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ECHOS DU KASTELBERG 

Mes chers administrés, 
 
Le monde entier subit les vagues successives d’une maladie qui touche toutes les            
populations et notre vie en est transformée. L’arrivée du virus dans nos vies a bouleversé 
notre quotidien. De nombreuses familles ont été touchées et certaines ont eu à pleurer l’un 
de leurs proches. Nous leur apportons tout notre soutien et leur exprimons nos sincères 
condoléances. 
 
Mon soutien va également, bien entendu, à toutes celles et tous ceux qui subissent en ce 
moment la maladie et qui doivent lutter pour ne pas perdre la vie. 
 
Je souhaite apporter tout mon soutien à la directrice de l’école, aux enseignants, ainsi qu’à 
tout le personnel scolaire. Nous savons combien les mesures sanitaires sont contraignantes 
et nous les remercions de leur collaboration et de leur professionnalisme. Nous félicitons 
également tous les élèves pour les efforts fournis, ainsi qu’aux parents qui pendant la     
première vague ont su surmonter les difficultés liées au télétravail au moment de la        
fermeture de nos écoles.  
 
Les élections des conseillers municipaux au mois de mars se sont déroulées dans des    
conditions sanitaires hors du commun. Je n’ai moi même pas pu participer, quarantaine 
oblige. Néanmoins il y a eu une assez forte mobilisation de la population de Koestlach. 
L’élection du maire et des adjoints n’a pu se dérouler qu’au mois de mai dans le respect 
des conditions sanitaires. Merci à tous ceux qui m’on redonné leur confiance pour           
effectuer un 6ème mandat. Vous imaginez bien que les projets de la commune elle-même 
sont pour beaucoup au point mort. Malgré les contraintes de cette situation qui ne permet 
pas le plein épanouissement de la commune, je suis heureux de pouvoir être présent auprès 
de chacun. Soyez assurés que le conseil municipal et moi-même œuvrons chaque jour pour 
que votre quotidien soit plus facile malgré ces conditions. 
 
Il s’agit pour nous tous de modifier nos habitudes dans nos relations avec les autres, dans 
nos libertés de mouvement, dans notre travail, à l’école et dans toutes les activités que 
nous faisons ou que nous ne pouvons plus exercer. Je tiens donc à vous féliciter pour tous 
les efforts fournis face à ces contraintes et au respect des gestes barrière. 
 
A cause des conditions sanitaires, nous ne pourrons pas organiser le repas des aînés 
comme c’est la tradition au début de l’année 2021. Le conseil municipal et moi-même 
avons les mêmes pensées chaleureuses pour tous les anciens de notre commune. Nous  
souhaitons que chaque personne âgée se sente entourée de notre présence et de notre   
bienveillance.  
Rendez-vous en janvier 2022. 
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Les conséquences sur les activités de chacun sont parfois terribles et je souhaite apporter 
tout mon soutien aux entreprises et commerces qui sont touchés de plein fouet par ce  
changement si brusque. Nous comprenons également combien les associations de notre 
commune sont impactées à cause de l’arrêt de leur activité, mais aussi de l’annulation des 
nombreux événements, qui devaient rapporter les fonds nécessaires pour l’année            
prochaine. Nous déplorons également cette situation car au-delà du financement des       
associations, ces organisations participent à la vie de la commune.   
 
Nous avons fait en sorte que notre commune continue à être un lieu agréable en entretenant 
son fleurissement et les décorations de Noël ont été installées assez tôt. Le concours des 
sapins de noël y a apporté un plus en décorant les deux rues principales du village. Je tiens 
à féliciter tous les participants, petits et grands pour leur imagination et créativité. Ils sont 
tous très très beaux. Bravo à la gagnante. En ces temps difficile, il me semble que nous 
avons tous besoin de ces moments de plaisir. 
 
Le plus important au cœur de cette crise est de tenir bon la barre pour ne pas chavirer ou 
prendre un mauvais cap. Peut-être que le ciel commence à s’éclaircir avec l’arrivée d’un 
vaccin qui pourrait permettre à l’humanité d’échapper à cette menace. 
 
Je sais que le temps peut paraître long mais vous savez également que notre avenir tient à 
notre sérieux et notre persévérance. 
 
Chères habitantes, chers habitants, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année. Je vous adresse à tous mes vœux de bonne santé et de bonheur malgré les         
circonstances pour cette nouvelle année 2021. Espérons tous ensemble qu’elle nous        
apportera la joie de la libération face à ce virus ! 
 
L’écrivain français Bossuet a écrit : « Le temps découvre les secrets ; le temps fait naître 
les occasions ; le temps confirme les bons conseils. » 
 
Alors, essayons de prendre du recul et espérons un temps meilleur qui nous permette de 
regarder en arrière et de nous rassurer. 
 
 

Joyeux Noël et très Belle Année 2021 ! 
Votre maire André LEHMES 
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ECHOS DU KASTELBERG 

S’il y a un moment où il est bon de se montrer    

optimiste, joyeux et plein d’espoir,  

c’est bien au  moment de s’adresser  

ses voeux de Bonne Année. 

 

Meilleurs souhaits de bonheur et de santé. 

 

Le Maire,  

Les Adjoints et  

Les Conseillers Municipaux 
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Les Anniversaires en 2021 elles, ils fêteront : 

75  ans  83 ans   

Mme KLEBER Marie Colette née le 7 février 1946 M. BOETSCH Louis né le 11 février 1938 

Mme METZGER Agathe née le 18 février 1946 M. ENDERLIN Raymond né le 21 mars 1938 

M. KLEBER Alfred né le 30 juin 1946 84 ans  

M. STEMMELIN Jean né le 25 juillet 1946 M. WALTER André né le 15 juin 1937 

M.  MULLER Joseph né le 21 septembre 1946 Mme KAUFFMANN Thérèse née le 14 juillet 1937 

Mme HEINIS Gabrielle née le 7 octobre 1946 Mme KAUFFMANN Christiane née le 19 juillet 1937 

76  ans  85 ans  

Mme RUCHTY  Yvette née le 8 janvier 1945 M. BOETSCH Joseph  né le 25 mars 1936 

77 ans  Mme KRAEHENBUHL Monique  née le 10 avril 1936 

Mme SARAR Ayse née le 10 mars 1944 M. GROFF Adolphe né le 17 décembre 1936 

M. ENDERLIN Bernard né  le 23 mars 1944 86 ans  

M. KLEBER Raymond né  le 29 novembre 1944 Mme STIERLIN Joséphine née le 20 mars 1935 

78 ans   Mme SCHWEITZER Marguerite née le 23 mars 1935 

M. SARAR Celal né le 6 mars 1943 M. MATTLER Richard né le 26 juin 1935 

M. MUNCK Léon né le 1 mai 1943 M. STIERLIN Jean-Pierre né le 6 juillet 1935 

79 ans  Mme MEYER Marie-Rose née le 8 novembre 1935 

Mme ZOLLINGER Marina née le 13 février 1942 87 ans  

Mme MULLER Monique née le 19 mars 1942 Mme MUNCK Adèle née le 17 avril 1934 

Mme NEFF Marie-Thérèse née le 9 juillet 1942 Mme SPRINGINSFELD Alma née le 19 novembre 1934 

Mme HUBLER Charlotte née le 31 juillet 1942 88 ans  

M. RUCHTY Bernard né le 1er septembre 1942 Mme BLENNER Denise née le 5 février 1933 

Mme KREYER Marguerite née le 10 septembre 1942 89 ans   

Mme SCHNEIDER Marie-Thérèse née le 30 octobre 1942 Mme ENDERLIN Nicole née le 14 décembre 1932 

M. HEINIS Charles né le 10 décembre 1942 91ans  

80 ans  M. SPRINGINSFELD Alfred né le 22 janvier 1930 

Mme BOETSCH Marguerite née le 16 septembre 1941 Mme MEISTER Madeleine née le 16 mai 1930 

81 ans  Mme MOSER Marie-Louise  née le 18 novembre 1930 

Mme HEINIS Marthe née le  4 novembre 1940 100 ans  

Mme STIERLIN Cécile née le  21 novembre 1940 Mme MOSER Marthe née le 14 juin 1921 

82 ans    

Mme STANTINA Suzanne née le 18 janvier 1939   
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ECHOS DU KASTELBERG 

Les Anniversaires en 2020 elles, ils ont fêté: 

Dans le contexte de la crise sanitaire, le Maire et les membres du Conseil Municipal n’ont pas pu 

rendre visite aux Aînés fêtant leur « Grand Anniversaire ». Pour marquer l’évènement, un cadeau sous 

la forme d’un bon d’achat a été déposé au domicile respectif de chaque récipiendaire. 

M. SPRINGINSFELD Alfred 90 ans le 22 janvier 

Mme HAUER Irène 80 ans le 21 février 

Mme STIERLIN Joséphine 85 ans le 20 mars 

Mme SCHWEITZER Marguerite 85 ans le 23 mars 

Mme MEISTER Madeleine 90 ans le 16 mai 

Mme MOSER Marthe 99 ans le 14 juin 

M. MATTLER Richard 85 ans le 26 juin 

M. STIERLIN Jean-Pierre 85 ans le 6 juillet 

M. HAUER Alfred 85 ans le 21 juillet 

Mme HEINIS Marthe 80 ans le 4 novembre 

Mme MEYER Marie Rose 85 ans le 8 novembre 

Mme MOSER Marie-Louise 90 ans le 18 novembre 

Mme STIERLIN Cécile 80 ans le 21 novembre 

 Mariage 

Alexia MITAINE et Frédéric ORTSCHEID 

se sont dit OUI  le  

25 juillet 2020 

Noces de Diamant 

Joséphine et Jean-Pierre STIERLIN  

ont eu le bonheur de célébrer  

leurs noces de  diamant le 10 octobre 2020 
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Les Naissances 

Les Décès 

Soan MOUREY, né le 29 juin 2020, fils de Sébastien MOUREY et de Aurélie METZGER ,  

demeurant 33 rue de la Chapelle 

Freya, Laetitia RAGONA née le 25 juin 2020, fille de Frédéric RAGONA et de Laetitia SCHWEITZER,  

demeurant 3A rue des Seigneurs  

Esila SARAR, née le 14 juillet 2020, fille de Celal et Tülin SARAR  , 

demeurant 3B rue de Feldbach 

Ethan SCHWEITZER, né le 24 juillet 2020, fils de Franck SCHWEITZER et de Samantha JOLIDON , 

demeurant 51 rue des Romains  

Madame WALTER Jeanne née HOLLER le 30 mai 1942 est décédée le 25 décembre 2019 

Monsieur Jean-Claude OSER né le 24 septembre 1957 est décédé le 2 février 2020 

Monsieur Joseph STIERLIN né le 16 février 1934  est décédé le 29 janvier 2020 

Monsieur Marcel STIERLIN né le 4 janvier 1930 e est décédé le 9 avril 2020 

Madame Denise KRAEHENBUHL née HEINIS  le 15 octobre 1930 est décédée le 29 avril 2020 
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Que s’est-il passé d’autre ? 

5 janvier 2020 : Repas des Aînés 

A l’occasion du repas des Aînés préparé par Magda et Christophe MULLER, éleveurs 

et traiteur locaux et animé par le musicien Olivier, le Maire et les membres du conseil 

municipal ont souhaité  la Bonne Année aux Aînés du village. 

31 janvier 2020 : L’amour du blé 
La Troupe de théâtre franco-suisse Les Portes Claquent de 
la Compagnie Marmande ont présenté une pièce de 
théâtre « L’amour du blé » dans la Salle Communale. 
 
Une confrontation comique et ironique entre le monde 
agricole et celui des affaires. 
Les trois représentations ont attiré un public nombreux et 
conquis ! 

Mai 2020 : Un masque pour les Haut-Rhinois 

KOESTLACH a participé à l’opération « Un Masque pour les Haut-

Rhinois ». Cette opération a permis d’équiper chaque haut-rhinois 

d’un masque barrière textile réutilisable et produit en Alsace. La     

filature LANG à HIRSINGUE a produit près de 70 000 masques à     

destination des habitants de la Communauté de Communes Sundgau 

et de la Communauté de Communes Sud Alsace Largue. 

Chaque habitant de la Commune s’est vu attribué un masque financé 

par le Conseil Départemental du Haut Rhin et la Communauté de 

Communes  et un second masque pris en charge par le budget     

communal. 
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21 au 23 septembre 2020 : Travaux de reprise d’enrobés rue des Romains 

Septembre 2020  : Déplacement des conteneurs à verre 

8-13 Septembre 2020 : Opération brioches 2020 

Dans le prolongement des travaux  de mise en œuvre d’enduits superficiels sur la RD 473 au courant de 

l’année 2019, il restait  deux sections intercalées (virages) où cette technique n’avait pas pu être        

utilisée.  Le Conseil Départemental  avait ainsi décidé d’y reprendre  la couche de roulement. 

Les travaux ont consisté à fraiser les enrobés existant sur une épaisseur de 5cm et à poser les enrobés. 

Des travaux préparatoires ont été à la charge de la Commune de KOESTLACH, tels que la réfection des 

bordures –trottoirs et la mise à niveau de grilles, pour un montant de 7 712.52€. 

L’APEI adresse ses sincères remerciements aux habitants de Koestlach pour 
l’Opération Brioches au profit des personnes handicapés mentales. L’édition 
2020 a permis de vendre 182 brioches pour un montant de 950-€.  
Ces dons permettent d’améliorer le cadre de vie des personnes accueillies 
dans les structures. 

Les bacs à huile ont été condamnés et récemment 
évacués par la Communauté de Communes       
SUNDGAU. Vos huiles usagées sont désormais à    
déposer dans l’une des 3 déchetteries du secteur. 
Les conteneurs à verre et les bornes de collecte des 
textiles ont pris place sur le parking à côté de 
l’église. 
Les nombreux dépôts sauvages d’ordures en tous 
genres (pneus, peintures usagées, etc…)constatés 
régulièrement sur l’ancien site vers VIEUX-FERRETTE 
ont conduit la Municipalité à ce déplacement. 
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Les Associations 
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Sapeurs-Pompiers et Amicale des Sapeurs-Pompiers de KOESTLACH 

En cette année si particulière, nous avons tous dû 
nous adapter, parfois au jour le jour, et vivre avec 
les incertitudes et les craintes autour de la        
pandémie qui nous a frappée et qui nous frappe 
encore. 

Mais il y a aussi, pour beaucoup d'entre nous, de 
la frustration, de ne pas pouvoir voir notre famille 
et nos amis autant que nous le souhaiterions et 
sortir comme à nos habitudes. 

Au niveau des Sapeurs-Pompiers, il y a bien       
entendu aussi été nécessaire de s'adapter, que ce 
soit au niveau de la formation, ou pour les        
interventions. Les protocoles ont été adapté au 

fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie et des mesures gouvernementales, pour assurer, à chaque 
instant, l’ensemble des missions qui nous incombent, afin que la qualité des secours ne soit pas           
impactée, tout en protégeant au maximum les victimes et les Sapeurs-Pompiers. 

Je tiens à remercier l'ensemble de notre corps communal qui, malgré les circonstances, a toujours      
répondu présent lorsqu'il a fallu porter secours, lors des confinements ou lorsque le virus était moins 
actif. Nous avons également une pensée pour tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par ce 
virus. 

Au nom de l'ensemble de notre corps communal, je vous souhaite de passer, malgré les circonstances, 
de très bonnes fêtes de Noël et je vous souhaite pour 2021, de rester en bonne santé. 

Lionel Schweitzer, Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Koestlach 

Si on nous avait dit fin 2019 que nous allions vivre une pareille année 2020, nous n’aurions probablement 
pas cru cette personne. L’année 2020 a été, à bien des égards, exceptionnelle. 

Exceptionnelle par l’épidémie de Coronavirus qui a touché le monde. Et par les mesures prises pour      
tenter de l’endiguer. Nous sommes les 29 février et 1er mars 2020, notre 47ème Marche Populaire se      
déroule comme à son habitude dans une ambiance sympathique et conviviale. A cet instant nous étions 
loin d’imaginer que 15 jours plus tard, nous serions confinés, que la distanciation sociale allait               
malheureusement devenir quelque chose de presque « normal ».  

Exceptionnelle, car la situation étant ce qu’elle est, les Sapeurs-Pompiers ne sont pas passés pas comme à 
leur habitude pour la distribution des calendriers, pour la sécurité de tous nous allons les mettre            
directement dans vos boites aux lettres...  

Malheureusement encore une fois la Covid 19 nous empêchera de se rencontrer, de discuter et de rire 
comme ça a toujours été le cas aussi loin que je me souvienne.  C’est dans ces moments-là que nous nous 
rendons compte de l’importance de ces petits instants partagés avec vous tous.  

Cette une année particulière qui touche à sa fin, et qui je l’espère va laisser la place à une année 2021 qui 
nous permettra de rattraper le temps perdu.  

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers et moi-même vous souhaitons à tous de passer d’agréables fêtes de fin 
d’année et de profiter pleinement de la magie de Noël. Et que 2021 soit elle aussi une année                   
exceptionnelle, mais exceptionnelle de bonheur et d’instants privilégiés ! 

Sacha Metzger, Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
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Découverte de quelques mammifères 

En octobre, nous sommes allés  à la ferme de M. et Mme Dufour, rue de la   

chapelle, sur l’invitation de Malo, pour apprendre comment vivent leurs         

animaux : quatre beaux chevaux nains de race Falabellas et des lapins à tête de 

lion.  Nous avons nourri les cochons d’Inde en accrochant de l’endive, du céleri 

ou du persil au bout d’une canne à pêche. C’était amusant ! Nous avons aussi 

regardé des livres sur les animaux. 

La classe des CE1-CE2 

Non, mais t’as vu ma tête ! 

Mardi 14 janvier, les 2 classes de l’école de Koestlach sont allées à la Halle au blé       

d’Altkirch pour assister à un spectacle proposé par la compagnie Luc Amoros « Non mais 

t’as vu ma tête ! » 

« C’était drôle, ça fait peur, c’était triste, il criait…… ! » voici les réactions des élèves à la     

sortie de la salle. Surprenant par la mise en scène mêlant acteur, image et interaction, un 

peintre commence par son autoportrait, puis le portrait d’un spectateur, puis celui du     

public. Peintre et clown en même temps, il voulait nous faire réfléchir au temps qui passe 

et à notre place parmi les autres. Le rire aura sans doute permis de conserver ce spec-

tacle bien en   mémoire dans la tête de chacun des écoliers… 

Classes de CP-CE1 et CE1-CE2 



Vos administrés peuvent trouver toutes les informations utiles sur notre site 
www.rosace-fibre.fr : 

1. Savoir s’ils sont éligibles à la fibre : ils peuvent tester leur éligibilité sur le 
lien https://www.rosace-fibre.fr/eligibilite/ 
 
2. Obtenir des informations sur le raccordement de leur domicile : télécharger 
le guide particuliers sur https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/telechargements/ et 
se rendre sur l’onglet « plaquette particuliers » 

3. Découvrir les offres des Fournisseurs d'Accès Internet présents sur la      
commune : rendez-vous sur https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/ 

4. Visionner le processus de raccordement depuis l’éligibilité jusqu’à la pose de 
la prise avec notre animation : https://bit.ly/vidéoaniméeRosace 

5. Poser une question à Rosace ? : utiliser la rubrique « contactez-nous » sur le 
site www.rosace-fibre.fr 

  

http://www.rosace-fibre.fr
https://www.rosace-fibre.fr/eligibilite/
https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/telechargements/
https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/
https://bit.ly/vidéoaniméeRosace
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