA COMMUNE

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité, de vendre à Monsieur Bruno GOETSCHY
propriétaire de la maison située 11 annexe Sauwas
SEANCE DU 7 DECEMBRE 2018
– 68820 KRUTH, deux parcelles communales, l’une
MATERNITE DE L’HOPITAL DE THANN :
cadastrée section 23, partie de la parcelle 81, et l’autre
ADHESION A L’ASSOCIATION DE DEFENSE
cadastrée section 23 partie de la parcelle 121 d’une
Monsieur le Maire rappelle que depuis plusieurs superficie totale d’environ 15 ares au prix de 1250 € l’are.
semaines pèse la menace de la fermeture de la maternité
de l’hôpital de Thann. Afin de défendre les intérêts des ACHAT DE TERRAIN PAR LA COMMUNE
services publics de santé à l’échelle du territoire, il est Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
proposé que la commune adhère à l’association REST ! • Décide d’acheter le terrain appartenant à DOMIAL et
– «Association pour la Re-naissance des services cadastré section 6, parcelles 274 et 275, d’une surface
hospitaliers thannois». L’objet de cette association est de 28,30 ares, au prix total et global de 30 000 €.
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Au fil des conseils
AUTORISATION DE MANDATER DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS
PRIMITIFS 2019

la Musique se déroulant les 20 et 21 juillet 2019 et ce,
en mettant à disposition la cour des écoles, le local de
rangement, les toilettes de l’école élémentaire, le garage
des ouvriers communaux, le hall et la salle de jeux de
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à l’école maternelle pour le traiteur, la salle Louis BRUNN
engager des dépenses d’investissement avant le vote pour entreposer les instruments des harmonies ainsi
du budget 2019 pour le budget principal et pour le que l’utilisation du courant électrique et de l’eau.
En contrepartie, la Musique municipale s’engage à
budget forêt.
participer à la préparation et au rangement des bâches
couvrant la cour et la piste de danse, selon un planning
ENTRETIEN DES ROUTES DÉPARTEMENTALES EN
qui sera transmis ultérieurement.

AGGLOMÉRATION : CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT

Une convention fixant la répartition des charges a été
élaborée par le Conseil départemental, elle repose sur
les pratiques actuelles en la matière.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide
d’approuver les termes de la convention proposée par
le Département.

RUE DU VENTRON : AMENAGEMENT DE SECURITE
Le bureau d’étude Cocyclique de Soultz a présenté
l’avant-projet aux habitants de la rue du Ventron lors
d’une réunion le lundi 19 novembre dernier qui a réuni
9 riverains et 7 élus.
Les demandes suivantes ont été exprimées :
• mise en place d’un plateau au croisement des rues de
la Thur et du Barrage et non de feux tricolores ;
• élargissement du trottoir, au droit du pont de la Thur,
non sur un côté mais sur les deux côtés, aboutissant à
un rétrécissement ;
• élargissement du trottoir, de part et d’autre de
l’intersection de la rue du Cimetière pour avoir une
bonne visibilité au sortir de cette rue et ainsi de créer
aussi un rétrécissement de la rue du Ventron.
Le Conseil municipal décide :
• d’approuver le dossier technique et financier ;
• de demander au Département de valider le projet et de
l’inscrire dans son programme 2019 ;
• de demander une subvention au Département dans le
cadre de la Sécurité en Traversée d’Agglomération ;
• d’approuver la convention de co-maîtrise d’ouvrage à
venir qui sera établie par le Département.

FETE DE LA MUSIQUE 2019
Les élus acceptent à l’unanimité d’apporter l’aide de la
commune à la Musique municipale pour la 13ème Fête de

RAPPORTS D’ACTIVITES 2017
Des rapports sont présentés par des élus, délégués
auprès de la Communauté de Communes de la Vallée
de Saint-Amarin ou membres des commissions
intercommunales.
1. Qualité et service eau et assainissement
Un rapport annuel sur le prix et la qualité des services
publics de l’eau potable et de l’assainissement est
présenté.
Il comporte notamment les comptes retraçant la totalité
des opérations afférentes à l’exécution de la délégation
de Service Public et une analyse de la qualité du service.
2. Ecocitoyenneté et élimination des déchets
Le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets est présenté par
Karine JUNG. Elle répond aux questions posées et aux
demandes d’informations complémentaires.
3. Rapport d’activités Communauté de Communes
Karine JUNG, Serge SIFFERLEN et Monsieur le
Maire expliquent les travaux des commissions de la
Communauté de Communes de la Vallée de SaintAmarin et synthétisent les diverses actions 2017 en
tenant compte des compétences gérées par l’EPCI.

Kruth

Les comptes-rendus des réunions du conseil
municipal sont affichés 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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Sur la base de ces propositions, un nouveau programme d’actions à 5 ans sera élaboré. Celui-ci sera ensuite soumis au
Comité Consultatif pour validation.
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Pour suivre les actualités : www.parc-ballons-vosges.fr ou sur le site internet de votre commune.
Si vous souhaitez contribuer à l’organisation de ces festivités, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour suivre les actualités : www.parc-ballons-vosges.fr ou sur le site internet de votre commune.
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Infos pratiques
Plate-forme de déchets verts et gravats
En 2019, 22 ouvertures le LUNDI, 1 ouverture le MARDI et 28 ouvertures le SAMEDI
de 13h30 à 16h. Un agent communal sera présent sur la plate-forme pour guider et conseiller les utilisateurs.
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre

Dates d’ouverture :
Lundis 8, 15 et 29

Lundis 13 et 27
Lundis 3, 17 et 24
Lundis 1er, 15 et 29
Lundis 5, 12 et 26
Lundis 2, 9 et 23
Lundis 7, 14, 21 et 28
Lundis 4 et Mardi 12

Collecte des déchets
encombrants et métalliques : le mercredi
Les collectes des déchets encombrants et métalliques
auront lieu les mercredis. Ces collectes se font
par porte à porte dans toutes les rues du village aux
dates suivantes :

Samedis 6, 13 et 27
Samedis 4, 11, 18 et 25
Samedis 8, 15, 22 et 29
Samedis 6, 20 et 27
Samedis 3, 10, 24 et 31
Samedis 7, 14, 21 et 28
Samedis 5, 12, 19 et 26
Samedis 9 et 16

Collecte des déchets spécifiques
Ces collectes se font par apport volontaire
dans la zone d’activité de Wesserling
de 8h30 à 11h30 :
Samedi 16 mars

Déchets d’équipements
électriques et
électroniques (D3E)

Samedi 13 avril

Déchets ménagers
spéciaux (DMS)

Mercredi 13 février

Encombrants

Mercredi 13 mars

Métaux

Mercredi 10 avril

Encombrants

Mercredi 12 juin

Encombrants

Samedi 15 juin

D3E

Mercredi 11 septembre

Encombrants

Samedi 14 septembre

D3E

Mercredi 09 octobre

Métaux

Samedi 05 octobre

DMS

Mercredi 13 novembre

Encombrants

Samedi 16 novembre

D3E

Les sacs doivent rester ouverts afin que leur
Les collectes des ordures ménagères
contenu soit visible.
Ces collectes se font par porte à porte les mardis
matin. Déposez vos Ecosacs la veille du jour de la colLes bennes de tri
lecte et en aucun cas avant !
Des bennes de tri sont à votre disposition place du Les sacs sortis trop tôt :
• risquent d’être déchiquetés par les renards,
19 Mars, à l’entrée du Frenz et aussi sur le parking du
corbeaux ou autres prédateurs,
Schlossberg pour (toutes les consignes de tri sont
•
sont source de mauvaises odeurs,
expliquées sur les bennes) :
• créent un espace de vie insalubre ainsi
• les papiers et cartons
qu’une pollution visuelle.
• le plastique, l’acier et l’alu
• le verre

A noter

Kruth

Toute modification de la composition du foyer doit être rapidement signalée en mairie afin
que les factures de redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères soient justes.
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Etat-civil 2018
La bague au doigt
Nos vœux de bonheur et de prospérité aux nouveaux mariés.
06.06.18

Ludovic CHRISTMANN de Kruth et Mélanie BURNER de Kruth

09.06.18

Bruno GOETSCHY de Kruth et Inmaculada MARTIN CABELLO de Kruth

25.08.18

Roger FUCHS de Kruth et Martine WILLME de Kruth

08.09.18

Frédéric REDZIMSKI de Kruth et France DELAHAYE de Kruth

15.09.18

Hervé HUSSON de Kruth et Lisa-Marie RENARD de Kruth

22.09.18

Jean-Baptiste BUOB de Colmar et Agne GENCIUTE de Colmar

A
A
A
A
A
A
A

Bonjour les bébés

Félicitations aux heureux parents ; santé et bonheur aux bébés.

06.01.18
16.01.18
14.05.18
24.06.18
14.09.18
07.10.18
30.12.18

Pandora, fille de Stéphanie MEYER et de Jean-François LELEU
Mia, fille de Laura MEYER et de Baptiste STIKER
Auddin, fils de Nathalie GEWISS et de Jean-Michel MATTER
Clémence, fille d’Anaïs GOLLY et de Nicolas MUNSCH
Loris, fils d’Elodie ETTERLEN et de Raphaël ZUSSY
Manon, fille de Cindy GRATIGNY et de Jérôme LAFFITTE

QkmJ

Célestin, fils de Mylène PETITGENET et d’Alexandre MOUROT

Ils nous ont quittés
Sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil.
17.01.18

Marie Hélène BINDER, veuve MURA, âgée de 91 ans

01.03.18

Camille ARNOLD, âgé de 89 ans

02.03.18

Jeanne SCHOFFE, veuve FLIELLER, âgée de 89 ans

12.03.18

Lucie ARNOLD, veuve FLIELLER, âgée de 92 ans

18.06.18

Michel GULLY, âgé de 82 ans

01.07.18

Claude SERTIC, âgé de 78 ans

03.08.18

Fernand KOEHL, âgé de 64 ans

04.08.18

Yvan JEANDENANS, âgé de 67 ans

09.08.18

Frédéric ROUYER, âgé de 57 ans

14.08.18

Emilie PETERSCHMITT, veuve PERRING, âgée de 94 ans

01.09.18	Bernard ARNOLD, âgé de 66 ans
18.12.18
28

Fernand SCHEUBEL, âgé de 83 ans

A vos plumes

J

Toujours à votre écoute, vous pouvez formuler ci-dessus vos observations, suggestions ou conseils
et les adresser à la mairie, 55 Grand’Rue, 68820 KRUTH ou par e-mail : mairie.kruth@orange.fr
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A noter
Bois d’affouage et carte de bois 2019
Les personnes désirant une corde de bois d’affouage Rappels :
ou une carte de bois pour 2019, sont priées • Le bois doit être cherché dès l’attribution du bulletin
de retourner ce talon-réponse à la Mairie. Les d’enlèvement.
commandes seront reçues du 1er au 28 février 2019.
• Les bulletins d’enlèvement de bois d’affouage
Le prix de la corde de bois a été fixé à 180 € et celui doivent impérativement être retournés à l’Agent
de la carte à 15 € (payable à la commande). Ces prix ONF concerné dès que le bois a été enlevé en
n’ont pas augmenté depuis 2013.
mentionnant le nom du transporteur.
• La corde de bois peut être constituée de différentes
essences.
• La corde de bois est à payer auprès de la perception
de Saint-Amarin qui émet un titre de recettes.
• Les acquéreurs de cordes de bois s’engagent à
emporter les fils de fer qui servent à tenir les piquets.

A propos des fonds de coupe
Les fonds de coupe, pour lesquels la carte de bois est indispensable, seront cette année encore attribués
par les agents patrimoniaux de l’O.N.F. Ils le sont en fonction du bois disponible. Le volume alloué, l’endroit
désigné sont fonction des coupes programmées en 2019. Il peut arriver que toutes les demandes ne puissent
pas être satisfaites. A ce jour, les fonds de coupe sont délivrés gratuitement par la commune.
✂

Bois d’affouage et carte de bois
A retourner impérativement en mairie avant le jeudi 28 février 2019
NOM………………………………………………………………………… PRENOM………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

DÉSIRE ACQUERIR POUR L’ANNÉE 2019
❏ une corde de bois d’affouage
❏ une carte de ramassage de bois mort
Ci-joint, mon paiement de 15 e pour la carte de bois
❏ par chèque, à l’ordre du Trésor Public		
❏ en espèces
Date
30

/

/		

Signature

Samedi 16

Bal après-ski - Sapeurs-Pompiers

mars

Vos Rendez-vous

février

Samedi 2

Carnaval des enfants - Bougeons Ensemble

Samedi 16

Portes-ouvertes - Graines d’Harmonie

Mardi 19

56ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie - FNACA

Samedi 23

Quête pour la lutte contre le cancer - Comité d’Animation
Théâtre alsacien - ATAK

Dimanche 24

Théâtre alsacien - ATAK

Vendredi 29

Théâtre alsacien - ATAK

Samedi 30

Théâtre alsacien - ATAK
Opération «Haut-Rhin propre» - Commune

Avril
Vendredi 5

Théâtre alsacien - ATAK

Samedi 6

Théâtre alsacien - ATAK

Dimanche 7

Ouverture de la pêche - APP Kruth

Samedi 13

Loto - Chorale Ste-Cécile

Vendredi 19

Vente de truites - APP Kruth

Samedi 20

Marché de Pâques - VTTL

Vendredi 26

Don de sang - Amicale des donneurs de sang

mai
Mercredi 1er

Aubade et quête annuelle - Musique Municipale
Messe et repas au refuge du Frenz - Ski Club Kruth

Dimanche 5

Randonnée et Qi Gong en plein air - Graines d’Harmonie

Mardi 7

Commémoration de la fin de la 2nde guerre mondiale - Commune

Mercredi 8

Portes-ouvertes à la Galerie des Sabots - Galerie des Sabots

Samedi 18

Spectacle - Bougeons Ensemble

Dimanche 19

Concours «grosses truites» - APP Kruth

Samedi 25

Journée citoyenne - Commune
Courses du Lac - US Thann

juin
Dimanche 16
Vendredi 21
Samedi 22

Tri’Thur - ASPTT Mulhouse
Vide maison - Galerie des Sabots
Fête de la musique - Musique Municipale
Vide maison - Galerie des Sabots
Crémation du bûcher - Associations (sous réserve)

Vendredi 28

Salon de thé et kermesse - Ecole

Dimanche 30

Randonnée et Qi Gong en plein air - Graines d’Harmonie

juILLET
Tous les mercredis

Visite guidée - Galerie des Sabots

Samedi 13

Fête Nationale - Comité d’animation

Samedi 20 – Dimanche 21

Grande fête de la musique - Musique Municipale

Samedi 27 - Dimanche 28

Concours de tir à l’arc au Frenz - Archers du Frenz

Tous les habitants
sont cordialement
invités à prendre
part aux différentes
manifestations
proposées. Par
leur présence, ils
témoigneront 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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Bonne et heureuse
année 2019

Kruth

