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Kruth

2020 est une année d’échéance électorale, une 
année de choix pour les habitants du village, avec les 
élections municipales de mars prochain qui verront 
le renouvellement des élus.

Dans la lettre que j’avais adressée en 2014 à tous 
les habitants du village, j’avais écrit « Si je suis réélu, 
ce sera mon dernier mandat ». Je reste fidèle à cette 
promesse. 

N’attendez pas de moi un long bilan de ces dernières 
décennies, je ne ferai pas un rappel fastidieux des 
actions entreprises avec les six équipes successives 
qui m’ont guidé, qui m’ont secondé. Je ne me sens pas 
laudateur, chacun de vous jugera mon action ! 

Mais même si une certaine réserve prospective 
s’impose à moi, je voudrais, sans que cela n’apparaisse 
ni comme un testament ni comme des directives, 
vous faire part tout simplement de réflexions, de 
convictions qui me tiennent à cœur. 

Aux futurs élus, je dirais « Soyez les acteurs du 
changement dans la continuité ».

Le changement est nécessaire car ce qui était vrai 
il y a 6 ans, il y a 12 ans ou antérieurement ne l’est 
plus forcément aujourd’hui. Le monde a évolué, les 
mentalités aussi. Il faut oser remettre en question des 
habitudes, des pratiques afin de les adapter, non pas 
aux envies personnelles mais aux réalités qui nous 
entourent, à savoir notre village.

Au futur maire, je dirais « Ayez un bon discernement 
dans l’équité ».

Le discernement est cette qualité essentielle, ce 
bon sens qui permet de recevoir les demandes 
des concitoyens - et dans une commune elles sont 
multiples - avec le recul nécessaire afin de bien sérier 
ce qui est de l’intérêt particulier et de l’intérêt général. 
Il s’agit d’analyser lucidement et objectivement le 
niveau d’acceptabilité des demandes exprimées, 
avec neutralité, droiture et intégrité. Et attention au 
népotisme !

Georges Clémenceau qui était dans notre village il y 
a cent ans affirmait : 

« Il faut savoir ce que l’on veut.

Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ;

Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. »

Pour moi, un beau et riche chapitre de ma vie se 
referme, sans regret, sans nostalgie. Ce furent des 
moments souvent plaisants et émouvants, parfois 
douloureux ou inattendus, toujours attachants et 
passionnants. 

Ces pages qui sont derrière moi, je n’ai pu les écrire 
que grâce à Romy mon épouse, à ma famille qui a été 
compréhensive, mais aussi grâce à vous, à d’autres 
qui ne sont plus parmi nous mais dont le visage, le 
souvenir, le rayonnement restent gravés dans ma 
mémoire. 

Que cette année vous soit douce et agréable, 
tranquille et reposante, qu’elle soit une année de répit, 
d’espoir et d’optimisme. Qu’elle vienne combler vos 
aspirations, qu’elle concrétise vos projets personnels 
et professionnels et vous apporte l’énergie, l’audace, 
la volonté d’agir tout au long de ces douze mois 
afin de prendre l’avenir à votre compte et de faire de 
chacun de vos rêves une réalité à vivre et à partager 
avec d’autres.

    Claude Walgenwitz 
    Maire de Kruth



Kruth

Le lundi 2 septembre, les enfants ont repris le chemin 
de l’école. Les effectifs sont en baisse, 65 enfants sont 
scolarisés cette année dans notre RPI Kruth-Wildenstein, 
il y en avait 76 l’an dernier.

EFFECTIFS ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE :

Mme STUDER Mme WOLF Mme MASSON

CM1 : 11
CM2 : 9

CP : 7
CE1 : 6

CE2 : 10

Tout-petits : 4
Petits : 6

Moyens : 5
Grands : 7

20 élèves 23 élèves 22 élèves
TOTAL : 65 élèves

Durant ce premier trimestre, les enfants ont participé à 
bon nombre d’activités très variées. Lors des journées 
du patrimoine, ils sont allés au parc de Wesserling pour 
des visites, des animations et des énigmes. Pendant la 
semaine du goût, les élèves ont découvert des saveurs 
d’Inde, les noix, noisettes, châtaignes et le potiron. Un 
petit-déjeuner collectif, composé de produits locaux, a 
été organisé par les parents. 

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
1918 et le 75ème anniversaire de la libération du village 
ont réuni 24 enfants qui, avec la chorale Ste Cécile, ont 
chanté puis ont déposé un bleuet au monument aux 
morts et au cimetière militaire. 

L’Auberge de France a invité tous les enfants de la 
maternelle pour la St Nicolas, le 6 décembre. Les écoliers 
ont apprécié les manalas offerts par le Schafert. Le 
père Noël n’a pas manqué sa traditionnelle fête, qui 
s’est déroulée dans la salle Saint Wendelin où tous les 
enfants ont offert un spectacle de chants et de danses. 
L’Auberge du Lac a offert les manalas dégustés à cette 
occasion. Le cadeau offert par les communes de Kruth 
et de Wildenstein était différent cette année : tous les 
enfants sont allés à l’Ecomusée d’Alsace pour participer 
à des animations consacrées à Noël d’antan. 

Une nouvelle BCD a été aménagée à l’étage de l’école 
maternelle. C’est un lieu très agréable, avec de l’espace 
et des petits coins pour se relaxer, découvrir la lecture ou 
s’amuser.

L’école

Cadre de vie
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Cadre de vie

Htulprs

Les travaux
Plusieurs travaux ont été réalisés depuis le mois d’août : 

•  Le Comité d’Animation a financé  
l’achat de décors lumineux de Noël.

 • Au cimetière, des caves-urnes 
et un troisième columbarium ont été posés.

•  Le plateau, le rétrécissement du pont de la rue de 
Ventron et l’aménagement de sécurisation ont été 
achevés en novembre 2019.

•  L’abri, qui se trouve au jardin de Kruth,  
est également terminé.

•  Une nouvelle BCD a été aménagée  
à l’étage de l’école maternelle.
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Cadre de vie

Les Aînés fêtent Noël
La fête de Noël des aînés du village s’est déroulée dimanche 
8 décembre dans la salle Saint Wendelin. Accueillis par le 
maire Claude WALGENWITZ, les participants ont pris place 
autour des tables bien décorées aux couleurs de fêtes.

Cette année, la classe 51 s’est ajoutée aux invités. 90 
personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité. 
Les doyens de la journée étaient Jeanne GONKEL et Aimé 
ARNOLD.

Le repas, concocté par le restaurant Les Quatre Saisons du 
FRENZ, a été apprécié par les convives et servi par les élus 
et leurs conjoints.

Au menu
Crème de potiron,

Pâté en croûte de canard et sa variation orangée
Civet de cerf et sa garniture
Délice glacé accompagné

d’une mini-brochette de fruits frais.

L’après-midi, un groupe musical animait avec quelques 
mélodies bien connues. Une rétrospective avec un 
diaporama commenté par Jean-Paul HALLER, retraçait 
les évènements et les réalisations de la commune durant 
l’année. La chorale du Conseil municipal interprétant des 
chants de circonstance, clôturait cet après-midi récréatif 
avec la venue du Père Noël.

Un colis alimentaire a été remis aux personnes qui n’ont 
pu se déplacer et qui ont répondu à l’invitation de la 
commune.

Kruth
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Cadre de vie
La cérémonie des vœux

Kruth

La cérémonie des vœux de Kruth s’est déroulée le 
dimanche 5 janvier 2020 dans la salle Saint Wendelin. M 
le Maire, entouré des adjoints et des conseillers, a eu le 
plaisir d’accueillir les forces vives du village, les élus, les 
responsables des associations, les bénévoles.
Après les salutations exprimées, Jean-Paul HALLER 
adjoint, a présenté les vœux de la municipalité à M. le 
Maire. Puis, par la projection d’un diaporama,  il a retracé 
les moments forts de l’année :
•  La vie associative avec la journée citoyenne, la fête de la 

musique, le 13 juillet, entre autres,
•  Les travaux menés à bien pendant l’année : les travaux 

de voirie avec la mise en place du ralentisseur rue du 
Ventron et les travaux rue du Moulin.

 
M. le Maire a évoqué la fermeture de la maternité de 
Thann et les problèmes liés au climat entrainant le 
dépérissement de notre forêt. Il a défini cette cérémonie 
comme étant un temps fort, un moment d’échanges et de 
rencontres. Il a réitéré ses remerciements aux associations 
locales, aux bénévoles, avant d’annoncer qu’il ne briguera 
pas un nouveau mandat.

La cérémonie des vœux est aussi l’occasion de mettre à 
l’honneur les concitoyens méritants : 
•  Gaby SCHERLEN : depuis de nombreuses années, matin 

et soir, elle ouvre et ferme les portes de l’église,
•  Lilian MAEDER et Thomas STUDER : ils ont remporté, 

dans leur catégorie, le Tri Thur 2019. Le premier en 
course à pied et le second en natation,

•  Martine GONKEL : présidente de la chorale Ste Cécile, 
elle a eu la médaille de bronze de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif,

•  Patrick FOLTZER : forestier, a eu la médaille d’honneur 
des Eaux et Forêt,

•  Sylvia STEIN : médaille de la famille pour avoir élevé 
quatre enfants,

•  Solange HELL : secrétaire de mairie, a eu la médaille 
régionale, départementale et communale en argent 
pour 20 ans de travail.

 
Puis l’assistance a été conviée au verre de l’amitié qui a 
mis un terme à cette matinée conviviale.
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Place des associations

En 1984, l’association des Amis de la Haute Thur était 
créée officiellement afin d’offrir des moments de 
rencontres aux retraités de Kruth. En 2019, l’association 
est toujours présente et active dans la vie du village.

Forte de 42 membres, elle propose des temps de 
convivialité autour de jeux (lotos, belote, tarot, Triomino, 
etc…), de fêtes, de sorties, de visites… Soutien et 
entraide font également partie de ses objectifs.

Aujourd’hui, elle souhaite se diversifier. Depuis  
février dernier, un groupe de marche s’est constitué, 
une équipe organise des sorties-restaurant dans les 
environs. Une réflexion est engagée pour enrichir 
encore la palette des propositions d’activités :  

équipe de pétanque, prêt de livres…

Invitation est lancée à tous les seniors qui souhaitent se 
retrouver à participer à toutes ou à certaines activités, à 
partager de bons moments.

Et bien-sûr, nous présentons nos vœux de santé et de 
bonheur les plus cordiaux à tous les habitants de notre 
village.

Amis de la Haute Thur

Musique Municipale

Kruth

Nous voilà déjà en 2020 ! L’année 2019 fut relativement 
intense pour notre harmonie. En effet, outre les 
manifestations habituelles telles que le 1er mai, la petite 
fête de la musique, etc..., cette année fut ponctuée d’une 
part, au mois de février, par l’inauguration de notre 
nouvelle salle de répétition avec la présence des élus 
du village, des entreprises participantes au projet mais 
aussi de M. Michel SORDI, l’un des financeurs. D’autre 
part, elle fut également marquée par notre grande fête 
de la musique au mois de juillet. Cette manifestation, 
que nous perpétuons pour mettre en valeur la musique 
et divers ensembles musicaux, fut un grand moment 
de musique et de joie. Le public était ravi, ce qui est 
pour nous la plus belle preuve de réussite. Puis, au mois 
de septembre nous honorâmes les 80 bougies d’un 
musicien aujourd’hui inactif mais toujours bénévole et 
volontaire pour notre association : Paul BRUNN. Enfin, 
depuis la rentrée de septembre, nous accueillons dans 
nos rangs Romain GONKEL.

Traçons maintenant les perspectives pour l’année 
2020 : cette nouvelle année sera elle aussi ponctuée de 
plusieurs concerts. Le premier aura lieu le samedi 30 mai 
avec l’harmonie de Saint-Amarin, puis nous jouerons 
le 19 juin pour la fête de la musique, le 3 octobre (au 
CAP de Saint-Amarin) aura ensuite lieu un concert 
commun à toutes les harmonies de la vallée, et enfin le 
28 novembre, notre traditionnel concert annuel. Encore 
une belle année musicale en perspective !
Tous les membres de la MMK vous adressent leurs re-
merciements, chers auditeurs et villageois, pour votre 
indéfectible présence aux différentes manifestations. 
Merci bien évidemment aussi à la commune pour 
son soutien. Nous vous souhaitons une belle année 
2020 remplie de bonheur, d’amour et de musique !

Contact : Anaïs GOLLY MUNSCH, Présidente.

La fin de cette année 2019 fut bien triste pour notre club puisque Suzanne ZIMMERMANN, sa 
présidente, nous a quittés.

Entrée dans le club en 2002, elle en a pris les rênes en 2004. Toujours présente, toujours active, 
toujours attentive au bien-être de tous, toujours soucieuse de la vie de l’association, elle en 
avait fait un des objectifs de sa vie.

Les Amis de la Haute Thur lui disent merci pour tout. Ils présentent une fois encore leurs 
condoléances à son époux Bernard qui était toujours là, avec elle, en tandem.

8
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La saison de ski 2018/2019 s’est déroulée dans les 
meilleures conditions possibles avec de la neige en 
quantité suffisante tout au long de la saison de ski. Les 
petits skieurs du club ont pu passer leurs étoiles et faire 
la fierté de leurs moniteurs.

L’hiver fut ponctué par les rendez-vous habituels : le 
week-end à Bernex entre soleil et poudreuse, il y en 
a eu pour tous les goûts et styles ; le Mémorial Roger 
Kurtzeman, course Master de ski alpin en nocturne au 
Markstein ; Contest freestyle ; compétitions de saut à 
ski et de ski alpin ; puis pour finir la course et fête de 
fin de saison, course déguisée « pour rire » puis repas au 

refuge sous une belle météo avec la traditionnelle visite 
au Frenz de la Musique municipale de Kruth pour clore 
la journée.

L’hiver a aussi été marqué par la venue de nos amis 
bréhalais du club de handball, pour une semaine de 
neige et de fête au refuge. La confirmation d’une amitié 
à chaque fois renforcée.

Pour le plus grand plaisir des habitués, le 1er mai a été 
célébré à la grotte à proximité du refuge et la journée 
festive animée par les «Barg Alm Kreiner». Une journée 
importante pour la vie du club, car elle permet de faire 
perdurer la tradition de cette célébration montagnarde.

L’été fut marqué par la «Fête du bois», et ce fut un beau 
succès. Belle récompense pour le grand nombre de 
bénévoles mobilisé ce jour-là pour que tout se passe 
bien. L’affluence était au rendez-vous avec des visiteurs 
de tous horizons, beaucoup de touristes. Le petit village 
de KRUTH a fait parler de lui et les tronçonneuses se sont 
fait entendre bien loin…

Pour la suite, le Ski Club KRUTH vous souhaite une belle 
année 2020, remplie de rencontres, d’amitiés, de sport et 
de plaisirs, car n’oubliez pas : «Il n’y a que les montagnes 
qui ne se rencontrent jamais».

Ski Club Kruth

Place des associations

9
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Place des associations
Comité d’animation
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Le comité d’animation vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année ! Essayons de posi-
tiver, de profiter des petits instants de bonheur, des 
grands moments de joie, de notre famille, de nos amis. 
Les bénévoles qui s’occupent des décors saisonniers, 
qui travaillent à l’embellissement du village et de ses 
alentours ou qui s’investissent pour que l’opération 
« Couronnes et guirlandes » soit un succès, sont toujours 
au rendez-vous. Certains s’en vont, d’autres arrivent, 
nous parvenons à garder un groupe avec un nombre de 
personnes constant. 

Malheureusement, cette année a encore été marquée 
par un décès, celui de Suzanne ZIMMERMANN. 
Présidente des Amis de la Haute-Thur, elle était toujours 
présente, même lorsque sa santé n’était pas au mieux. 
Elle était fidèle à la confection des décors de Noël 
depuis plusieurs décennies ! Merci Suzanne pour toutes 
ces années de conseils, de franchise, de bonne humeur 
et de savoir-faire. 

Si vous aussi vous souhaitez partager votre savoir-faire 
ou apprendre de nouvelles choses, n’hésitez pas à vous 
renseigner par téléphone au 03.89.82.28.21 (Sabine 
GARDNER) ou par mail comite.animation.kruth@gmail.
com pour avoir plus de détails. Il n’y a pas d’inscription, 
pas de cotisation, juste le plaisir de se retrouver 
pour partager des bons moments en participant à 
l’amélioration de notre cadre de vie.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent pour 
que nous aimions flâner dans notre beau village !

Galerie des Sabots
La Galerie des Sabots est l’occasion d’une promenade au pays des sabots. 

Les sabots sont décrits dans un dictionnaire ancien comme « chaussure grossière faite d’une seule pièce de bois 
ou d’un dessous de bois et d’un dessus de gros cuir ». 

 Ces objets, pour la plupart usés, devenus inutilisés avec le temps, puis dénués d’intérêt et encombrants, ont été 
une source d’inspiration pour un artisan du bois de la région. Cette personne aux doigts agiles, a su imaginer, 
travailler et faire jaillir de chaque soulier ancien un nouveau et petit monde illustré de thèmes plutôt variés ! Par 
la suite, ces sabots revisités ont été réunis et regroupés en une galerie que certains d’entre vous connaissent. 

Au cours de ce voyage particulier qui est de flâner au milieu des sabots, l’on retrouve des souvenirs et saveurs 
du temps passé, l’on redécouvre le savoir-faire et vivre des aînés qui nous ont ouvert le chemin, l’amorce des 
technologies diverses qui agrémentent la vie d’aujourd’hui et qui conduisent à demain. L’on évoque aussi les 
rites et la foi qui continuent à nourrir nos vies. Les aspects touchant aux loisirs ne sont pas mis en reste !

Au cours de l’année, ont lieu la journée porte-ouverte le 8 mai et le vide-grenier en juin. Les visites guidées ont 
lieu au cours des saisons sur rendez-vous et plus particulièrement les mercredis après-midi de juin à août. Des 
expositions itinérantes sont réalisées dans la région. Il est possible d’acquérir de menus objets ainsi que des 
sabots en chocolat.

Contact toute l’année au 06 68 39 60 98 ou 03 89 82 27 30.

L’année 2020 coïncidera avec le 10ème anniversaire de l’Association dont les bénéfices sont intégralement versés 
aux Serviteurs des Pauvres du Pérou.

Les membres de la Galerie des Sabots vous souhaitent une belle année !
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Chorale Sainte-Cécile
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Au seuil de l’année 2020, nous souhaitons à tous nos 
concitoyens bonheur, santé et paix ! 
Un grand merci à tous les Kruthois qui nous ont 
accueillis avec générosité lors de notre quête annuelle. 
Merci aussi à la Municipalité de Kruth pour son soutien 
tout au long de l’année, pour notre salle de répétition 
si précieuse, pour le lot attribué lors de notre loto ainsi 
que la subvention annuelle.
Le rôle de la chorale de village évolue sensiblement, 
elle ne reste plus cantonnée à son unique paroisse, elle 
« s’exporte » de plus en plus vers les villages voisins de 
la Communauté de paroisses. La plupart d’entre nous 
(nous ne sommes plus que 9) chante de façon régulière 
lors des messes et funérailles à Kruth, bien sûr, mais aussi 
à Oderen et à Wildenstein. De façon ponctuelle, pour 
des fêtes ou des messes uniques, nous nous déplaçons 
aussi à Fellering, Husseren-Wesserling ou ailleurs. En 
général, nous sommes alors plus nombreux à chanter et 
cela rend la tâche plus plaisante même si, comme dans 
tous les domaines du bénévolat, on retrouve toujours 
les mêmes personnes qui se dévouent.
Il nous a été annoncé que dans un avenir relativement 
proche, 1 à 2 ans, nous n’aurons plus qu’un seul curé 
responsable et un prêtre coopérateur de Wildenstein 
à Bitschwiller-Lès-Thann, ce qui signifie nettement 
moins de messes par commune et implique une 

mobilité grandissante des fidèles et des choristes vers 
les communes des environs. Ce tournant dans nos 
pratiques risque d’être difficile à négocier mais il peut 
l’être avec de la bonne volonté et …une voiture, bien 
entendu !
Les moments forts de l’année sur Kruth ont été la fête de 
Pâques, la 1ère Communion des enfants de 3 communes, 
la grande fête de la Musique avec la messe en plein air, la 
messe à la Chapelle Saint Nicolas, la fête patronale avec 
la participation très appréciée de la Musique municipale, 
la messe pleine d’entrain et de rythme de la Sainte Cécile 
sans oublier cet été, le seul mariage religieux de l’année 
(Florent et Marie-Odile) avec chorale et instrumentistes. 
Par ailleurs, l’inauguration de l’orgue rénové de Wildenstein 
a été un très beau moment de partage et de musique 
surtout lors de la messe du matin avec notre organiste 
Patricia à l’œuvre, même si cet office du matin n’a pas du 
tout été évoqué dans l’article de presse qui a suivi.
Il ne me reste plus qu’à vous demander une chose : si 
vous êtes motivé et 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. : 06 88 13 49 87 - Mail : martine.gonkel@wanadoo.fr
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ATAK
En 2019, notre association est encore frappée par un décès, celui de l’épouse de Bernard Zimmerman. Suzanne 
nous a quittés à l’âge de 79 ans. Elle était membre de notre association de 1990 à 2012. Nous exprimons toutes nos 
condoléances à Bernard et sa famille.

Une fois encore nous avons enregistré un grand succès avec la pièce présentée en mars 2019 «Liaga oder liaga». 
Un grand merci à tous ceux qui viennent passer avec nous un moment de détente qu’ils viennent de Kruth ou 
d’ailleurs.

En 2020, nous aurons le plaisir de vous présenter une nouvelle pièce « D’r rota Papagay », pièce allemande écrite 
par Margit SUEZ et traduite en alsacien par 
Albert FRITSCH. Nous souhaitons à nouveau vous 
avoir avec nous pour ces soirées récréatives qui 
se tiendront en mars 2020 (voir calendrier des 
manifestations à la fin de ce bulletin).

En attendant, l’ATAK vous adresse ses meilleurs 
vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle 
année. Mehr winscha eijer a guet Neyjohr, viel 
Gleck ver 2020, bliewa Gsund un mehr gan eijer 
rendez-vous ver unsera Vorstellunga im marz.

Si des personnes voulaient intégrer notre 
association comme acteur ou pour apporter leur 
aide, nous sommes prêts à les accueillir.

F.N.A.C.A.
35ème anniversaire de la FNACA de KRUTH et Environs

C’était en octobre 1983 que se sont réunis, chez Richard 
NACHBAUR, quelques anciens d’AFN pour décider de 
créer la FNACA de KRUTH et Environs. 

A l’époque, Roger SCHEIBEL était Président Départemental 
de la FNACA et a encouragé ce groupement à KRUTH. 
L’Assemblée Générale constitutive a eu lieu le 4 novembre 
1983 avec l’élection du 1er comité à la Mairie de KRUTH, 
qui est devenue son siège. Jean-Paul s’est occupé des 
formalités et des statuts en relation avec le Tribunal de 
THANN. Le 1er président, Georges KARPIERZ, nouveau 
venu à KRUTH, est resté pendant un mandat. Claude 
FISCHER a été élu pour la suite.
La FNACA, association spécifique des anciens d’AFN, 
affirme, dans l’article 2 de ses statuts, son «indépendance 
à l’égard des pouvoirs publics, civils et militaires et de tout 
parti, groupement politique, philosophique ou religieux».
Les relations avec les élus, quelle que soit leur 
appartenance politique, sont essentielles pour être 
connues et reconnues.
Très vite, la vie associative se met en place avec le soutien 
total de la municipalité. Richard STEINER créé le dossier du 
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Les membres de l’association Graines d’Harmonie 
vous souhaitent une belle et heureuse nouvelle 
année. Voilà déjà un peu plus d’un an que 
nous sommes présents à Kruth, une année 
au cours de laquelle nous avons eu la joie de 
proposer la pratique du Qi Gong aux habitants 
afin d’apporter détente et lâcher-prise, qualités 
essentielles à l’équilibre physique et émotionnel. 
Notre souhait est que chacun d’entre nous puisse 
avancer sur la voie de l’épanouissement et vivre 
en accord avec soi-même et les autres. 
L’association vous invite à sa deuxième édition de la Fête du Printemps qui aura lieu le dimanche 17 mai 2020 dans 
la salle Saint Wendelin, où nous vous proposerons de découvrir notre pratique sous forme d’ateliers (Qi Gong, Taiji-
bâton, méditation) ainsi que les talents de nos adhérents (contes, musique, plantes...). Une vente de boissons et de 
pâtisseries sera à nouveau organisée au profit de l’association humanitaire Swahilisa qui œuvre au Kenya.
Le 14 juin vous aurez également l’occasion de nous rejoindre pour une randonnée sur les sentiers de Kruth au cours 
de laquelle vous pourrez participer à une séance de Qi Gong.
Nous souhaitons remercier la commune pour son soutien qui nous permet ainsi de tisser des liens entre habitants 
et de semer les graines de l’Harmonie.
« Quand les efforts des hommes tendent vers un but commun, leurs souffles s’harmonisent d’eux-mêmes. » Han-Yu, 
philosophe chinois, VIIIème siècle.
Contact : Élisabeth Feder - 03.89.82.24.07 - grainesdharmonie68@gmail.com

Graines d’Harmonie

combattant pour chacun des membres 
pour un suivi et le programme annuel 
des activités comme secrétaire pendant 
30 ans. Gilbert ETTERLEN a pris la suite 
pour un suivi des veuves. Marcel CONCA 
est trésorier et porte-drapeau pendant 
30 ans. La médaille d’argent du Souvenir 
Français lui a été remise au Tunnel des 
Déportés à URBES par le Président 
Roger BRINGARD.  

L’association poursuit son idéal «Amitié 
et Solidarité», fière de ses actions 
patriotiques avec le «tricolore».
Le divorce à l’amiable avec l’Algérie a mis 
en place une transition jusqu’en juillet 1964. N’oublions 
pas les souffrances de nos compatriotes obligés de fuir, 
se sentant en danger, la libre circulation entre l’Algérie et 
la métropole. La coopération technique, la transmission 

des administrations avec les immobiliers ont été remis, 
sans démolition, entre les mains de l’Etat Algérien. Puisse 
advenir ce jour où la visite de ce merveilleux pays soit 
possible dans la Paix.
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Amicale pour le don de sang bénévole

Pourquoi donner son sang  ? Il n’existe pas de produit 
capable de se substituer au sang humain, le don est 
irremplaçable.

Combien de dons faut-il pour sauver une vie ? 
• Pour une greffe du foie : environ 100 dons
• Pour un pontage coronarien : 5 dons
• Pour une leucémie : plus de 50 dons

Le don de sang est un acte indispensable, solidaire, 
anonyme et sécurisé.

Vous qui êtes en bonne santé et qui avez entre 18 et 71 
ans , vous souhaitez donner pour la 1ère fois un peu de 
votre sang et un peu de votre temps pour sauver des 
vies et soigner des malades ? Ces informations sur le 
don du sang vous concernent donc.
Chaque année, un million de malades est soigné grâce 
aux dons de sang. Or il n’existe, à ce jour, aucun produit 
capable de se substituer au sang humain. Les donneurs 
de sang sont donc indispensables. Comme les produits 
sanguins ont une durée de vie limitée, l’Etablissement 
Français du Sang doit trouver et accueillir des milliers 
de donneurs de sang tous les jours pour faire face aux  
10 000 dons de produits sanguins nécessaires par jour. 
En Alsace, il en faut près de 6oo !

Quelques idées reçues à combattre
« Je n’ai pas le temps »
Le prélèvement lui-même ne dure que 8 à 10 minutes. 
Si l’on ajoute le temps de l’entretien préalable avec le 
médecin, puis le temps de repos et de collation, le don 
de sang prend environ 45 minutes de votre temps.
« J’ai peur de l’aiguille et de la piqûre »
Personne n’aime les piqûres mais le don de sang ne fait 
pas plus mal qu’une prise de sang. Ce geste est pratiqué 
par un(e) infirmier(e) qui a été spécialement formé(e).
« Il faut être à jeun pour donner son sang »
Au contraire, il faut avoir mangé avant de donner 
son sang afin de diminuer les risques de malaise. 
Cependant, il vaut mieux éviter les aliments trop gras 
et les boissons alcoolisées.
« Il y a déjà assez de donneurs »
Comme les besoins augmentent toujours à cause 
du vieillissement de la population, des nouveaux 
traitements, des catastrophes naturelles ou des 
accidents… l’EFS recherche en permanence de 
nouveaux donneurs. Pour le don de sang, les donneurs 
du groupe O sont les plus recherchés et pour le don 
de plasma, ce sont les donneurs du groupe AB.
« Il existe des risques de contamination »
Donner son sang ne présente pas de risque de 
contamination. Le matériel de prélèvement utilisé est 
stérile et à usage unique et le don est pratiqué par un 
personnel médical expérimenté.
« Je serai fatigué(e) après avoir donné mon sang »
Chez une personne en bonne santé, le don n’entraîne, 
dans la plupart des cas, aucun effet secondaire. La 
quantité de sang prélevée représente moins de 10 % du 
volume total de sang de l’organisme. Par ailleurs, l’orga-
nisme régénère rapidement le volume prélevé. Après le 
don, une collation est offerte aux donneurs pour faciliter 
leur récupération. Ils peuvent ensuite retourner à leur 
quotidien tout en évitant les efforts physiques violents.

Donnez du sang, Donnez maintenant, 
Donnez souvent !

On compte sur vous et vos amis !
A bientôt et merci pour votre générosité.

Contact : Freddy Gilck, Président de l’Amicale.
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Le loup, le chien et le 
promeneur

Le loup est de retour dans le massif des Vosges. Si l’on peut 
se réjouir de sa présence, gage d’une grande valeur éco-
logique de notre territoire, nous ne pouvons pas négliger 
pour autant la nécessité pour nos éleveurs de protéger 
leurs troupeaux. 

Outre le rôle majeur que tiennent nos agriculteurs pour 
nourrir notre société avec des produits de qualité, ils sont 
aussi en grande partie les garants de nos paysages car ce 
sont eux qui contiennent la forêt autour de nos villages et 
luttent contre l’enfrichement.

Les chiens de protection des troupeaux sont placés par les 
éleveurs pour défendre le troupeau contre les intrusions. 
Leur instinct n’est pas l’attaque mais la dissuasion.

Aussi, s’il vous arrivait lors de vos balades d’en rencontrer un, 
il est primordial de respecter quelques consignes simples :

•  Ne vous approchez pas du troupeau, ne le dérangez pas, 
et si possible, contournez-le.

•  Si vous êtes à vélo, descendez de vélo et marchez à côté.

•  Arrêtez-vous, laissez-vous renifler sans montrer de signe 
d’énervement ou d’agressivité.

•  Tenez votre chien en laisse et laissez-le faire connaissance. 
En cas de problème, n’intervenez surtout pas ! Les chiens 
ont leurs codes sociaux, intervenir vous exposerait à une 
possible morsure.

•  Ne les nourrissez pas, ne les caressez pas. Toute interac-
tion avec les humains autres qu’avec son maître pourrait 
lui faire développer un comportement inadapté, et altérer 
la qualité de son travail, issu de longs mois d’adaptation. 
Son replacement deviendrait inévitable, et compte tenu 
de son gabarit, quasiment impossible. 

De la documentation est disponible dans votre mairie, à 
l’Office de tourisme et à la Communauté de Communes.

Ensemble, respectons le travail des bergers et la tranquillité 
des animaux.

Brèves

Vous êtes propriétaire 
d’un logement 

mal isolé et vous 
souhaitez le rénover ?

Bénéficiez jusqu’à 60 % de subventions 
sur vos travaux.

«Habiter Mieux 68» est un dispositif d’aides financières 
mis en place à l’initiative du Conseil départemental du 
Haut-Rhin en partenariat avec l’Anah et la Communauté 
de Communes de la Vallée de Saint-Amarin. Il permet 
aux occupants et bailleurs d’améliorer leur habitat.

L’ADIL (03 89 21 75 35) et CITIVIA (www.citivia.fr ou 03 89 
60 67 43) vous accompagneront gratuitement pour le 
montage de votre dossier de demande de subvention 
avec des conseils techniques et la réalisation de votre 
évaluation énergétique.
Cette aide sera apportée pour certains projets de travaux :  
un nouveau système de chauffage, un système de 
production d’eau chaude performant, une isolation 
des combles, des murs extérieurs ou intérieurs de votre 
logement, le remplacement de vos fenêtres, la pose 
d’un poêle à bois, etc…

Des permanences auront lieu dans la vallée, 
de 9h à 12h :
Mercredi 12 février à la mairie de Saint-Amarin
Mercredi 11 mars à la mairie de Husseren-Wesserling
Mercredi 8 avril à la mairie de Moosch
Mercredi 13 mai à la mairie d’Oderen
Mercredi 10 juin à la mairie de Kruth
Mercredi 8 juillet à la mairie de Fellering
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100 ans du refuge du Grieb

Arrêt sur images

Messe de la Saint Christophe  
à la chapelle Saint-Nicolas

Nouvelle camionnette pour les ouvriers communaux

Cérémonie de la Ste Barbe

Bois stocké à la gare

Fête du bois au Frenz

Exposition des talents kruthois
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Grande fête de la musique municipale

Sortie des élus en forêt

Kruth

Arrêt sur images

Travaux d’aménagement du batardeau au lac 

Repas pour Le combat de Léo

Les lauréats du 
concours et les 
membres du club de tir 
à l’arc

Exposition des talents kruthois
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Il y a 75 ans, la libération !  SOUVENIR…

La deuxième guerre mondiale a pris fin le 8 mai 1945. Notre 
village a été libéré dans la nuit du 1er au 2 décembre 1944 
par des soldats du Corps Franc Pommiès, du 7e Régiment 
des Tirailleurs Algériens et d’autres unités appartenant à la 
3e Division d’Infanterie Algérienne.

Nombre de ces soldats allaient rester dans le village durant 
deux mois, affrontant aussi la neige, le froid de cet hiver 
1944-1945.

Le 75e anniversaire de la libération de Kruth a été 
commémoré le lundi 11 novembre 2019 et nous avons 
accueilli à cette occasion un fils d’un de nos libérateurs. 
Devant notre monument aux morts, il s’est adressé à la 
nombreuse assistance qui a pris part à la cérémonie.

Je ne peux dissimuler la fierté qui m’envahit ici, à 
KRUTH, 75 ans après la libération de votre village, au 
fond de cette vallée et au milieu de ces sommets qui ont 
accueilli, souvent avec rudesse, les Résistants du Corps 
Franc Pommiès. Les événements qui nous réunissent 
aujourd’hui ont été vécus par ces jeunes gens venus 
en majorité du Sud-Ouest, et à qui il a fallu un courage 
et une détermination fantastiques, une confiance 
extraordinaire en leurs chefs afin de poursuivre 
inlassablement un ennemi diminué mais pas encore 
abattu.

Mon père, André MONCASSIN, âgé aujourd’hui de 93 
ans, n’a pas pu se déplacer pour venir honorer l’invitation 

si amicale que le Corps Franc Pommiès a reçue. Il n’a pas 
oublié les noms de tous ces hauts-lieux de leur épopée :  
Ah ! Ce Petit Drumont et sa table d’orientation, le 
Gommkopf si difficile à atteindre et à défendre, la scierie 
et ses grumes sur lesquelles venaient se figer les éclats 
d’obus et les balles. Il m’a raconté maintes fois le froid et la 
neige, les chaussures que l’on devait se partager à tour de 
rôle, quelle que soit la pointure ! Et la faim, la redoutable, 
l’implacable fringale ; il a souvent essayé d’évoquer ces 
moments épouvantables tout en se rendant compte 
que malheureusement il pouvait de moins en moins les 
partager. Ses compagnons s’en sont allés les uns après 
les autres et c’est à notre génération de prendre le relais, 
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de rappeler qui furent André POMMIÈS et ses hommes, 
de se souvenir de leurs épreuves et de les glorifier eux, 
pour qui ces combats des Vosges représentèrent leur 
baptême du feu : ils feront preuve d’un courage et d’une 
volonté qui forceront l’admiration de tous. Nous ne les 
oublions pas, ils sont encore et toujours là avec vous !

Je voudrais terminer en citant ces quelques mots d’un 
résistant alsacien du Corps Franc Pommiès, Albert 
STURNI. Il a rédigé son aventure dans un livre intitulé : 
« L’Insoumis » et voilà ce qu’il écrit juste après la descente 
du Drumont : « Barda au dos, et nous nous mettons en 
route. Une seule chose compte pour moi : retrouver 
cette terre d’Alsace, donner libre cours à ma joie …

L’accent du Sud-Ouest domine, 
bien entendu. Tous ces braves 
gens de la Gascogne sont là et 
nous rendent la monnaie de notre 
pièce. Ils sont venus nous donner la 
main pour bouter le Boche hors de 
chez nous, comme nous leur avons 
donné la main, nous les quelques 
gars de l’Est perdus dans les rangs, 
à libérer leurs villes, leurs villages, 
leurs hameaux, leurs fermes. Nous 
sommes frères. Fraternité scellée 
dans le sang. Combien sont-ils ces 

noms alsaciens gravés sur les tombes à AUCH, 
à TARBES, à TOULOUSE ? Combien sont-ils ces 
Pyrénéens, ces Landais, ces Basques, à avoir 
trouvé le dernier repos en terre alsacienne ?

Voilà la lisière ; voilà le glacis ; voilà la cheminée, 
la dernière pente, les barbelés. Ils sont franchis :  
voilà l’ALSACE ! Est-ce Dieu possible ? …

Mes frères gascons viennent près de moi, 
m’envoient de formidables claques dans le dos :  
Alors, Albert, ça y est cette fois ; on y est, hein !  
Oui, on y est …Et dans la nuit alsacienne, les larmes 
roulent sur les joues glacées du gamin de la plaine 
et vont souiller la neige, miroitant sur le sol de ses 
ancêtres. » (p. 205-206)

Texte de M. MONCASSIN, fils d’André MONCASSIN, 
libérateur du village en 1944.
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Appartement à louer
Le logement situé 1 rue des Ecoles, au-dessus de la 
caserne, sera vacant à compter de la mi-février. Il se 
compose de quatre pièces, d’une cuisine, d’une salle de 
bain, d’un WC, d’une cave et de deux petits greniers, le 
tout sur 3 niveaux. Il est possible de louer un garage.

Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez 
vous adresser au secrétariat de la mairie par téléphone 
au 03.89.82.28.21 ou par mail mairie.kruth@orange.fr

Collecte des 
encombrants

A partir du 1er janvier 2020, les encombrants métalliques 
et non métalliques seront collectés ensemble avec les 5 
collectes annuelles habituelles.

Soyons curieux ! Et après ?

Les métaux seront triés après déchargement à Aspach 
et dirigés vers Cernay Environnement. Ils seront triés par 
famille et par qualité : platinage, ferraille de ramassage, 
ferraille lourde, tournures, chutes neuves, fonte.

Les ferrailles seront alors cisaillées ou compactées à 
l’aide de presse-cisailles. Elles seront ensuite envoyées 
vers des unités de type sidérurgie, fonderie… Les 
métaux non ferreux seront triés et regroupés par famille. 
Ils seront ensuite acheminés chez les affineurs pour être 
recyclés.

Les encombrants non métalliques seront, quant à eux, 
dirigés vers le centre d’enfouissement de Retzwiller (68).

Endettement
Au 1er janvier 2020, l’endettement de la commune de 
Kruth est de 212 731,51 € pour une population totale de 
955 habitants.

Dette par habitant : 223 €.

Point Poste
Depuis le mois de novembre 2019, le Ch’ti panier 
alsacien, 41 Grand’rue à KRUTH, propose un point Poste. 
Vous pourrez acheter des timbres, récupérer des colis, 
envoyer des recommandés, etc…

Clap de fin
La maternité de Thann a fermé ses portes le 4 novembre 
dernier : il n’y aura plus de naissances dans la vallée de la 
Thur, à part celles qui surviendront au bord de la route, 
sur le chemin du pôle Mère-Enfant de Mulhouse… 
Force est de constater aujourd’hui, avec cette fermeture, 
que les pouvoirs publics n’ont aucune considération de 
notre vallée et de sa population qui se voit encore une 
fois dépouillée d’un service public, ô combien important 
pour la vitalité de nos territoires de montagne, mais aussi 
et surtout pour la sécurité des futures mamans et de leur 
enfant !

En tout cas, le petit Lucas ne l’a pas entendu de cette 
oreille : ce petit kruthois est le dernier bébé à être né à 
la maternité de Thann, entouré d’une équipe formidable 
qui a su garder son professionnalisme jusqu’au bout. 

Merci Lucas pour ce clin d’œil ! Nous te souhaitons toute 
une vie de bonheur à Kruth !

Lis, lisons, lisez !
La politique départementale pour la venue du Médiabus 
dans les villages a changé.

Ne seront desservies que les communes qui ont un fort 
taux de lecteurs !

Pour 2020, nous bénéficierons encore de ce service grâce 
aux nombreux habitants qui ont emprunté l’an dernier 
des livres.

Le Médiabus stationnera devant l’école élémentaire 
tous les mois, le 4ème jeudi, entre 15h45 et 17h00 selon le 
planning suivant : 

27 février - 26 mars - 23 avril - 28 mai - 25 juin 
24 septembre - 22 octobre - 26 novembre 

pas de tournée le 24 décembre

Nous vous encourageons à utiliser ce service qui est 
gratuit et complémentaire à notre médiathèque « L’Etoffe 
des mots » qui est à Wesserling.

Brèves
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Municipales 2020
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. Pour cette élection, de nouvelles modalités 
d’inscription sur les listes électorales vont être appliquées.  

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
•  L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines 

du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. 

•  La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa 
situation électorale et de connaître son bureau de 
vote directement sur l’adresse : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

•  L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle 
que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr

Il est impossible de voter sans être inscrit sur les listes 
électorales. Or, il y a 3 millions d’électeurs non-inscrits et 
6,5 millions de « mal-inscrits ».

Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à 
cette «mal-inscription», notamment chez les jeunes 
actifs. En effet, dès qu’il y a déménagement, la procédure 
d’inscription est volontaire.

Journée citoyenne
Pour la future journée citoyenne, qui rassemble beaucoup 
de bénévoles et qui permet de restaurer, rénover ou 
nettoyer, nous avons besoin d’un nombre important de 
chantiers.
Nous faisons appel à vous, habitants du village, afin de 
nous aider à trouver des idées. Vous pouvez nous faire part 
de vos suggestions par mail (mairie.kruth@orange.fr), par 
téléphone (03.89.82.28.21) ou par courrier.
D’avance, les commissions «Environnement et travaux» 
et «Communication et services à la population» vous 
remercient !

Le nombre d’habitants du village au dernier recensement étant de 955, le scrutin à venir sera donc uninominal. On 
pourra choisir et barrer des noms.
Mais ne pourront être pris en compte que les noms des personnes qui se seront fait connaître auprès de la Préfec-
ture en faisant acte de candidature.
Une personne non candidate figurant sur un bulletin de vote ne sera pas comptabilisée.
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Patrimoine et emploi
Patrimoine et Emploi est une association de chantiers 
d’insertion. Elle se positionne dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire et place l’Homme au cœur 
de son action d’accompagnement socioprofessionnel et 
de formation par le travail.

L’association est conventionnée pour réaliser des travaux 
de pavage, rénovation de murets en pierres sèches, 
rénovation intérieure, fabrication de petit mobilier 
en bois ou métallique, débroussaillage, construction 
d’abris en bois et réhabilitation de sentiers.

Patrimoine et Emploi est reconnue d’intérêt général.

Où se renseigner ? 
Les bureaux :  
5 rue de Ranspach à  HUSSEREN-WESSERLING  
au 03 89 82 91 98 ou contact@patrimoineetemploi.fr

Les locaux techniques : 15 rue des Fabriques 
Lot n° 8 à HUSSEREN-WESSERLING

Récupération des 
radios médicales

La Communauté de Communes récupère les 
radiographies médicales qui sont à jeter. Celles-ci seront 
ensuite recyclées par Rhône-Alpes-Argent.

Elles peuvent être déposées, sans enveloppe, à l’accueil 
du siège de la Communauté de Communes à Saint-
Amarin.

Jour de la nuit
Le 12 octobre 2019, l’opération «Le Jour de la Nuit» a 
eu lieu à Kruth, en partenariat avec la commune de 
Wildenstein, sous le regard de la pleine lune. L’éclairage 
public a été éteint. 

Tout le monde s’est rassemblé dans la cour de l’école, 
à la lueur de bougies. En défilé avec des lampions, le 
groupe s’est rendu à l’arrière de la salle Saint Wendelin 
en passant par la rue des Ecoles et la rue du Cimetière. 

Là, dans le jardin, sous l’abri, deux contes ont été 
interprétés par Sylvie PARISET.

Un troisième conte, sous forme de spectacle de 
marionnettes, a été proposé dans la salle où attendait 
une collation. 

Cette opération a été une réussite par la présence d’un 
public nombreux. Les enfants des écoles ont affiché leur 
talent par des dessins et des collages.
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Depuis septembre 2019, le conseil s’est réuni trois fois. 
Les principales décisions prises sont les suivantes.

SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 2019
CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE :
ADHESION
Le Conseil municipal, décide d’adhérer, à compter du 1er 
janvier 2020, au contrat groupe d’assurance statutaire 
2020-2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
• Assureur : CNP Assurances / SOFAXIS
• Régime du contrat : capitalisation 
•  Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve 

de l’observation d’un préavis de 6 mois.

APPROBATION DE DEVIS
Illuminations de Noël
Après en avoir délibéré, les élus décident de retenir 
l’offre de Distri Fêtes pour l’achat de 19 illuminations 
de Noël. Le comité d’animation participera à cet achat à 
hauteur de 3 600 €.
Ouverture et fermeture d’un rideau de scène
Dans la salle Saint-Wendelin, le système manuel avec 
roulettes et cordes, qui permet d’ouvrir et de fermer 
le rideau de la scène est obsolète. Les élus décident 
de retenir l’offre KRIVACSY Fabien, pour l’achat d’un 
nouveau système d’ouverture et de fermeture électrique, 
avec possibilité de passer en manuel en cas de coupure 
de courant. L’ATAK (Association de Théâtre Alsacien de 
Kruth) participera à cette acquisition pour un montant 
de 1 000 €.

REVISION DES STATUTS DU SYNDICAT D’ELECTRICITE 
ET DE GAZ
Le Conseil Municipal : 
•  émet un avis défavorable sur ces nouveaux statuts 

révisés tels qu’approuvés par le Comité syndical du 24 
juin 2019 ;

•  demande au Syndicat d’électricité et de gaz du Haut-
Rhin d’intervenir auprès d’ENEDIS afin que la volonté 
des habitants qui manifestent leur refus de la mise 
en place du compteur Linky soit respectée, ainsi que 
le respect de la propriété privée et la garantie de la 
protection des données susceptibles d’être collectées 
auprès des foyers.

SAPINS DE NOËL : COMMANDE GROUPÉE
La commune propose une commande groupée de 
sapins de Noël pour couvrir les besoins des habitants. 
Deux offres sont présentées. Les élus acceptent l’offre 
faite par Pépinières Paysages TSCHIRHART.

ANIMATION : LE JOUR DE LA NUIT
Le projet de cette manifestation qui aurait lieu le samedi 
12 octobre prochain, au centre du village, est présenté. 
Elle se déroulera au jardin de Kruth, puis dans la salle 
Saint Wendelin.
Le coût de l’animation est estimé à 300 € pour la conteuse. 
Il sera partagé entre les communes de Wildenstein et de 
Kruth. Le Conseil municipal approuve ce projet. 
Cette nuit-là, les lumières de l’éclairage public seront 
éteintes dans le village.

SEANCE DU 18  OCTOBRE 2019
FIXATION DES TARIFS ET LOYERS POUR 2020
Monsieur le Maire présente le tableau qui récapitule les 
tarifs et loyers actuels. Le Conseil municipal approuve 
les tarifs et les loyers proposés pour 2020.
A noter que pour la première fois et à compter du 1er 
janvier 2020, au niveau du cimetière, la possibilité est 
offerte de mettre les cendres dans une «cave-urne» aux 
mêmes tarifs que pour une case d’un columbarium.

DENEIGEMENT HIVERNAL 2019-2020
Après avoir sollicité des entreprises pour ce travail, le 
Conseil municipal décide, pour l’hiver 2019/2020, de 
retenir les établissements NACHBAUR et Fils.

TRAVAUX 2019 : APPROBATION DE DEVIS
Club-house du football Club
Remplacement des fenêtres vétustes de ce local 
communal par de nouvelles, en PVC blanc, avec double 
vitrage. Ce sont les établissements MURA Jean-Michel 
de Ranspach qui ont été retenus. 
Cette opération bénéficie d’une aide du Département 
par le biais de son Fonds de Solidarité Territoriale, de 60 %  
de subvention, pour un montant subventionnable de  
4 447 €.
Logement communal au presbytère
Remplacement de la baignoire par une cabine de 
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douche et, en accompagnement, il est aussi programmé 
de mettre en place une VMC pour la salle de bain, les 
toilettes, la cuisine.
L’entreprise BURGUNDER Francis de Kruth a été retenue.

DEMANDES DE COUPE DE BOIS
Demande de Mme Yolande ANTZENBERGER
Le Conseil municipal donne son accord, pour la coupe 
projetée de 5 frênes et d’une branche d’un frêne qui 
dépasse sur la route. 
Demande de M. Gérard WELKER qui souhaite couper 
du bois sur un terrain communal situé en contre-bas de 
la route départementale menant vers le col d’Oderen. Le 
Conseil municipal, donne son accord.
Demande de M. Richard WELKER qui souhaite couper 
des arbres sur un terrain communal situé en contre-bas 
de la plate-forme de déchets verts. Le Conseil municipal 
donne son accord.

MISE EN PLACE D’UN ILOT DE SENESCENCE AU BOCKLOCH
Notre commune possède un remarquable patrimoine 
naturel, une belle forêt qui s’étend sur 1 300 ha. Elle est 
en grande partie une hêtraie-sapinière, avec des éboulis, 
des pierriers, des tourbières, des falaises, des vallons 
glaciaires. Cette forêt, avec sa grande biodiversité, est 
aussi l’habitat d’espèces rares comme le grand corbeau, 
le hibou grand-duc, la chouette de Tengmalm, le pic 
noir ou encore le grand Tétras. C’est pour cela que la 
commune a accepté de créer des îlots de sénescence, 
sur des parcelles forestières entières ou partielles, avec 
un engagement sur 30 ans et aussi une indemnisation. 
Cela s’est fait dans le cadre de Natura 2000 et du 
programme Life «Des forêts pour le Grand Tétras». Si 
le dossier devait se concrétiser, l’indemnité prévue 
pour cet îlot de sénescence se situerait entre 2 000 et  
4 000 € le ha.
Le Conseil municipal, compte-tenu de l’avis favorable de 
l’ONF, décide de donner son accord afin qu’une partie 
de la parcelle 52 de la forêt communale de Kruth soit 
classée en îlot de sénescence. La validation de ce projet, 
qui semble cohérente aux élus, s’inscrivant dans les 
autres actions déjà entreprises durant 3 décennies, se 
fera lorsque le contrat Natura 2000 sera présenté aux 
élus.

ZONE D’HABITATION DU SAUWAS : PARCELLAIRE
Trois personnes s’intéressent à un achat pour une 
accession à la propriété. 
Le Conseil municipal décide, pour la zone UD du Sauwas : 
•  de vendre les parcelles en leur état, le raccordement 

aux viabilités étant à la charge des acheteurs,
•  de faire procéder à un arpentage, avec les acheteurs 

potentiels, qui sera soumis aux élus pour validation.

DENOMINATION D’UN SENTIER
Le Président du Club Vosgien Vallée de Saint-Amarin 
souhaite honorer la mémoire de Bernard ARNOLD qui 
nous a quittés lors d’un tragique accident survenu dans 
les Alpes suisses le 1er septembre 2018. Il propose de 
dénommer un sentier communal «Bernard ARNOLD», 
celui qui relie le village au «Strasshiesel».
Le Conseil municipal de Kruth, à l’unanimité, compte-
tenu de l’avis favorable de la famille et aussi des «Jeunes 
Retraités Actifs de Kruth», valide cette belle proposition.

LUTTE : LOCATION REGULIERE DE LA SALLE 
SAINT-WENDELIN
Les élus donnent leur accord pour la location de la 
salle Saint-Wendelin à l’association du «Club Athlétic 
Moosch» selon les conditions en vigueur. 

FETES DE NOEL
1. Noël des écoliers
Cette année, le cadeau sera constitué d’un spectacle sur 
le thème de Noël pour les 3 classes et d’une friandise en 
chocolat d’une valeur d’environ 14 € pour chaque élève. 
La proposition est validée par les élus.
2. Noël des aînés
Le déjeuner, en fonction de la rotation, sera confectionné 
par le restaurant «Les quatre saisons». Un colis alimentaire 
de 20€ sera transmis aux personnes non présentes qui au-
ront répondu à l’invitation en renvoyant le talon-réponse.

SEANCE DU 6 DECEMBRE 2019
AFFAIRES FORESTIERES 2020
Etat de prévision des coupes 2020
L’état prévisionnel des coupes de bois à façonner en 
2020 est adopté avec un volume total de coupes à 
façonner de 3 354 m3 et 500 m3 de ventes sur pied.
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Programme de travaux 2020
Le programme des travaux patrimoniaux 
est examiné et adopté. Il se compose de 
travaux de maintenance, de protection, 
sylvicoles, d’infrastructures, cynégétiques, 
environnementaux, touristiques et divers. Certains 
se feront en régie, d’autres par des entreprises.
Les propositions de l’ONF sont acceptées.

Etat d’assiette 2021
La proposition d’état d’assiette 2021 des coupes 
à marteler qui concerne les parcelles forestières 
3a, 6a, 8r, 12a, 41i, 52i est examinée. Les élus 
approuvent le projet de l’ONF.

Passerelle du sentier Michel
Un arbre de la forêt communale est tombé sur 
la passerelle du sentier Michel qui fait la limite 
Fellering-Kruth. Des entreprises ont été consultées 
pour les réparations.
Le Conseil municipal décide de retenir l’entreprise 
PUYOL Frères de HOMBOURG.

Affaissement sur le chemin forestier du Bockloch
Le Conseil municipal choisit l’entreprise Thierry 
NICOLLET de SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE pour 
les travaux d’élargissement.

Sécurisation de la montée du col d’Oderen
Le Conseil municipal décide de retenir l’entreprise 
Elagage et Paysage de VIEUX-THANN. Le montant 
pris en compte par les élus est de 9 000 € TTC et 
c’est l’O.N.F. qui définira les arbres à couper, en 
fonction de la somme allouée. 

Toiture de la maison forestière
Ce dossier a été inscrit au budget primitif 2019. 
Il concerne la maison forestière, rue du Bourbach 
où des travaux de bardage et de couverture sur le 
hangar ont été prévus.

Le Conseil municipal décide de retenir un 
groupement d’entreprises constitué des 
établissements Gilbert BURGUNDER et ARNOLD 
Fils de KRUTH.

AUTORISATION DE MANDATER DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS
PRIMITIFS 2020
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire 
à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2020.

CREATION-SUPPRESSION DE POSTES
Il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs 
pour tenir compte de l’évolution des carrières et de 
la prochaine embauche d’un nouveau secrétaire 
de mairie.

Le Conseil municipal décide de créer un poste 
d’agent de maîtrise principal à temps complet, à 
compter du 7 décembre 2019 et la suppression 
d’un poste d’agent de maîtrise après nomination 
d’un agent au poste d’agent de maîtrise principal 
et de créer un poste d’agent technique principal 
première classe à temps non complet à raison de 
23h semaine et la suppression du poste d’agent 
technique principal deuxième classe existant à ce 
jour.

Création d’un poste permanent de secrétaire de 
mairie relevant du grade d’adjoint administratif 
principal première classe à temps complet.

BARRAGE DE KRUTH-WILDENSTEIN : 
AVIS SUR ENQUETE PUBLIQUE
Le Conseil municipal de Kruth émet un avis 
favorable pour les travaux relatifs à la vidange 
du barrage de Kruth-Wildenstein qui devront se 
dérouler en 2020.

BAIL AGRICOLE : 
LOCATION DE PATURAGES COMMUNAUX 
Demande de M. Mathieu BEHRA pour le Frenz
M. BEHRA informe la commune qu’il va s’établir en 
tant que jeune agriculteur d’ici la fin de l’année et 
souhaite reprendre à son nom les locations des 
terrains communaux. Il demande aussi à reprendre 
les terrains que la commune loue à ce jour à sa 
mère Brigitte BEHRA.
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Le Conseil municipal décide de louer, à compter 
du 1er janvier 2020, à M. BEHRA les parcelles 
communales du Frenz et du Bourbach.
Demande de Mme Flore JEANDENANS pour le Grieb, 
le Mittelrain, le Schweissel
Le Conseil municipal décide de louer, à compter du 1er 
janvier 2020, à Mme Flore JEANDENANS, les parcelles du 
Griebweid, Mittelrain et Schweissel.

AUTORISATION DE COUPES D’ARBRES
Demande de M. Nicolas METZGER qui souhaite couper 
des sapins sur un terrain communal situé à côté de sa 
propriété. Le Conseil municipal donne son accord, pour 
la coupe projetée de certains sapins.

Demande de M. Denis MAIRE qui souhaite couper du 
bois sur un terrain communal situé en contre-bas de sa 
propriété. Il s’agit de la poursuite d’un chantier qui avait 
été entériné et engagé en 2016. Le Conseil municipal 
donne son accord.

ADHESION A VIGIFONCIER 
Le portail VIGIFONCIER de la SAFER Grand’Est est un 
service d’information en ligne, payant, qui permet :
•  d’être informé de tous les projets de vente de biens qui 

auront été notifiés à la SAFER ;
•  de connaître les appels à candidature de la SAFER ;
•  de se porter candidate d’un bien maîtrisé à l’amiable 

par la SAFER ou en lieu et place de l’acquéreur notifié. 
Il est rappelé que les données transmises par 
VIGIFONCIER sont strictement confidentielles et non 
diffusables à des tiers. L’adhésion est conclue pour une 
durée initiale de 5 ans et pourra être renouvelée par 
reconduction tacite ou résiliée.
Le Conseil municipal décide d’adhérer au portail 
VIGIFONCIER de la SAFER.

DEMANDES DE LOCATION DE LA SALLE SAINT-WENDELIN
Vis Ton Temps Libre 
Mme Valérie GACOIN sollicite l’autorisation d’occuper 
la salle Saint-Wendelin dans le but d’y pratiquer des 
activités sous forme d’ateliers créatifs mensuels parents/
enfants de 14h30 à 16h30, certains mercredis.
Les élus donnent leur accord à l’unanimité pour la 
location de la salle Saint-Wendelin selon les conditions 
en vigueur (délibération du 17 mai 2013).

Artistes peintres amateurs de la vallée de la Thur
Mme Martine GRUNENWALD demeurant à FELLERING, 
Présidente de l’association souhaite que l’exposition 
annuelle des artistes ait lieu à Kruth en 2020, le week-
end des 24 et 25 octobre.
Le Conseil municipal accepte cette proposition.

BUCHER DE LA SAINT-JEAN 2020
Sarah PEVERELLI, Présidente de la classe 2002/2022, 
demeurant à ODEREN présente aux élus les 7 jeunes 
«conscrits» venant de villages différents, dont une 
kruthoise, qui souhaitent construire le bûcher de la Saint-
Jean en 2020 et sollicitent l’autorisation de la commune 
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».

DEMANDE DE SUBVENTION
Bougeons ensemble
Le Conseil municipal décide d’offrir une corde de 
bois qui sera un gros lot de la tombola organisée par 
l’association lors de son spectacle du 4 avril prochain. 

RAPPORTS D’ACTIVITE 2018
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 pour des services ayant eu lieu en 
2018.
• Qualité et service eau et assainissement
• Ecocitoyenneté et élimination des déchets

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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Plate-forme de déchets verts et gravats
En 2020, 23 ouvertures le LUNDI et 27 ouvertures le SAMEDI de 13h30 à 16h. 

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

Dates d’ouverture :
Mars Lundi 30 Samedi 28
Avril Lundis 6, 20 et 27 Samedis 4, 18, 25
Mai Lundis 4, 11 et 25 Samedis 9, 16 et 30
Juin Lundis 8, 22 et 29 Samedis 6, 13, 20 et 27

Juillet Lundis 6, 20 et 27 Samedis 4, 18 et 25
Août Lundis 10, 17 et 31 Samedis 8, 22 et 29

Septembre Lundis 7, 14 et 21 Samedis 5, 12, 19 et 26
Octobre Lundis 5, 12 et 19 Samedis 3, 10, 24 et 31

Novembre Lundi 9 Samedis 7 et 14

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.

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 : 

Collecte des déchets spécifiques
Ces collectes se font par apport volontaire  

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

Les collectes des ordures ménagères
Ces collectes se font par porte à porte les MARDIS 
MATIN. Déposez vos Ecosacs la veille du jour de la 
collecte et en aucun cas avant ! 
Les sacs sortis trop tôt :
 •  risquent d’être déchiquetés par les renards, 

corbeaux ou autres prédateurs,
 • sont source de mauvaises odeurs,
 •  créent un espace de vie insalubre ainsi 

qu’une pollution visuelle.
La collecte du mardi 14 juillet est déplacée au 
mercredi 15 juillet 2020.

Les bennes de tri
Des bennes de tri sont à votre disposition place du 
19 Mars, à l’entrée du Frenz et aussi sur le parking du 
Schlossberg pour (toutes les consignes de tri sont 
expliquées sur les bennes) :

• les papiers et cartons
• le plastique, l’acier et l’alu
• le verre

Mercredi 4 mars Encombrants et métaux

Mercredi 29 avril Encombrants et métaux

Mercredi 1er juillet Encombrants et métaux

Mercredi 30 septembre Encombrants et métaux

Mercredi 2 décembre Encombrants et métaux

ATTENTION ! Les encombrants métalliques et 
non métalliques seront collectés ensemble.

Les sacs doivent rester ouverts afin que leur 
contenu soit visible.

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

Samedi 25 avril Déchets ménagers  
spéciaux (DMS) 

Samedi 20 juin D3E

Samedi 12 septembre D3E

Samedi 17 octobre DMS

Samedi 07 novembre D3E

A noter
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La bague au doigt
                         Nos vœux de bonheur et de prospérité aux nouveaux mariés.

18.05.19 Lionel LEZEAU de Kruth et Mireille WALTER de Kruth

29.06.19 Baptiste STIKER de Kruth et Laura MEYER de Kruth

27.07.19 Grégory VERMEERSCH de Kruth et Annabelle LANIEZ de Kruth

03.08.19 Florent ARNOLD de Kruth et Marie-Odile MEYER de Kruth

24.08.19 Jorge FERREIRA de Kruth et Laetitia KIPFER de Kruth

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

27.06.19 A Charlie, fille de Katia THEILLER et de Benoît MAEDER

02.11.19 A Lucas, fils de Sonia MARCK et de Pascal DIETSCHIN

12.11.19 A Éloïse, fille de Fanny HELL et d’Arnaud SCHIRM

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

10.02.19 Anna WALCH, veuve MUNSCH, âgée de 92 ans

26.02.19 Gaston KLEE, âgé de 74 ans

13.03.19 Antoine MUNSCH, âgé de 93 ans

18.03.19 Marie Bernadette DECKER, veuve GRUNENWALD, âgée de 88 ans

22.04.19 Roland MEES, âgé de 36 ans

18.06.19 Auguste STANTINA, âgé de 84 ans

15.07.19 Martine WILLMÉ, épouse FUCHS, âgée de 51 ans

06.09.19 Pierre MOUROT, âgé de 95 ans

27.09.19 Georgette BOHEME, veuve GUTMANN, âgée de 89 ans

20.10.19 Suzanne KEMPF, épouse ZIMMERMANN, âgée de 79 ans

21.12.19 Maria BRUNN, épouse FEDER, âgée de 81 ans
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Si vous souhaitez contribuer à la rédaction de cet article (témoignages, photos, illustrations…) n’hésitez pas à nous contacter. 
Contact : Lucile DEMARET, l.demaret@parc-ballons-vosges.fr ou 03.89.82.22.10	  

  
RRéévviissiioonn  dduu  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  RRéésseerrvvee  NNaattuurreellllee  
Après l’évaluation du plan de gestion réalisée en 2015, qui a permis de mesurer le degré de mise en œuvre des actions 
programmées, l’objectif à présent est d’identifier un nouveau programme d’actions pour les 5 prochaines années. 

Soucieux de s’inscrire dans une démarche participative, nous avons décidé 
d’associer les différents acteurs locaux à cette révision en réunissant 
différents groupes de travail thématiques : 

- « Chaumes – Milieux ouverts » 

- « Information – Communication – Pédagogie » 

- « Eau – Milieux humides » 

- « Accueil – Organisation des fréquentations » 

-    « Forêt – Gestion cynégétique » 

Ces groupes de travail ont pour vocation, en s’appuyant sur le bilan de la gestion menée et les 
discussions, d’émettre des propositions d’actions en fonction des différentes thématiques 
abordées. 

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.   

LLeess  aaccttiioonnss  àà  vveenniirr  
Les chauves-souris dans la Réserve : un inventaire prévu cet été 

L’objectif de ce travail est d’obtenir un état des lieux des espèces 
présentes sur le territoire de la Réserve, car à ce jour, aucune espèce 
n’est mentionnée dans nos inventaires. 
Différents points d’écoute seront réalisés dans les différents habitats 
naturels de la Réserve. L’utilisation d’une bat-box permettra de capter 
et d’enregistrer les ultra-sons émis par les chauves-souris. Une analyse 
fine de ces enregistrements permettra ensuite de faire ressortir les 
différentes espèces contactées. 

 
 
Assemblée Annuelle de la BLAM en septembre  

 

Les lichénologues ayant participé à l’étude « lichens et la qualité de l’air » 
menée sur la Réserve en 2013-2014, ont choisi cette année le massif 
vosgien pour la tenue de l’assemblée annuelle de leur association la 
BLAM (association de Lichénologie et de Bryologie d’Europe centrale). 
La présence de ces experts durant 5 jours permettra de compléter 

l’inventaire des lichens.  

  
  

L’ECHO DE LA RÉSERVE  

Qu’est-ce	   qu’un	   plan	   de	  
gestion	  ?	  

Un plan de gestion est le document 
de référence définissant les enjeux et 
objectifs de gestion (programme 
d’actions) d’un espace naturel 
protégé pour une période de 5 ans. 
Au terme des 5 ans d’application et 
après une évaluation complète, un 
nouveau plan est rédigé. Celui-ci doit 
être soumis à validation auprès du 
Préfet, après avis du Comité 
Consultatif et du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel. 

Un nouveau site internet pour les Réserves Naturelles des Ballons des Vosges 
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges compte, sur son territoire, 5 Réserves Naturelles Nationales et 5 
Réserves Naturelles Régionales. Réparties sur plus de 5 000 ha. Elles constituent un véritable réseau d’espaces naturels 
protégés. Quatre de ces Réserves sont gérées par le Parc, il s’agit des Réserves Naturelles de : 

- Frankenthal-Missheimle  - Tourbière de Machais 
- Massif du Grand Ventron  - Ballons Comtois (co-gérée avec l’Office National des Forêts) 

Pour les découvrir, un tout nouveau site internet a été développé : https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr 

Un portail d’entrée commun aux différentes Réserves Naturelles 

Sur cette page d’accueil, l’internaute a un accès direct aux sites de chacune des Réserves Naturelles présentées. Il peut 
également, à partir de cette page, découvrir le fonctionnement général d’une Réserve Naturelle et se tenir informé de 
toutes les actualités les concernant. 

Protéger, gérer, découvrir 

Les Réserves Naturelles, qu’elles soient Nationales ou Régionales partagent trois missions communes : 

 Protéger un site, ses milieux naturels, ses espèces et son patrimoine géologique ; 
 Gérer le site en adaptant les activités humaines et réalisant des suivis scientifiques pour mieux 

comprendre l’évolution des milieux, des espèces et les interactions qui existent entre eux ; 
 Découvrir, mener des actions de sensibilisation auprès des habitants et des visiteurs. 

Pour chaque Réserve, ces trois missions sont détaillées dans un site à part, dans lequel toutes les caractéristiques de la 
Réserve sont présentées : localisation, superficie, date de création, richesses naturelles, enjeux, réglementation… Un 
centre de ressources, une Foire Aux Questions et un formulaire de contact, complètent également le site. 

Ainsi l’internaute peut y trouver toutes les informations nécessaires pour préparer au mieux sa future visite, dans le 
respect de la réglementation de ces sites protégés. 

Pour le découvrir, rendez-vous sur : 
 https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr 

LL’’ÉÉCCHHOO  DDEE  LLAA  RRÉÉSSEERRVVEE  

Contact : l.demaret@parc-ballons-vosges.fr ou 03.89.82.22.10 
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Bois d’affouage et carte de bois 2020

A propos des fonds de coupe

Les personnes désirant une corde de bois d’affouage ou une carte de bois pour 2020, sont priées de retourner 
ce talon-réponse à la Mairie. Les commandes seront reçues du 1er au 29 février 2020.

Le prix de la corde de bois a été fixé à 190 € et celui de la carte à 15 € (payable à la commande). 

Rappels : 
•  Le bois doit être cherché dès l’attribution du bulletin d’enlèvement. En cas de vol, la commune ne peut pas 

être tenue responsable.

•  Les bulletins d’enlèvement de bois d’affouage doivent impérativement être retournés à l’Agent ONF 
concerné dès que le bois a été enlevé en 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.

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 2020. 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 samedi 29 février 2020

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

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

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

MAIL …………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………

DÉSIRE ACQUERIR POUR L’ANNÉE 2020

❏ 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        /       /             Signature

A noter

✂
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FÉVRIER

Samedi 15 Bal après-ski - Sapeurs-Pompiers

MARS
Samedi 7 Carnaval des enfants - Bougeons Ensemble

Dimanche 15 Premier tour des élections municipales -  Commune

Vendredi 13 Théâtre alsacien - ATAK

Samedi 14 Théâtre alsacien - ATAK

Jeudi 19 57ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie - FNACA

Vendredi 20 Théâtre alsacien - ATAK

Dimanche 22
Théâtre alsacien - ATAK 
Second tour des élections municipales (si nécessaire) -  Commune

Vendredi 27 Théâtre alsacien - ATAK

Samedi 28 Théâtre alsacien - ATAK

AVRIL
Samedi 4 Spectacle - Bougeons Ensemble

Dimanche 5 Ouverture de la pêche -  APP Kruth

Vendredi 10 Vente de truites - APP Kruth

Samedi 11 Marché de Pâques - VTTL

Dimanche 12 Marché de Pâques - VTTL

Samedi 18 Quête pour la lutte contre le cancer - Comité d’Animation

Vendredi 24 Don de sang - Amicale des donneurs de sang

Samedi 25 Opération «Haut-Rhin propre» - Commune

MAI

Vendredi 1er Aubade et quête annuelle - Musique Municipale
Messe et repas au refuge du Frenz - Ski Club Kruth

Samedi 2 Loto - Chorale Ste Cécile

Jeudi 7 Commémoration de la fin de la 2nde guerre mondiale - Commune

Vendredi 8 Portes-ouvertes à la Galerie des Sabots - Galerie des Sabots

Dimanche 17 Fête du printemps - Graines d’Harmonie

Samedi 23 ou 30 Journée citoyenne - Commune

JUIN
Dimanche 14 Randonnée et Qi Gong en plein air - Graines d’Harmonie

Vendredi 19
Fête de la musique - Musique Municipale
Vide maison - Galerie des Sabots

Samedi 20
Vide maison - Galerie des Sabots
TriThur - ASPTT Mulhouse
Lavage de voitures - Le combat de Léo

Dimanche 21 TriThur - ASPTT Mulhouse

Samedi 27 Crémation du bûcher - Conscrits

JUILLET
Tous les mercredis Visite guidée - Galerie des Sabots

Samedi 13 Fête Nationale - Comité d’animation

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.

Vos
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KruthKruth

Bonne et heureuse 
année 2020


