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Malgré le soin apporté à l’élaboration de ce THAL
des erreurs peuvent s’y être glissées et nous vous prions de
nous en excuser par avance.

Le mot du Maire

,
du fait d’un maigre public et plus particulièrement
d’un repas asperges.
L’organisation d’une telle manifestation nécessite

frustrant….

C’est

une

entame

inhabituelle

d’un
d’un maire et de son conseil
municipal d’animer et de proposer des

c’est l’objectif recherché.
Depuis 2008 j’essaye, avec l’aide du
Conseil Municipal, d’encourager, d’animer et de

d’activités culturelles et festives avec pour
philosophie d’échanger, d’écouter et aussi
d’avancer ensemble dans de
Gungelstub, les vœux du maire, la gymnastique

place des NAP… s’inscrivaient et s’inscrivent

, il n’y aura pas de manifestation,
ni de feu d’artifice, faute d’organisateur.

.
Les bénéfices retirés permettent d’assurer le
de l’association «
d’Arc » (chauffage, électricité) et ainsi d’alléger

Jeanne d’Arc est en cours de préparation.
choix du maître d’œuvre a été validé. Un groupe

bénévolat. Ces différentes manifestations n’ont
de l’association.

d’un

exprimés en matière de stationnement, d’aire de
x et de cheminement. Le tout devant s’intégrer

constat

inconnus pour certains, connus pour d’autres,
jouant d’instruments variés et parfois insolites.
J’ai donc proposé, aux membres de l’
d’organiser un mini

.
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Les travaux de vos élus
Le Conseil Municipal se réunit en principe tous les premiers lundis du mois à 20 H à la mairie
de THAL. Les réunions sont publiques.

d’arbres fruitiers hautes tiges versement des aides aux particuliers d’un montant total de
160 € pour 16 arbres.
Sauvegarde et relance de l’arboriculture familiale – année 2015 : reconduction de l’opération «aide à la plantation
d’arbres fruitiers haute
»

commune de Thal

portant sur la prestation de service de l’archiviste.

Réalisation d’une étude hydraulique de la rue des Bergers : par l’entreprise SODEREF de Schiltigheim pour un
montant de 2.000 € HT.

159 456.65 €
82 061.22 €

13.26%
14.74%
53.91%
488 373,00 €
593 909,87 €
Fixation de la redevance 2015 due par France Telecom pour l’occupation du domaine public 659,00 €
Modification de palier technique (puissance électrique) de la Salle Jeanne d’Arc
Réalisation du tableau électrique tarif jaune, nécessité par l’augmentation de la puissance à 42 Kva, pour un
montant de 14.161,78 € HT par SASI de Gambsheim
future Agence Technique d’Ingénierie Publique
d’autorisations d’occupation du sol
,…)

notamment pour l’instruction des demandes

Maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du parking Jeanne d’Arc, d’une aire de jeux pour l’écol
primaire et d’un terrain de pétanque attribution du marché au Bureau d’études OTE INGENIERIE sis à Illkirch
Graffenstaden. Le taux de rémunération sera de 3,9 % auquel s’ajoute un montant fixe de 3.600 €uros.
roposition d’un estimateur pour

: M.

» à l’entrée de ladite rue

«

».
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Les finances communales
Lors de sa séance du 2 mars
dernier, le Conseil municipal a adopté le
compte
administratif
de
l’exercice
comptable 2014, ainsi que le compte de
gestion établi pour le même exercice par
notre comptable public.
D’autre part, la séance du 13 avril a été
consacrée à l’examen et à l’adoption du
budget primitif de l’exercice 2015, ainsi
qu’à la fixation des taux des impôts
locaux revenant à la Commune.
Les procès verbaux afférents à ces
délibérations sont reproduits page 4 du
présent « Thal-info ».
Le compte administratif et le compte de
gestion
de
l’exercice
2014
sont
conformes. Il est à noter que le budget
de fonctionnement de 2014 a dégagé un
excédent de 159 456 € (compte tenu
d’un report du résultat excédentaire de
2013 de 82 729 €) qui a été affecté à
hauteur de 79 456 € au budget
d’investissement de 2015, la différence
(80 000 €) étant maintenue en réserve.
Le présent article a pour objet de revenir un peu plus en détail sur le budget de fonctionnement
et d’investissement de 2015 ainsi que sur l’état des emprunts en cours.
1° Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de 2015, en l’absence d’éléments nouveaux, se borne à une actualisation
de celui de 2014. Ainsi, son montant global a-t-il été fixé à 488 373 €.

(Capacité d’autofinancement)
fonctionnement une fois qu’elle a enregistré ses dépenses réelles et ses recettes réelles.
le surplus ou CAF nette est utilisable pour financer l’investissement
La CAF s’établit en moyenne à 122 879€ sur les 5 dernières années.
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2° Budget d’investissement
Le montant du budget d’investissement de 2015 s’établit à la somme de 593 909 €.
:

projet sommaire

-

Remboursement des annuités en capital
des anciens prêts pour un montant de 53 288 € ;
Remboursement
du
prêt-relais
de
100 000€ contracté en 2014 pour les travaux de la
rue Ballerich, en attendant le versement des
subventions dont nous avons bénéficié à ce titre ;
Réalisation du parc de stationnement à
l’arrière de la salle Jeanne d’Arc ainsi que d’aires
de jeux pour nos jeunes et moins jeunes, pour un
montant de 335 000 € ;
Protection des vitraux de notre église et
travaux d’éclairage pour un montant de 8 500 € ;
Salle Jeanne d’Arc : travaux nécessités par
l’augmentation de la puissance électrique et isolation
et peinture de la bibliothèque pour une valeur
d’environ 33 000 €
Rue Ballerich : solde du décompte définitif
pour les travaux réalisés en 2014 de 27 000 €
-Divers autres petits investissements sur les
bâtiments, en matériel qu’on peut qualifier de
renouvellement normal (achat d’un ordinateur

;
Une somme de 15 000 € a été également inscrite en « dépenses imprévues ».

Malgré ce budget d’investissement conséquent, aucun relèvement des taux communaux des
impôts locaux n’a été décidé. Ces impôts n’augmenteront en 2015 qu’en raison de la revalorisation
des valeurs locatives foncières prévue par la loi de finances pour 2015 et suite aux taux (généralement
en hausse) fixés par les autres collectivités bénéficiaires (Région, département, ComCom et syndicats
intercommunaux).
3° Etat de la dette de notre commune
Le tableau ci-après indique l’état de la dette au budget primitif de l’exercice 2015.
Les travaux décrits ci-dessus au titre du budget d’investissement de 2015 nécessiteront la souscription
d’un nouvel emprunt de l’ordre de 250 000 €, qui ne devrait toutefois pas obérer nos comptes.
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Le PLU de THAL – Quelques rappels utiles
C’est le 3 mars 2014 qu’a été approuvé le PLU (plan local d’urbanisme) de THAL. Si les
dispositions applicables aux constructions nouvelles dans les zones urbanisées ne semblent guère
poser de problèmes (en effet les demandes de permis de construire sont élaborées par des hommes
de l’art : architectes…), il n’en est pas de même des autres opérations d’urbanisme, pour lesquelles
un rappel des dispositions qui leur sont applicables nous paraissent utiles.
Par ailleurs, les dispositions du PLU ne s’appliquent qu’aux opérations postérieures à son
adoption. Ainsi, l’interdiction des haies de conifères ne s’applique pas bien entendu aux constructions
existantes et il n’est pas question, par exemple, de supprimer les haies de tuyas.
Le présent article a pour objet de rappeler les dispositions particulières (et obligatoires)
applicables dans certaines zones (en particulier la nouvelle zone des « 20 mètres » et les zones
naturelles). Il s’agit d’un résumé non exhaustif qui passe sous silence certaines dispositions
relatives notamment aux limites à respecter par rapport à la voirie ou aux limites séparatives entre
parcelles ou aux implantations des constructions les unes par rapport aux autres.
Il est ici précisé que le texte intégral du règlement du PLU :
-

I.

est consultable sur le site internet de la commune ;
est consultable à la mairie aux heures d’ouverture ;

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est entièrement divisé en zones : urbaines, à urbaniser,
agricoles et naturelles.
Le zonage de la commune suit le présent article.

1° Définition des zones urbaines :
Les zones urbaines correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
Les différents secteurs et sous-secteurs de la zone U sont définis comme suit :
Ua : il s’agit des 3 centres anciens de THAL MARMOUTIER (Thal
centre, Schwebwiller, Saint Gall), caractérisés par une structure plutôt
traditionnelle. Le bâti relativement dense et volumineux, est souvent implanté
sur limite séparative et à l’alignement par rapport aux voies. A l’intérieur de
cette zone, le secteur soumis au PPRI (plan de prévention des risques
d’inondation) est réglementé par l’arrêté préfectoral du 26 août 2010 qui est
annexé au PLU.
Ub : le secteur Ub correspond aux extensions intermédiaires entre les
centres anciens. Elle comprend notamment des constructions plus récentes et moins
denses que dans la partie ancienne du bourg. Les constructions sont implantées
généralement en retrait de l’alignement, sur des parcelles de taille moyenne.

Uc : le secteur Uc correspond aux extensions intermédiaires
entre les hameaux de Saint-Gall et Schwebwiller. Elle comprend
notamment des constructions moins denses que dans la partie ancienne du
bourg, implantées en retrait de l’alignement, sur des parcelles plus vastes. Il
s’agit d’un espace fortement aéré avec de nombreuses plantations dont les
limites parcellaires sont peu marquées.
Ux : le secteur Ux est une zone urbaine où les équipements publics existants
permettent le développement d’une urbanisation principalement axée sur les
activités industrielles, commerciales et artisanales.
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Uj : le secteur Uj est une zone urbaine d’une profondeur de 20
mètres où les équipements publics existants permettent le développement
d’une urbanisation principalement axée sur des activités secondaires (abris de
jardin, remises, garages, …) ou de loisirs (piscine, …).

2° Définition des zones naturelles (Zones N)
une zone naturelle protégée en raison de son caractère
naturel, de sa richesse écologique et de la qualité esthétique des sites et des
paysages.
La zone N est

Elle comprend 6 secteurs :
Nc : secteur à vocation naturelle, faiblement urbanisé dont la constructibilité est
limitée.
Nh : secteur intégrant les hameaux et groupes de constructions isolées dont
la constructibilité est limitée.
Nf : secteur naturel et paysager à protéger, mais dont le caractère environnemental et
forestier permet une occupation du sol mesurée.
Nv : zone naturelle correspondant aux vergers
remarquables. A l’intérieur de cette zone, les prescriptions
suivantes s’appliquent :
-tout arrachage d'arbres fruitiers à hautes tiges doit faire
l'objet d'une demande ou d'une autorisation en Mairie, soit par le
propriétaire, soit par le locataire.
-tout arbre fruitier à hautes tiges arraché doit être remplacé
par un autre arbre fruitier à hautes tiges.
Nl : zone naturelle à vocation de loisirs.

Ni : zone naturelle correspondant aux zones en
bordure des cours d’eau et intégrant des ripisylves.
Elle concerne également la zone inondable du Mosselbach
intégrée dans le PPRI du bassin de la Zorn et du Landgraben.

Les dispositions particulières applicables aux zones urbaines et aux zones naturelles seront exposées dans le prochain Thal infos.
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Internet
Ca y est, elle est (enfin !) arrivée…
Nous en avons entendu parler pendant quelques années,
Nous avons aperçu des trous et des rouleaux de câbles apparaître dans le paysage,
Nous avons vu de nouveaux coffrets électriques comme sortis de terre,
Et aujourd’hui ça y est la fibre est arrivée.
Notre patience est récompensée puisqu’il suffit d’un clic et la page internet s’affiche
Nous pouvons enfin employer le mot « surfer » sur le net
Nous pouvons enfin passer plus de 10 minutes sur internet sans avoir l’impression de perdre notre temps
Nous pouvons enfin laisser nos enfants faire leurs jeux sans que l’on entende « ça saccade »
Nous pouvons enfin regarder nos émissions préférées en replay sans avoir à attendre 3 heures avant de les lancer
Et la liste est encore longue…
Alors oui nous avons dû patienter mais aujourd’hui ça y est, nous sommes récompensés.
Famille HANS
Il est à noter que pour les abonnés « Orange » qui disposent d’une « Livebox » blanche, il est conseillé de l’échanger
contre une « Livebox » noire qui permettra un débit nettement plus élevé. (Coût de l’échange, environ 29 €).

Travaux
Travaux d’enfouissement électrique :
’Electricité de Strasbourg a procédé à

provisoire d’excavation d’enrobés au ba

l’entreprise SOBECA, qui malheu
,

l’entreprise de porter
plainte pour qu’elle
débarrasse le lieu. C’est
…et c’est peu dire
qu’il reste encore de l’aérien

Renforcement du réseau à la salle :
Jeanne d’Arc et
» lors de l’organisation de
,

d’un contrat pour la fourniture
,
,

indispensable à l’issue des travaux

réalisées. Durée d’engagement de 36 mois.
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Les vœux du Maire

C’est devant une nombreuse assemblée que Jean
difficile. Et fait le bilan de l’année é

.
d’Arc, qui connaît une hausse de fréquentation, a
u l’attention de la municipalité. Le souhait a été émis de réaliser une petite opération
d’économie d’énergie substantielle, en ce sens où l’usage des ampoules a été abandonné en faveur des
l’éclairage public, domaine de consommation non négligeable, afin de réaliser là encore des économies »,
« Nous avons encore investi l’année passée dans l’élaboration d’une stèle au monument aux
e le 11 novembre dernier, en l’honneur des soldats tombés pour la France lors des deux
grandes guerres », poursuit M. Distel, et de finir en se tournant vers l’avenir et ses projets en devenir
certainement pour isoler les plafonds. Nous prévoyons également de nous occuper du parking à l’arrière
de la salle des fêtes, et de la rue des Bergers. Il y aura aussi le parking du centre des soins à finir, puisqu’il
y
manifestations au courant de l’année, il a fait un petit clin d’œil aux nouveaux arrivants dans sa localité.
D’autre

part,

M.

Distel

a

rendu

un

l’embellissement de l’ancienne forge grâce à
l’exposition de leur crèche de Noël réalisée en
À l’issue de la cérémonie officielle des
vœux, tous se sont retrouvés pour part
traditionnel verre de l’amitié, agrémenté de la toute
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Elections départementales
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Repas des aînés
partage sans parler de l’âge …
Journée conviviale et récréative quel que soit votre âge…..
65 ans, ce n’est pa
mais autour d’un repas quel que soit votre âge…
plus important n’est ce pas le partage …
on s’autoriser (à 65 ans), à accepter une invitation pour un repas,
avec les personnes d’un certain âge qui sont les mémoires d’un village…
Nous étions bien moins nombreux cette année…
nés ne croient plus au Part’âge
Pour le partage, il n’y a pas d’âge

de l’âge…

…Et voici quelques réflexions d’invités
«
lleures journées de l’année…pouvoir encore se parler…se souvenir…
de notre jeunesse…
Une journée dense en rencontre même un cours instant ………..
MERCI, MERCI pour toutes les attentions, repas, animation musicale, cadeaux…d
couleurs …
»
c’est pourtant toujours avec beaucoup de joie et dans la bonne humeur que les aînés de Thal
Marmoutier répondent à l’invitation de la commune.
Moins nombreux que d’habitude, ils étaient toutefois plus de 80 participants, ils ont pris place

Le premier magistrat n’a pas manqué de les saluer et, avant de leur souhaiter bon appétit, leur a
actuelles à trouver l’argent
pour mener à bien les nombreux projets nécessaires à l’amélioration du cadre de vie de l’ensemble des
Les convives ont ensuite apprécié l’excellent repas servi par les membres du conseil municipal et
l’a

Pour finir dans la bonne humeur, deux magiciens (un jeune, l’autre issu de l’assemblée) se sont
emment de revenir l’an prochain.
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Journée musicale…
avec les jeunes talents de la commune

notre appel…
Interpréter des morceaux de leur choix….
Jouer en public……
Etre encouragé…il n’en fallait pas plus…
2
L’équipe bénévole de l’Association Jeanne d’Arc
»…

«
’

ceaux en anglais… De quoi satisfaire un public …
c il n’y en avait pas…Les sympathisants de l’Association étaient
, mais cela n’est pas suffisant pour garder l’éq
L’équipe des bénévoles prend sur son temps
,
continuer à faire des efforts …
r nos impôts locaux…
C’est
.

partie des têtes d’affiches,
. l n’y a
pas qu’à Brême que l’on trouve des musiciens. À Thal

, pour ce qui s’annonce comme un très bon moment, le duo W & S
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’organiste Rémy Kalck joue
avec Michelle Zuber, pour un moment d’improvisation, comme

En milieu d’après midi, l’ambiance vire

ueen, Téléphone, Bashung, Muse…). Après
un second interlude de Jérôme Libner, c’est justement Diving Stone qui conclu

: Un

Nouvelles de la Stub
L’association se porte bien, le nombre de ses
membres est stable….Les activités sont toujours très
suivies ….les goûters sont incontournables tout

l’Oie Gourmande
sselle, meubles, tissus… u
.

16

Les soirées « voyages »
Ces
la bibliothèque invitait à des soirées voyages. En cette quatrième année, c’est
l’Association Jeanne d’Arc qui a pris le relai, en proposant également des soirées culturelles.

La Marche de Marmoutier
1
à l’occasion de la conférence sur le thème de « La Marche de
d’histoire et d’archéologie de Saverne e
etracé l’évolution de la population de la Marche de Marmoutier,

ci, animés d’une forte volonté de contrô
siècle, une surveillance intensifiée des candidats à l’immigration avec des règles strictes, refusant au
passage les étrangers d’origine welsche autrement dit francophones. Mais ces règles s
,
siècle, on constate que le nombre d’habitants est quasi multiplié par quatre entre 1605
et 1625, d’où un besoin croissant de terres de culture donnant lieu à de sévères rivalités. Les guerres de
nde vont quant à elles rompre l’équilibre démographique avec un déficit humain
À l’issue de la conférence, l’historien a pu répondre à de nombreuses questions, concluant ainsi
ayant pour thème l’Andalousie.
L’Andalousie
,
l’un de leur merveilleux
périple, à savoir l’Andalousie. D’ailleurs, pourquoi avoir choisi cette
chevronnés. « Pour le coup, l’aspect historique de ce lieu

,
enchaînée agrémentée d’une bande
. Un travail artisanal de très grande qualité…l’appareil photo
numérique et l’ordinateur n’étaient pas encore
.
Le mont St Odile

rappelé en préambule l’histoire du mont. Haut
mystique et spirituel de l’Alsace à 750 m au
plaine, il est fréquenté dès l’époque celte et le plateau
sommital est ceint d’une muraille de 11 km, l
Par un texte lu et même interprété, agrémenté d’une documentation photographique personnelle de
l’auteur en fin de conférence sur la pers
aujourd’hui sur les hauteurs de l’antique « alti tona » comme, insiste l’auteur, « un point d’acuponcture
sur la terre d’Alsace ».
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Nouvelles du Foot
Tournoi de belote :
à ne pas manquer, celui de l’A.S.C. Brotsch

succès populaire qui n’est plus à démontrer, il faut dire
que les bénévoles de l’association, emmenés par Marc
Schall président, n’en so
d’essai. De mémoire d’anciens on frôle la trentième
Les aficionados de cartes n’ont pas tardé à
s’attabler afin de lancer les premières entames selon une organisation définie en trois manches de 20 jeux avec
rt. Les parties ont été âprement disputées avant de profiter d’une bonne petite pause avec knacks
et boissons, l’œil porté sur les nombreux lots trônant sur un étal au fond de la salle.
Particularité propre à l’A.S.C Bortsch : chaque joueur remporte un prix. « L’ambiance particulière et

Loto :

Jeanne d’Arc comble, attentifs à l’annonce des

succès, les prix sous forme de bons d’achats,
machine à laver n’y étant pas étrangers.
Mais c’est incontestablement une ambiance
local, et son équipe qui ont mis les bouchées doubles afin de parfaire cette soirée, qui est à l’origine d’une
fréquentation devenue désormais habituelle. « J’aime revenir jouer à Thal

Feu de la St Jean :
Jean…D’année en année les footballeurs, épaulés par les entreprises locales
spécialisées dans le travail du bois, font preuve d’originalité lors de la confection
là c’est aussi bal champêtre. Allumé

.
d’été

.

es qui s’élancent dans le ciel de l’été
pompiers locaux et ceux d’Otterswiller qui ont
15
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Badminton Club de Thal
Ils l'ont fait !!!

,

u

L'équipe 4 de gauche à droite:
Audrey, Sébastien, Maryline, Marie Pierre, Didier, Joël Bertrand, Christian, Patrice et Amaël.

, sans qui,

1er Dimanche Cochonaille

4ème soirée Moules Frites

On vous donne rendez-vous à tous dès Septembre pour une nouvelle Saison dont les créneaux sont inchangés:

tous, n’hésitez pas à venir

Les batraciens de St Gall
.
C’est ainsi qu’Hervé BOUR a

24 g
» n’ont pas été comptés
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La bibliothèque fait peau neuve

Alors…n’hésitez pas à nous rejoindre pour
d’ouvrages jeunes et adultes. Vous pouvez aussi

courant mai. Et c’est avec impatience et plaisir que

L’équipe des bénévoles se fera
bientôt…et en attendant «

»

C’est plus clair », « c’est
autres, d’autant plus que la comparaison était
l’hiver prochain et donc est resté en l’état.
Le travail de rénovation s’est avéré long,

numérotant afin qu’elles retrouvent leur place
été repeints en blanc afin d’au
’
,
«
»

,
d’ouverture
8 h 30
Attention : Pendant les congés scolaires, la bibliothèque est

A la fin des travaux, l’équip
nettoyage en profondeur des locaux. C’était aussi
le moment idéal pour faire l’inventaire du fond

d’être
-20-

Le printemps est de retour !
Chaque année, il est très attendu …..
Mais pourquoi donc …tu nous manques
…
abeilles font des merveilles…
Mais tu es poursuivi ….le sais
L’été sera le bienvenu……

Et, 1, 2, 3, les vasques sont là !

!…….
paces seront encore aménagés…afin d’év
des voitures à certains endroits…
temps d’apprécier ces fleurs …

!…

n’hésitez pas à faire un mail dir

Incivilité, manque de respect
d’autrui, qui plus est, ceux mis en place par la

même titre que l’abri bus de la salle Jeanne
d’Arc.

ce type d’agissements.
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Nos vergers

L’association des producteurs de fruits de Saverne et environs a organisé un cours de taille dans la
Claude Distel s’est investi dans une opération de
replantation d’arbres fruitiers hautes tige
donné la parole à M. Distel afin de présenter l’opération vergers solidaires dont il est la cheville ouvri
hauteur de 50 % la replantation d’arbres fruitiers hautes
% pour la restauration et l’entretien des
Plus de vingt personnes ont répondu à l’appel de
l’association pour suivre

quelques charpentières pour ouvrir l’arbre à la lumière du
soleil afin de favoriser l’axe central. Le cours s’est poursuivi
ont l’avantage d’avoir une mise
tige et qui ne nécessite pas d’échelle
Puis le groupe s’est déplacé dans les

Un rappel a aussi été fait sur l’importance du travail de la terre au pied de l’arbre, de l’emplacement
autre animaux qui s’attaquent aux branches et aux écorces des arbres.
Les participants ont aussi pu constater que la plantation de poiriers dans ces terres n’est possible que
si on demande au pépiniériste, à l’achat du sujet, un porte
s’est quitté et
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Les ravageurs de nos vergers
Récemment s’est tenue

répondu à l’invitation de l’association des

l’association

Certains s’achètent dans des commerces spécialisés et d’autres se fabriquent soi
d’eau minérale en PVC.
Un autre fléau pourrait faire son apparition en Alsace cette année. Il s’agit du fameux
éjà présent en France mais n’a pas encore franchi la ligne bleue des Vosges. Ce prédateur
se met en vol stationnaire devant le trou d’envol des ruches et attend le retour des abeilles butineuses pour
onstruisent leur nid au sommet d’un arbre et sont facilement détectables
puisqu’ils peuvent avoir une circonférence de plusieurs mètres avec une population pouvant atteindre plus
de 20 000 individus issus d’une seule reine.
Il évoqua aussi d’autres prédate
,

Elle fait déjà des ravages en Lorraine et aux abords de l’Alsace Bossue.
Aucun remède pour la combattre, seul l’arrachage avec les racines de l’arbre contaminé en vient à
bout. M. Brion expliqua qu’il est du ressort de chacun de piéger écologiquement ces nouveaux ravageurs

Drosophila Suzuki

Frelon asiatique

Punaise diabolique

Virus de la sharka
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OsterPutz

d’incivilité,

la sortie d’agglomération
218
pour se débarrasser de leurs ordures…

s’est tenue cette année le 21 a
d’habitude se sont d

probablement un temps de retard, n’ont eu aucun
» d’imposants sa
que c’est une habitude, c’est aux abords du village
que l’on ramasse le plus de détritus…C’est à ces
A propos de déchets sauvages :
Un décret publié au Journal officiel ce 27 mars 2015 aggrave l'amende encourue en cas d'abandon de
détritus sur la voie publique.
Alors que les faits d'abandon de détritus sur la voie publique étaient jusqu'ici punis de l'amende de 150
euros prévue pour les contraventions de la 2e classe, ils seront désormais punis de l'amende encourue
pour les contraventions de la 3e classe, soit 450 euros
Il est à noter par ailleurs que lorsque les agents du Smictom sont amenés à se déplacer pour
constater un « dépôt sauvage » de déchets, dans les communes n’ayant pas de police municipale, un
forfait d’intervention de 100 € est facturé à la personne ayant réalisé le dépôt.
Le Smictom rappelle que chaque foyer doit être équipé d’une poubelle d’ordures ménagères
(orange) afin d’éliminer ses déchets conformément au code de l’environnement.
Le tarif d’une poubelle orange de 80 litres s’élève à 98 € par an pour 12 levées par an, et 4 € par
levée supplémentaire. Ce tarif inclut la levée d’une poubelle de tri toutes les 2 semaines et l’accès aux
déchèteries du Smictom (24 fois par an et présentation de la carte).

Horaire d’ouverture de la déchetterie
Lundi : 10 h à 12 h et 13 h à 18 h
Mardi, jeudi, vendredi : 13 h à 18h
Mercredi : 13 h à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h et 13 h à 18 h

est :
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AU REVOIR !
«

appartenant aux Petites Sœurs Franciscaines de Thal. A

«

u

»
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Projet intergénérationnel
De mon cœur à ma tête
au cœur de son cerveau, dans l'amygdale et le pousse à comprendre ce qui lui arrive lorsqu'il est chamboulé

parfois cerveau, la pluie qui tombe, une machine infernale ou encore l’intérieur du corps

’Espace Rohan et la maison de retraite, le «
» (EHPAD de l’Abrapa),
autour d’un projet artistique et pédagogique dans le cadre du festival «
». Les enfants inscrits à l’Accueil de loisirs Arc en ciel de Thal
Rebonds d’Histoires
De mon cœur à ma tête ».
d’abord autour d’une séance d’atelier de pratique artistique, avec la comédienne Marie Michel en a
lors de la représentation en juin, avec toute l’équipe du spectacle. Une belle opportunité pour les séniors de

« Depuis que je vous ai vu, j’ai l’

Pour conclure, voici quelques réflexions d’enfants
…J’ai bien aimé vous rencontrer… ’était trop bien… »
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Fête des voisins
être de l’isolement,
créer un sentiment d’appartenance à son quartier.

l’individuali
Un moment de convivialité, un repas partagé, la solidarité….

NAP on continue
« L’autre

»

bénéficier de 260 heures d’activités dans des domaines aussi

s’appuie sur le vécu de cette année
rront continuer à pratiquer l’aïkido, des activités de
création avec Pascale et Hélène, chanter et s’initier à la musique avec Guillaume. L’équipe des bénévoles de
«

En conséquence un Projet Educatif Territorial a été déposé à l’Inspection
idation. (Plus d’informations sont disponibles
). Il ne reste plus qu’à rêver d’une réelle
l’Education Nationale, car en l’état actuel, avec
de fonctionnement bien différents qui s’occupent des mêmes enfants…
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Une journée marche !

richesses de la nature, en même temps qu’ils ont

jusqu’en 1852, ainsi que le château du Haut
La balade fut aussi l’occasion de goûter aux joies du
.

Approchant
direction de Christine l’intervenante en mus
proches à l’opéra et au voyage à travers les contes, l’ambiance
chaude, l’autre soir à la salle Jeanne d’A .
,
année a fait encore monter d’un cran
ambiance quand il s’agissait
d’aller sur PARIS, objectif des classes de Haegen, déplacement
n
et d’inviter le public à danser, a sans aucun doute permis d’atténuer la
déception, surtout qu’au courant de cette semaine ils se déplaceront dans les Vosges pour une semaine
Evidemment une fête n’est réussie que si elle se termine autour d’une table. C’est alors qu’une
équipe motivée de parents s’est retrouvée au four et au moulin pour servir tartes flambées, pizzas
accompagnés d’une variété de rafraîchissement .
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Il y a 100 ans …"Schulchroniken"

l’instituteur ou le directeur d’école qui

.
xtraits des chroniques de l’école du village de l’année 1915
« L’année scolaire de 1914
n tout. Après les vacances d’été

L’hiver et le printemps 1915 se passèrent comme dans les autres villages
d’A
leur entrée à Thal et St Gall, 9 quittèrent l’école, ce qui fait un total de 102 élèves répartis sur trois classes.
depuis le début de la guerre s’élève à 8.
A partir du 13 juillet, Maître Hebeisen, l’instituteur de

est en congé de maladie jusqu’au 1

tickets de pain sont valables jusqu’au 15.8.1915. Ceux

ou 1850

u
.

Les vacances d’automne furent rallongées de 8 jours. Elles durent du 11 septembre au 25 octobre.
Par manque de main d’œuvre, la récolte de pommes de terre prit du retard.
Il n’y a pas d’autres mentions avant janvier 1916. »
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Infos en vrac
Infos aux habitants par courriel :

13

18

…
ensez à anticiper vos demandes de cartes d’identité ou d’autorisation
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable)
En cas d’urgence, veuillez contacter M. le Maire ou MM. les adjoints.
Rappel des heures d’ouverture du Bureau de la Mairie.
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L’ASC BROTSCH

on 15

14
marché aux puces

18
12

de sécurité et d’incendie sont interdits à partir de 5 heures :

Nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants sont invités à effectuer les formalités d’inscription en mairie.

Passeport-Rappel
l’équipement «

».

Cours de cuisine :
s’
dans la cuisine de la salle Jeanne d’Arc à 18h30.

: 03.88.91.20.87 -

: 03.88.91.20.87 -

5.

Sauvegarde et relance de l’arboriculture familiale–année 2015
L’octroi d’une subvention pour la plantation d’arbres fruitiers hautes

sur l’ensemble du ban

Carte Grise

A vos agendas
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« e l’avent au 6 janvier »

Vivre Ensemble en harmonie
L’utilisation des tondeuses et
brûlage à l’air libre

.

Il est rappelé aux propriétaires de chiens, qu’il est interdit de laisser divague
leur compagnon sur la voie publique et de veiller à ce qu’ils ne souillent pas les lieux
publics de leurs déjections…surtout si cela se produit aux abords de l’école.

: 03.88.91.20.87 -

30

Feu de la St Jean
20/06/2015

