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Le mot du Maire
Mes chers administrés,
Eh oui, nous sommes déjà parvenus au terme de cette année 2016 ! Année qui n’aura pas été simple
pour un bon nombre d’entre nous… la situation économique et sociale demeure préoccupante…et la
crise touche toutes les corporations ou presque.
2017 sera l’année de tous les changements… :
- le paysage politique et administratif changera et évoluera coûte que coûte !
- la fusion des cinq communautés de communes ;
- les élections présidentielles ;
- et les élections législatives.
Et nous face à tous ces bouleversements... ?
Le temps presse maintenant…la loi NOTRe s’appliquera bien, comme prévu, au 1 janvier 2017. Le
nouveau territoire intercommunal devra peser plus lourd face à nos voisins et, surtout au sein d’une
nouvelle grande Région qui s’éloigne encore un peu plus chaque jour de nos préoccupations.
Face à cette réalité, et dans ce conteste indéniable, des opportunités s’offrent tout de même à nous. La
création au 1er janvier prochain de la future intercommunalité de communes (réunissant la CCJA, Ill et
Gersbach, la vallée de Hunsbach, la CC d’Altkirch et CC Illfurth) doit être une chance réelle de
rassembler les forces des uns et des autres dans un objectif unique de services rendus, les plus égaux,
à chacun des habitants. Pour beaucoup de nos concitoyens, cette fusion n’a aucun sens : « cela coûte
beaucoup d’argent », et « les services de proximité s’éloignent peu à peu », « où sont les
économies ? » Toutes ces questions sont légitimes, je le conçois aisément. Cependant, cette future
intercommunalité doit être un territoire d’espoir et de projets. Elle doit également être une opportunité
pour mettre en valeur notre savoir-faire, pour mettre en relation offrants et demandeurs dans tous les
domaines de compétences. Quand on veut, on peut ! « Encore faut-il le vouloir».
Au niveau de KOESTLACH, pour 2016, le conseil municipal avait décidé de la mise en place d’un abribus à la sortie du village et d’un changement partiel des fenêtres de l’ancien presbytère. Le nouvel abribus permet désormais aux collégiens de se mettre à l’abri en cas de pluie pour attendre le bus. Les
travaux de préparation ont été faits au mois de juillet et la mise en place de l’abri au mois de septembre.
Merci aux bénévoles pour l’investissement en temps et heures pour minimiser le coût de l’opération.
Merci également aux collégiens pour la bonne initiative pour que cet endroit reste propre en mettant en
place un planning de nettoyage. Pour l’ancien presbytère, les fenêtres n’étaient plus parfaitement
étanches à l’air, certaines s’ouvraient et/ou se fermaient avec difficulté. Il était donc nécessaire
d’entreprendre ces travaux de changement pour le confort des locataires en place. La deuxième tranche
sera réalisée au printemps 2017 après le vote du budget.
Début septembre a également été historique, une grande manifestation a eu lieu pour soutenir notre
corps de sapeurs-pompiers. Effectivement, après l’interpellation de Monsieur le Préfet, nous avons mis
tout en œuvre pour sauver notre CPI. Nous avons eu dernièrement une réunion avec Madame la SousPréfète d’ALTKIRCH qui s’est voulue rassurante, des solutions sont envisageables, soit en se
regroupant avec un autre CPI soit en augmentant l’effectif. En tout cas elle nous a encouragés pour
toutes les actions qui ont été entreprises depuis. Encore merci pour votre grand soutien lors de la
manifestation du 1er septembre, cela a fait chaud au cœur de se sentir ainsi soutenu.
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Notre agent communal, Marie-Josépha STOESSEL a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er
septembre. Qu’elle soit remerciée pour le dévouement et le professionnalisme dont elle a fait preuve tout
au long de ces années au service de la KOESTLACH. Melek AYDOGAN, domiciliée à VIEUXFERRETTE la remplace depuis pour l’entretien des locaux de l’école, de la mairie et de la salle
communale.
A chacune et chacun d’entre vous, j’exprime mes vœux sincères de santé et de bonheur,
d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative, avec une pensée particulière pour celles et ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur tête, ceux que les aléas de la vie
n’épargnent malheureusement pas.
Au nom du conseil municipal, je vous remercie pour votre confiance, pour votre engagement en faveur de
notre commune, du vivre ensemble dans un esprit de tolérance et du respect de l’autre. Notre
engagement, « Votre » engagement est le signe que nous agissons pour la liberté et la fraternité, pour la
république.
Jacques Brel a écrit le 01 janvier 1968 : « Le seul fait de rêver est déjà très important ».
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous.

Comme d’habitude je vous laisse méditer !
Pour conclure, j’ajouterai simplement les mots suivants : garder le goût des autres, provoquer le désir de
partager, prendre le temps de penser… voilà tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année…

Joyeux Noël
Bonne Année 2017
Votre Maire, André LEHMES
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Que votre Noël s’illumine de moments de rire,
de bonheur et de partage.
Et que l’année qui vient en soit tout aussi remplie !

JOYEUX NOËL
BONNE ANNEE 2017

Le Maire, les Adjoints et
les Conseillers Municipaux
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Les Anniversaires en 2017 elles, ils fêteront :
75 ans

82 ans

Mme ZOLLINGER Marina

née le 13 février 1942

Mme STIERLIN Joséphine

née le 20 mars 1935

Mme MULLER Monique

née le 19 mars 1942

Mme SCHWEITZER Marguerite

née le 23 mars 1935

Mme WALTER Jeanne

née le 30 mai 1942

Mr MATTLER Richard

né le 26 juin 1935

Mme NEFF Marie-Thérèse

née le 9 juillet 1942

Mr STIERLIN Jean-Pierre

né le 6 juillet 1935

Mme HUBLER Charlotte

née le 31 juillet 1942

Mr HAUER Alfred

né le 21 juillet 1935

Mr RUCHTY Bernard

né le 1er septembre 1942

Mme MEYER Marie-Rose

née le 8 novembre 1935

Mme WALTER Marguerite

née le 10 septembre 1942

83 ans

Mme SCHNEIDER Marie-Thérèse

née le 30 octobre 1942

Mr STIERLIN Joseph

né le 16 février 1934

Mr HEINIS Charles

né le 10 décembre 1942

Mme MUNCK Adèle

née le 17avril 1934

Mme SPRINGINSFELD Alma

née le 19 novembre 1934

76 ans
Mme BOETSCH Marguerite

née le 16 septembre 1941

84 ans

Mme HEITZ Monique

née le 18 septembre 1941

Mme BLENNER Denise

77 ans

née le 5 février 1933

85 ans

Mme HAUER Irène

née le 21 février 1940

Mme STIERLIN Marie

née le 28 septembre 1932

Mr NEFF Gérard

né le 1er mai 1940

Mme ENDERLIN Nicole

née le 14 décembre 1932

Mme HEINIS Marthe

née le 4 novembre 1940

86 ans

Mme STIERLIN Cécile

née le 21 novembre 1940

Mr HUBLER Raymond

78 ans
Mme STANTINA Suzanne

né le 20 mai 1931

87 ans
née le 18 janvier 1939

79ans

Mr STIERLIN Marcel

né le 4 janvier 1930

Mr SPRINGINSFELD Alfred

né le 22 janvier 1930

Mr BOETSCH Louis

né le 11 février 1938

Mme MEISTER Madeleine

née le 16 mai 1930

Mr ENDERLIN Raymond

né le 21 mars 1938

Mme KRAEHENBUHL Denise

née le 15 octobre 1930

Mme MOSER Marie-Louise

née le 18 novembre 1930

80 ans
Mr WALTER André

né le 15 juin 1937

88 ans

Mme KAUFFMANN Thérèse

née le 14 juillet 1937

Mr MESSMER Joseph

Mme KAUFFMANN Christiane

née le 19 juillet 1937

89 ans

81 ans

Mme MOSER Lucie

né le 30 mars 1929

née le 10 janvier 1928

Mr BOETSCH Joseph

né le 25 mars 1936

95ans

Mme KRAEHENBUHL Monique

née le 10 avril 1936

Mme HEINIS Marie-Marguerite

née le 12 août 1922

Mr KAUFFMANN François

né le 29 avril 1936

Mr HEINIS Marcel

né le 16 octobre 1922

Mr GROFF Adolphe

né le 17 décembre 1936

96 ans
Mme MOSER Marthe

née le 14 juin 1921
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Les Anniversaires en 2016 elles, ils ont fêté:

BOETSCH Joseph
80 ans le 25 mars

KAUFFMANN François
80 ans le 29 avril

KRAEHENBUHL Monique
80 ans le 10 avril

HUBLER Raymond
85 ans le 20 mai

HEINIS Marcel
94 ans le 16 octobre

MOSER Marthe
95 ans le 14 juin

HEINIS Marie-Marguerite
94 ans le 12 août

Le Maire et les membres de la Commission Culture et Loisirs rendent visite aux heureux récipiendaires
qui acceptent de les recevoir, en leur offrant au passage un petit cadeau. L’occasion de leur
transmettre au nom de la Commune de KOESTLACH et autour d’une table toujours bien garnie, leurs
meilleurs vœux d’anniversaire et de bonne santé.
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Les Naissances
Yanis WIRA né le 23 janvier 2016 de David WIRA et Sabrina ONORATO,
demeurant 4 rue Saint Léger
Viktor HERRMANN né le 25 février 2016 de Sacha HERRMANN et Magali
DELLENBACH, demeurant 6 rue des Seigneurs
Mathéis, Didier, Xavier GUY né le 20 avril 2016 de Bertrand GUY et de
Marion OUVRAT, demeurant 15 rue des Prairies

Pauline, Erika, Angèle BERBETT née le 23 mai 2016, fille de Lionel BERBETT
et de Mireille BRAND, demeurant 16 rue de Feldbach

Les Mariages
Sandra STOESSEL
et Alain GODAT
se sont dit oui le 1er juillet 2016

Les Baptêmes civils
Zoé MONTPERRUS
le 18 février 2016

Les Décès
Monsieur MULLER André, né le 18 mai 1940 est décédé le 24 février 2016
Madame MOSER Marie-Louise née DAMETTI le 24 juin 1930 est décédée le 10 juin 2016
Monsieur HEINIS Laurent né le 3 avril 1975 est décédé e 19 juillet 2016
Monsieur Charles WILHELM né le 7 octobre 1922 est décédé le 7 novembre 2016
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3 janvier 2016: Repas des Aînés
A l’invitation du conseil municipal conduit par le
maire, André LEHMES, près d’une centaine de
personnes se sont retrouvées à la salle
communale pour déguster le repas concocté par
Roger
Schweitzer et servi par les conseillers
municipaux et leurs conjoints. En présence du
curé Marc Schmitt, le premier magistrat a souhaité
rendre hommage à « tous ceux qui agissent pour
faire de KOESTLACH un village agréable,
dynamique et accueillant.. Je pense aux bénévoles
regroupés dans les associations, ceux qui
s’engagent pour les autres et en particulier les plus
vulnérables, ainsi qu’au personnel communal qui
s’investit au service du village et des habitants ».
En alternance avec une animation musicale, le groupe de danse Les ailes d’Amélie a agrémenté l’aprèsmidi de prestations appréciées avant que toute l’assemblée ne partage la galette des Rois.
L’ALSACE du 07/01/2016

27 février 2016 : La détente avec les sapeurs
Pour la 19e année, l’amicale des sapeurspompiers de KOESTLACH a invité dans la
salle communale fort bien décorée à une
soirée carnavalesque animée par « Denis et
Denis » un duo hirsinguo-moernachois fidèle à
l’évènement depuis les débuts. Une soirée de
détente et de retrouvailles aux dires du président
de cette amicale Sacha Metzger, à la tête d’une
quarantaine de membres, alors que le corps
dirigé par Lionel Schweitzer possède à peine une
dizaine d’unités. « Nous cherchons d’ailleurs à
recruter ! », est-il glissé dans la conversation.
Habitués du rendez-vous, originaires du village et des alentours ont accueilli au mieux près de 80
masqués, le plus souvent en groupe, les trois premiers de ceux-ci étant récompensés. Les soldats du
feu de KOESTLACH invitent ce prochain week-end des 5 et 6 mars à leur traditionnelle marche
populaire tracée aux alentours du village des « sorcières ». Bas les masques et chaussez les baskets !
DNA du 01/03/2016
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5 et 6 mars 2016 : 732 marcheurs
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de KOESTLACH,
présidé par Sacha METZGER, invitait le week-end
dernier à sa 43e Marche Populaire. Durant ces
quarante ans, les organisateurs ont bien évidemment, à
l’instar de ceux qui préparent de semblables
événements, toujours été tributaires des conditions
météorologiques. Certaines marches furent même
annulées à cause de la neige. Parfois, il fut même
possible de chausser… les skis sur certaines portions du
parcours. D’autres fois encore, elle fut écourtée en raison
de tempête. Et parfois enfin, ce fut le succès avec le
soleil. Samedi et dimanche derniers, il y eut un peu de
tout cela ! Ils étaient 732 randonneurs (233 samedi et
499 dimanche). Les tracés, un de 10 km et un adapté de
6 km, ont emmené les participants vers MOERNACH, le
Buergerwald, les contreforts du Kastelberg, VIEUXFERRETTE avant un retour vers la salle communale pour
se réconforter avec bon repas tout en appréciant le stand
de pâtisserie, fait maison.
Les résultats sont les suivants : Les groupes les plus nombreux furent : Jettingen (31 participants),
Illzach (19), Mooslargue (23), Réchésy (19), Angeot et Helfrantzkirch et Blotzheim (18, VC Koestlach
(17). Le marcheur plus âgé était Alfred Braun, 94 ans, et Marie-Thérèse Ott, 86 ans, la randonneuse la
plus âgée. Les plus jeunes étaient Léo Litzler et Apolline Burgy, les deux âgés de 3 ans
DNA 18/03/2016

13 mars 2016 : Succès pour la bourse aux vêtements
Responsable du service petite enfance et du Relais des
assistantes maternelles (RAM) de la comcom du Jura
alsacien, Bénédicte FUTTERER et ses collègues Anita LABELLE et
Lucie DOEBELIN ont organisé à la salle de KOESTLACH la 5e bourse
aux vêtements, matériel de puériculture et jouets. L’occasion pour
les parents de trouver à bon prix, aux 40 stands présents, tous les
habits pour leurs enfants, les jeux d’intérieur et d’extérieur, les
sièges autos nécessaires pour les transporter à l’arrière de la
voiture, les poussettes ou doubles poussettes.

L’ALSACE 22/03/2016
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21 Avril 2016 : Les nouveaux maillots du Vélo-Club
Les 58 membres du vélo-club Aurore
viennent d’être dotés de nouveaux maillots
et passent de l’orange, non pas au rouge,
mais au multicolore dans un superbe
dégradé de tons ensoleillés. Impossible de
les manquer désormais sur les chemins du
Jura alsacien. Le président Hubert Stierlin a
réuni tous ses amis ainsi que les donateurs à
l’occasion de la remise officielle, qui s’est
achevée autour d’un verre.

Il a mis en avant le coût de l’opération, « 7000 € partagés entre les membres du club, le club lui-même
et les sponsors, l’implication de Jérémy Wolfer pour les démarches et le montage du dossier d’appel
aux donateurs, enfin la fidélité de trois donateurs, la boucherie SCHWEITZER de SCHLIERBACH, le Crédit
mutuel de FERRETTE, les Cycles DIEBOLT de HIRSINGUE, complétés par l’entreprise FUETTERER de
WINKEL, Électricité KOCH de FERRETTE et les GÎTES DU KASTELBERG de KOESTLACH ». Une nouvelle
tenue, des vélos prêts, la 18e saison de sorties hebdomadaires, de randonnées et de formation des
jeunes vient de débuter, avec toujours le même amour de la petite reine des champs.
Pour tout renseignement : hubystierlin@aol.com
L'ALSACE du 03/05/2016

Mai 2016 : Accueillir des petites bêtes
Alors que la classe des CM1-CM2 de l’école « Erzach » de
KOESTLACH a mis en place un jardin potager derrière le
bâtiment, les 22 élèves de CE2 ont choisi de l’embellir. Un
épouvantail a déjà été confectionné avec l’aide d’une maman.
Il est tellement adorable que son rôle n’est pas vraiment
d’éloigner les oiseaux, mais plutôt de leur tenir compagnie !
Pour contribuer à la biodiversité du jardin, ils ont souhaité
également installer un hôtel à insectes dont le but est d’offrir
un abri à ce qu’on appelle « les auxiliaires » du jardin : les
pollinisateurs comme les bourdons, guêpes, abeilles
solitaires, mais aussi les prédateurs naturels des nuisibles
comme les coccinelles, les chrysopes ou les perce-oreilles…
Les élèves ont donc commencé par dessiner le plan du modèle choisi et l’ont soumis à M. Roland
ORTSCHEID de VIEUX-FERRETTE, le grand-père d’une élève de la classe, qui, avec la complicité de
son fils Frédéric, l’a fabriqué et installé à l’emplacement le plus propice. Avec son aide, les enfants ont
créé plusieurs « chambres », des abris spécifiques pour les différents insectes : briques scellées avec de
l’argile, pommes de pin, roseaux de diamètres variés, tiges de sureau, petites bûches percées…
M. ORTSCHEID a expliqué aux enfants qu’autrefois, les insectes creusaient des petits trous dans les
poutres ou le torchis des maisons, mais le béton étant désormais présent partout, il faut leur donner un
petit coup de pouce pour qu’ils trouvent des abris. Il leur rappelle également qu’il n’y a pas d’insectes
nuisibles dans la nature, mais que c’est l’homme qui les qualifie à tort de nuisibles ou d’indésirables et
cherche à s’en débarrasser.
DNA 26/05/2016
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18 Juin 2016 : La retraite de l’institutrice

A l’occasion de la kermesse du RPI KOESTLACH / VIEUX-FERRETTE, élus des 2 communes, les
parents d’élèves et bien sûr les écoliers et les enseignantes ont accompagné Pascale BRIQUET
sur le chemin de la retraite. L’ancien maire de VIEUX-FERRETTE, Jean-Pierre RUCKLIN, et Christine
KOCH, présidente du Syndicat intercommunal des affaires scolaires et représentant Gilbert SORROLDONI,
maire de VIEUX-FERRETTE, empêché, ont tenu à rendre hommage à l’institutrice Pascale BRIQUET, qui
fait valoir ses droits à la retraite après une belle carrière professionnelle et treize années passées au
RPI. « Vous qui avez connu les anciens bâtiments de VIEUX-FERRETTE, vous avez participé activement
au déménagement vers la nouvelle école, inaugurée le 20 juin 2004. Vous avez mené de nombreux
projets comme l’élevage de papillons, des ateliers de jardinage ou de cuisine, entre autres. C’est avec
beaucoup de regrets et une certaine mélancolie que nous vous voyons partir. Nous garderons de vous
le souvenir d’une professionnelle exigeante, passionnée, pourvue d’un grand sens du métier, le souvenir
d’une femme cordiale et chaleureuse. Ouverte à tous, vous avez su vivre pleinement ces longues
années passées dans cette école parce que vous avez su être à l’écoute de son évolution et des
habitants », a rappelé André LEHMES, maire de KOESTLACH, avant la remise des cadeaux de
circonstance. Les enseignantes et collègues de la nouvelle retraitée avaient concocté une fête teintée
d’émotion, succession de chorégraphies et de chants, au cours de laquelle les enfants ont offert des
fleurs à Pascale BRIQUET. Une ambiance festive qui cachait pourtant mal l’émotion, partagée par tous,
de voir partir une enseignante très appréciée. « L’Alsace » souhaite une belle retraite à Pascale
BRIQUET.
DNA 26/062016

19 juin 2016 : Rouler et marcher
L’un des plus anciens clubs cyclistes du Sundgau, le VéloClub Aurore a accueilli dimanche dernier 351 vététistes à
l’occasion de son « Tour du Kastelberg » du nom d’une
colline qui domine à 650 mètres d’altitude le village de
KOESTLACH. Des amoureux de la petite reine, version verte,
qui ont eu quatre circuits à emprunter au choix, de 15 km pour
les familles à 49 km pour les gros mollets. Des circuits humides
en raison des conditions météos qui ont obligé les
organisateurs, avec à leur tête Huby STIERLIN, à annuler le
parcours de 57 km initialement prévu.
Peu importe chacun y a trouvé son compte en chevauchant sa monture dans le décor sublime des
contreforts du Jura alsacien, le fléchage emmenant les plus fanas jusqu’en Suisse. Au retour, une fois le
vélo décrassé, tous ont eu la possibilité de récupérer avec le jambon chaud proposé au menu. Le club de
RUEDERBACH a été le mieux représenté avec 49 cyclistes devant W INKEL (21) et ATTENSCHWILLER (14),
Anaïs et Nathan de BEAUCOURT ont été les plus jeunes, Marie-Thérèse JELSCH de W ERENTZHOUSE la plus
âgée 84 ans.Ce menu sera de nouveau à la carte de la permanence que les jaunes et rouges tiendront le
premier week-end de juillet au plan d’eau de COURTAVON. Pour ceux qui n’avaient pas de vélo, deux
circuits pédestres étaient également prévus aux alentours du village, 83 marcheurs y ont participé.
L’ALSACE du 23/06/2016
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27/062016 : Des donneurs de sang méritants
A l’occasion de l’assemblée générale annuelle de
l’amicale des donneurs de sang de KOESTLACH, la
présidente Jacqueline LEY a remis des médailles à
plusieurs donneurs méritants. La structure bénévole de
KOESTLACH travaille en partenariat avec celles voisines des
villages de DURLINSDORF, LIEBSDORF et MOERNACH. Près
de 80 dons ont été enregistrés en 2015, le prochain est
programmé fin août à LIEBSDORF.
En poste depuis vingt-cinq années, Jacqueline LEY a également lancé un appel aux donneurs locaux
pour rejoindre le bureau de l’amicale et éventuellement un volontaire pour la remplacer à la
présidence. Médaille de bronze : Régine ANNAHEIM, Aurore BACH, Mireille BERBETT, Fabien, Frédéric et
Sébastien METZGER, Bertrand, Émilie, Marc et Stéphanie MOSER, Magda MULLER, Yohann ROLLET,
Franck, Lionel et Michaël SCHWEITZER, Jérémy et Milène W ALTER et Frédéric ZUNDEL. Médaille
d’argent : Aimé, Anne-Marie et Marie-Thérèse MOSER.
L’ALSACE du 07/07/2016

02 et 03 /07/2016 : Les cyclistes au plan d’eau
En ce premier week-end de juillet entre automne et été, les
membres du Vélo-Club Aurore de KOESTLACH ont tenu la
permanence du plan d’eau intercommunal de COURTAVON avec
au niveau des animations 2 nouveautés. Tout d’abord l’ouverture du
parc de structures gonflables qui fera durant toute la saison le bonheur
des enfants et celle de la boutique éphémère dans laquelle six artistes
et artisans sundgauviens présentent et proposent à la vente une partie
de leurs réalisations.
La bande à Huby a également invité les visiteurs à découvrir un marché aux puces en semi-nocturne et à
déguster jambon braisé, grillades et tartes flambées. Prochains rendez-vous à l’occasion de la fête
nationale les 14, 16 et 17 juillet avec les footballeurs de l’A.S. DURLINSDORF, les 23 et 24 avec d’autres
footballeurs ceux du F.C. OLTINGUE et les 30 et 31 avec l’Ensemble musical et folklorique de HIRSINGUE
pour un week-end placé sous le signe du folklore et de la musique.
DNA du 05/07/2016

02/07/2016 : Puces à la fraîche
Belle animation ce week-end aux alentours du plan d’eau
de COURTAVON. Le marché aux puces nocturne organisé par le
vélo-club Aurore de KOESTLACH, maître des lieux pour
l’occasion, a attiré des amateurs d’objets divers et variés. Une
quinzaine de stands avaient pris place aux alentours de
l’espace de restauration. La boutique éphémère est restée
ouverte un peu plus longtemps que prévu, afin de permettre
aux visiteurs de profiter des richesses de l’exposition de
créations artisanales. Malgré une météo plutôt grise, ce
premier rendez-vous de juillet a permis aux promeneurs du
dimanche de profiter de quelques rayons de soleil
supplémentaires, le temps ayant décidé de se mettre au beau.
De bon augure pour la suite de l’été.
L’ALSACE du 06/07/2016
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09/07/2016 : Manœuvre grandeur nature et passation de commandement

Après une manœuvre grandeur nature qui a mobilisé 4 Centres de Première Intervention (CPI)
et le Centre de Secours, le Sergent-Chef Fabien METZGER a cédé le commandement du CPI de
KOESTLACH au Sergent-Chef Lionel SCHWEITZER. La manœuvre s’est déroulée à KOESTLACH, à
la ferme laitière du Gaec Walter géré par Philippe Walter et ses fils Sébastien et Jérémy. Elle a
mobilisé le centre de première intervention (CPI) de KOESTLACH - venu avec son véhicule de première
intervention - (VPI) et celui de MOERNACH sous les ordres de Patrick RUCHTY.
Leur motopompe s’est alimentée sur la réserve d’incendie de 500m3 fournie en eau par les toitures de
la ferme. Troisième sur les lieux, le CPI de DURLINSDORF sous les ordres de Martin W IDOLF, puis les
hommes du CPI des deux FERRETTE commandés par Roger HEMMERLIN avec leur fourgon-pompe
tonne hors route (FPTHR) et enfin le centre de secours de W ALDIGHOFFEN avec plusieurs véhicules, le
fourgon-pompe tonne (FPT), le camion citerne feux de forêt avec échelle pivotante automatique
(CCFEPA) et le véhicule de secours et d’assistance à victimes (VSAV), en tout 36 hommes du feu
placés sous le commandement du capitaine Philippe KLOCKER. L’exercice consistait à éteindre un feu
de hangar agricole abritant du fourrage, du foin, de la paille, de l’engrais et quelques bêtes à cornes.
Dans son débriefing, le capitaine KLOCKER a mis l’accent sur les dangers spécifiques aux feux de
ferme, la coupure des fluides, des éventuels panneaux solaires, les réservoirs, les engrais - surtout
l’ammonitrate, très explosif - et le problème de l’évacuation du bétail.
La seconde partie, plus protocolaire, s’est déroulée à la salle des fêtes de KOESTLACH où le maire
André LEHMES avait invité le député Jean-Luc REITZER, le conseiller départemental Nicolas JANDER, les
maires des environs ainsi que les responsables des pompiers, le commandant Roland PETER chef
adjoint du Groupement Sud, le capitaine François NOTTER référent du secteur sud, pour la passation
de commandement entre le sergent-chef démissionnaire Fabien METZGER et le sergent-chef Lionel
SCHWEITZER, qui sera secondé par le sapeur Sacha METZGER.
Né en 1973, après avoir été nommé chef de corps en 1998, le jeune retraité Fabien METZGER a été
élevé au rang d’adjudant-chef honoraire après 25 ans de service.
Né en 1979, entré au corps de HAGENTHAL en 1996 puis de KOESTLACH, Lionel SCHWEITZER a été
nommé sergent-chef en 2012 et chef de corps en janvier 2016.
Les intervenants, le maire, le député, le conseiller départemental et le commandant ont salué
l’ensemble des pompiers présents : « En additionnant les petits moyens, on arrive à faire de grandes
interventions. » Revenant sur la fébrilité du corps de ces derniers temps, le maire a positivé :
«Finalement, après plusieurs réunions entre eux, la commune et le SDIS, les hommes du rang n’ont
pas voulu jeter l’éponge et ont décidé de continuer à apporter ce service à la population. Je lance un
appel à la relève, sinon il faudra peut-être envisager de se regrouper. D’ailleurs la préfecture me le
demande ». Le commandant Roland Peter a reconnu « être chef, c’est 3 % de gloriole et 97 %
d’ennuis. Je remercie le partant et félicite le nouveau chef ». Le verre de l’amitié a clos la cérémonie.
L’ALSACE du 11/07/2016
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01/08/2016 : Un été en vacances et en famille
Louis, jeune Vosgien, vient de passer des vacances dans
une famille d’accueil du Jura Alsacien, par l’intermédiaire de
Caritas Secours Catholique. C’est la première fois de sa
jeune vie que Louis, originaire des Vosges, quitte sa maman
et son domicile. Il est accueilli à KOESTLACH, dans la famille
FROEHLY pour partager trois semaines de vacances. « Ce
sont de belles vacances, je ne pensais pas que ce serait
comme ça, il m’a fallu plusieurs jours pour m’habituer. J’ai
donné à manger aux animaux, je me suis bien entendu avec
Théo et Hugo », raconte avec retenue le jeune vacancier. Il
en oublie d’énumérer les activités, la tyrolienne, le karting,
une nuit dans une cabane perchée, l’anniversaire de Hugo
ou tout simplement les parties de foot et les activités
traditionnelles d’une famille rurale.
« Nous avons découvert la possibilité d’accueil en lisant un article dans L’Alsace, l’année dernière.
Comme nous partons en vacances une année sur deux, nous avons proposé notre accueil pour un
enfant cet été et avons contacté Caritas. Nous ne savions pas qu’une référente de l’association, Marie
STEMMELIN, habitait le village » , expliquent Pamela et Fabien FROEHLY. Après le dépôt de dossier et des
rencontres de préparation, Louis arrive dans le Jura alsacien.

«Chez les FROEHLY, nous sommes dans un bon terrain,
précise Marie STEMMELIN. Fabien est très présent, Pamela
est assistante maternelle agréée, c’est le profil de famille
idéal pour nous. Par contre, ils sont la seule famille d’accueil
dans le secteur ». Pas de souci non plus sur le déroulement
de l’accueil. Théo, 10 ans, et Hugo, 13 ans, sont ravis
d’avoir un nouveau compagnon de jeu, au point de tout
partager. « Ils ont eu un comportement exemplaire. Ils se
sont installés d’emblée dans une chambre à l’étage,
ensemble, chacun dormant à tour de rôle sur le matelas
d’appoint, raconte Pamela, ils ont partagé les tâches domestiques, le nettoyage et rangement, nourrir
les animaux, et Louis s’est bien adapté à la vie d’une famille à la campagne ». Fabien ajoute qu’ils n’ont
rien changé à leur quotidien : « Louis est juste un enfant supplémentaire, quand il y en a pour deux, il y
en a pour plus, de toute façon, il y a toujours plusieurs enfants à la maison mais nous sommes très
contents de lui offrir ce séjour ».
La traditionnelle rencontre estivale de Caritas a eu lieu au plan d’eau de REININGUE. L’occasion de
rencontre entre accueillants et équipes Caritas. « Nous avons échangé nos expériences et nos conseils
entre familles, partagé une belle journée qui laisse d’excellents souvenirs et nous incite à persévérer
dans notre démarche » , expliquent Pamela et Fabien, qui n’excluent pas d’accueillir Louis en dehors des
vacances estivales.
« Il faudra bien trouver une solution pour l’année prochaine, lorsque nous serons en voyage » , prévoit
déjà Pamela, la larme à l’œil de ne pouvoir offrir sa maison à Louis l’été prochain. Ils ont quelques mois
pour trouver une solution, avec l’aide de Caritas.

L’ALSACE du 03/08/2016
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30/08/2016 : Quel avenir pour les CPI ?
Une dizaine de Centres communaux de Première
Intervention, CPI, pourraient disparaitre du
paysage sundgauvien car ils ne peuvent plus
répondre à la demande opérationnelle de secours
à personnes. Une dissolution dont le maire de
KOESTLACH ne veut pas. « La municipalité est
déterminée à ne pas accepter la dissolution de son
corps créé le 8 janvier 1939. » Le message du maire
de KOESTLACH, André LEHMES, est très clair. Le 29
juin dernier, l’élu reçoit un courrier du préfet du HautRhin, dont l’objet est « état des lieux et perspectives
d’avenir de votre corps communal de sapeurspompiers ».
Que dit le courrier ? « Le directeur départemental des services d’incendie et de secours procède à des évaluations
périodiques qui permettent de juger de l’opérationnalité et du fonctionnement des corps communaux de sapeurspompiers », écrit le préfet Pascal LELARGE. Il convient de préciser que le Sdis, Service départemental d’incendie et
de secours, dépend administrativement du conseil départemental et d’un point de vue opérationnel du préfet. « Cet
état des lieux laisse apparaître que votre corps communal, classé D, soit dans la dernière catégorie, ne répond plus
aux exigences réglementaires minimales et présente des difficultés ne permettant plus d’envisager sa pérennité
dans sa forme actuelle. »
« La précarité de la situation est préoccupante s’agissant d’une compétence de sécurité civile que la commune a
choisi d’exercer elle-même, poursuit le préfet. C’est pourquoi, elle me conduit à vous orienter à court terme vers une
dissolution du corps. »
Le dossier est depuis entre les mains de la sous-préfète d’ALTKIRCH, Marie-Claude LAMBERT, et du chef de
groupement territorial du Sdis. « Ce dernier menant une réflexion sur une organisation de la réponse opérationnelle
territoriale plus large qui pourrait consister, dans votre cas, à inciter le personnel volontaire à rejoindre le centre de
secours dont vous relevez. » Les centres de secours, comme celui d’ALTKIRCH, ont en effet des pompiers
volontaires qui viennent de tout le département afin d’assurer notamment les gardes actives de jour, mais aussi les
astreintes de nuit et les week-ends. Des pompiers des CPI assurent aussi des gardes à ALTKIRCH.
À KOESTLACH, le CPI, centre de première intervention, n’avait plus de chef de corps depuis novembre 2015.
La passation de commandement entre le sergent-chef démissionnaire Fabien METZGER et son successeur le
sergent-chef Lionel SCHWEITZER, secondé par le sapeur Sacha METZGER, s’est déroulée le 9 juillet dernier, soit dix
jours seulement après l’envoi du courrier de la préfecture. « Si on ferme ces corps de première intervention dans les
villages, le volontariat va en prendre un coup et le bénévolat dans le monde associatif aussi, tout ça va mourir,
craint André LEHMES. S’ils ferment certains CPI, notre contribution communale au Sdis va de toute façon
augmenter. »
Corps communal, donc non départementalisé, le CPI de KOESTLACH compte sept pompiers. Mais le maire espère
l’engagement futur de jeunes pompiers volontaires. « On veut conserver notre corps de pompiers, avec la
nomination du nouveau chef de corps. Tous les pompiers sont inscrits aux différentes formations pour se remettre à
niveau. J’ai bon espoir que notre corps de pompiers sera maintenu », souligne le maire de KOESTLACH.
Une réunion pour décider de l’avenir du CPI du village est prévue avec la sous-préfète d’ALTKIRCH et le colonel
Gilles TRIBALIER, chef du groupement sud, ce jeudi à la mairie de KOESTLACH. « Ils viennent pour évoquer la
situation et voir si des pompiers de KOESTLACH seraient prêts à aller dans un autre corps. »
Plusieurs CPI sundgauviens seraient concernés par ce courrier. « Ce n’est pas normal que l’on veuille fermer des
CPI, ils doivent continuer à exister, défend Martin Klein, le président de l’UDSP 68, l’Union départementale des
sapeurs-pompiers. L’évolution sociétale veut que les habitants des communes travaillent ailleurs, c’est donc logique
qu’ils ne soient pas disponibles en journée mais ils le sont le soir et les week-ends. On ne peut pas fermer des CPI
pour ces raisons. Sans oublier que les pompiers jouent un rôle social important dans les communes, en termes
d’animation des villages, c’est notre culture alsacienne. Dissoudre les CPI ne permettra pas non plus de faire des
économies. Les CPI sont des services de proximité, je suis contre leur fermeture. Si un CPI compte trois ou quatre
pompiers, là ça se comprend, mais avec dix ou quinze, je ne peux pas comprendre que l’on mette autant de
pression sur les maires. »
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Dans le département du Haut-Rhin, une trentaine de CPI communaux sont concernés dont une dizaine dans le
Sundgau. « Ce sont des CPI communaux qui relèvent de la responsabilité juridique du maire » , indique la souspréfète de l’arrondissement d’ALTKIRCH, Marie-Claude LAMBERT. « Le préfet du Haut-Rhin, qui est responsable de
l’organisation opérationnelle, a alerté les maires concernés sur la fragilité de leur CPI qui ne peut plus répondre à
la demande opérationnelle de secours à personne. Il leur a été demandé de réfléchir et de proposer une autre
organisation. Nous sommes dans une démarche souple, pragmatique, d’accompagnement des maires et qui doit
être adaptée à chaque CPI. » Les solutions ? Un regroupement vers des CPI intercommunaux ou un
redéploiement des effectifs vers les centres de secours. « L’objectif est de renforcer le volontariat et de préserver
cette ressource précieuse. Nous allons rencontrer les maires, voir quelles solutions se dégagent et réfléchir à une
autre organisation. Il ne s’agit pas de tout arrêter du jour au lendemain mais de les orienter vers des CPI
intercommunaux ou des centres de secours, en concertation avec l’ensemble des personnes. »
Que signifie un CPI en classe D ? « Ce sont des centres qui n’ont plus les effectifs pour intervenir et répondre à la
demande opérationnelle de secours à personnes. » Un délai ? « Il doit y avoir une réponse car cela engage la
responsabilité juridique du maire. »
L’ALSACE du 30/08/2016

01/09/2016 : Mobilisation contre la fermeture du CPI

Une manifestation est prévue ce jeudi, à 17 h 30, devant la mairie de KOESTLACH, pour protester
contre la dissolution annoncée du centre communal de première intervention (CPI). Comme une
dizaine d’autres centres dans le Sundgau, le CPI de KOESTLACH serait amené à disparaître car il ne
pourrait plus répondre à la demande opérationnelle de secours à personnes ( L’Alsace des 30 et 31
août). Le maire de KOESTLACH, André LEHMES, s’est dit « déterminé à ne pas accepter la dissolution de
son corps créé le 8 janvier 1939 ».
Mardi, « des tracts ont été distribués dans les boîtes aux lettres pour appeler les habitants à une
mobilisation générale » . Cette mobilisation a déjà commencé : « Le village est placardé de banderoles et
une pétition circule sur Facebook. » Hier, à 17 h, la pétition sur la page « vie associative KOESTLACH »
comptabilisait une centaine de signatures. L’édile peut compter sur le soutien des habitants « sous le
choc », ainsi que sur de nombreux élus. À 18 h, une réunion est prévue à la mairie de KOESTLACH avec la
sous-préfète de l’arrondissement d’ALTKIRCH, Marie-Claude LAMBERT. Comme annoncé dans nos
colonnes, mardi 30 août, la représentante de l’État dans le Sundgau va « rencontrer les maires, voir
quelles solutions se dégagent et réfléchir à une autre organisation. Il ne s’agit pas de tout arrêter du jour
au lendemain mais de les orienter vers des CPI intercommunaux ou des centres de secours. »

L’ALSACE du 01/09/2016
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01/09/2016 : La pression monte !

La pression monte à KOESTLACH qui veut
défendre les sapeurs-pompiers volontaires et le
faire savoir. Le village s’est paré de banderoles
et
ce
soir,
c’est
une
démonstration
d’attachement aux hommes du feu que propose
la commune. Banderoles revendicatives, page
Facebook « Non à la fermeture de nos CPI » : les
sapeurs-pompiers de KOESTLACH se mobilisent pour
leur avenir, avec le soutien actif de la commune.
Une manifestation est également prévue devant la
mairie à partir de 17 h 30 dans la perspective de la
venue ce soir à 18 h de la sous-préfète d’ALTKIRCH
et du chef du groupement sud des sapeurspompiers.

André LEHMES, expliquait aussi hier avoir le plein soutien d’Alphonse HARTMANN, ancien président de
l’UDSP 68.Après une première réaction de la part du député-maire d’ALTKIRCH (cf. DNA d’hier), c’était au
tour des conseillers départementaux des cantons d’ALTKIRCH et de MASEVAUX de s’exprimer via un
communiqué de presse : « En réaction aux récents articles de presse et prises de position, nous
réaffirmons notre soutien plein et entier aux sapeurs-pompiers volontaires. Dans la lignée du travail
accompli pendant de nombreuses années par Alphonse HARTMANN, nous défendons évidemment les
secours de proximité.
Les corps de première intervention doivent pouvoir intervenir au plus vite avec une équipe formée afin
d’assurer les missions de prompt secours, en attendant, le cas échéant, les renforts. C’est cette
complémentarité qui permettra de maintenir un maillage territorial serré, grâce à un volontariat
redynamisé.
Nous avons constaté une fois de plus lors des épisodes orageux de cet été qui ont touché certains
secteurs de nos cantons que le dévouement des corps locaux et la solidarité intercommunale ont permis
de faire face efficacement à ces multiples opérations.
Nous pensons que si un corps en difficulté peut faire l’objet d’une remise en question et mérite que toutes
les alternatives soient étudiées, en revanche, dès lors qu’un CPI est dans une dynamique positive et que
la sécurité des sauveteurs est matériellement assurée, il n’est pas question de fermer une unité.
Dans le cas de KOESTLACH, l’impulsion donnée par le nouveau chef de corps, le sergent-chef Lionel
SCHWEITZER, depuis sa nomination, donne des signes encourageants pour l’avenir.
Nous souhaitons qu’il soit laissé au site de KOESTLACH, mais aussi à tous ceux qui se sont engagés dans
la même voie, le temps nécessaire pour s’adapter aux contraintes grandissantes en étudiant, dans un
esprit de concertation, les différentes possibilités dont la mutualisation de moyens humains et matériels
avec les unités voisines », écrivent Sabine DREXLER, Fabienne ORLANDI, Nicolas JANDER et Rémy WITH.
DNA du 01/09/2016
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02/09/2016 : Pompiers—La colère monte !

Hier, en fin d’après-midi, de nombreux élus du canton du Jura Alsacien, des pompiers du
secteur et des habitants ont manifesté devant la mairie de KOESTLACH en soutien au CPI du
village, menacé de dissolution par le Préfet du Haut-Rhin. De nombreuses personnes arboraient
le tee-shirt rouge de l’Union départementale des sapeurs-pompiers, l’UDSP, les maires et les adjoints
étaient ceints de leur écharpe tricolore et les pompiers étaient en uniforme. Tous étaient rassemblés
hier en fin d’après-midi pour défendre le Centre de première intervention, CPI, de KOESTLACH, sur
lequel pèse une menace de dissolution, demandée par le préfet du Haut-Rhin.
Ils ont été accueillis devant la mairie de KOESTLACH par le maire André LEHMES qui avait également
invité le député Jean-Luc REITZER, les conseillers départementaux Nicolas JANDER et Sabine DREXLER,
le président de la CCJA et ancien président du CASDIS, le conseil d’administration du service
d’incendie et de secours du Haut-Rhin, Dominique DIRRIG, le commandant Martin KLEIN, président de
l’UDSP 68, ainsi que des responsables des sapeurs-pompiers.
Dans ses propos libres, Martin KLEIN a admis que le coût du système de secours des pompiers revenait
effectivement à 55 millions d’euros par an dans le Haut-Rhin, mais que ce n’était pas une raison de
bousculer les CPI et de les fermer. « Nous devons agir intelligemment. Les pompiers bénévoles restent
un maillon social important de nos villages. Le système n’est pas en bout de course ».
Colette, habitante de KOESTLACH, a avoué avoir mal au cœur : « Mon papa était pompier et je ne peux
pas admettre qu’on nous ferme les robinets aujourd’hui ». L’adjudant Stéphane LIDY, dont le CPI de
LIEBSDORF, est également menacé d’une fermeture comme celui de KOESTLACH, ne comprend pas :
« Pour être opérationnel nous avons signé il y a quatre ans une convention avec le corps de BISEL et le
lieutenant Richard GIGOS. Mais aujourd’hui cela ne compte plus et on nous demande plus ». Écho
identique du côté du sergent-chef Philippe KNOLL de LIEBSDORF : « Nous suivons chaque année 40
heures de formation et on veut nous fermer le corps ». Le sergent-chef Clément HERRO, de LIGSDORF,
en a également gros sur la patate : « Dernièrement lors d’une intervention, le SDIS m’a interdit de sortir
parce que je n’avais pas assez de monde, mais j’y suis allé tout de même et avec mon fils j’ai pu
éteindre le début d’incendie ».
En l’absence de la sous-préfète Marie-Claude LAMBERT, qui a l’annonce de la manifestation a annulé
son rendez-vous qui était prévu également hier soir avec le maire de KOESTLACH, les élus ont sorti
l’artillerie.
« Le succès de la manifestation d’aujourd’hui montre l’attachement de notre population à ses pompiers.
À un moment donné, il faut savoir dire stop. On veut supprimer nos pompiers et ce n’est pas normal.
Notre nouveau chef de corps Lionel SCHWEITZER tente d’insuffler un nouveau souffle à nos pompiers,
attendons de voir les résultats. Il faut que nos pompiers puissent vivre et qu’on nous laisse tranquille !»,
a lancé André LEHMES.
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Dans la même veine, Dominique DIRRIG prévient : « L’autorité préfectorale se place sur un terrain
glissant en voulant supprimer nos pompiers de proximité sous prétexte qu’ils ne peuvent pas assurer
le service en journée. C’est fait d’une façon trop brutale, c’est un sujet qu’il faut aborder différemment.
Même certains centres de secours ont du mal à armer un véhicule en journée ». Nicolas JANDER a
salué le travail des pompiers et des amicales, Parfois même vous contribuez au financement de
l’équipement. Au conseil départemental nous allons continuer à soutenir le volontariat ». Jean-Luc
REITZER s’est à nouveau déclaré comme un fervent défenseur des sapeurs-pompiers : « Quand je suis
à Paris à l’assemblée, j’en suis fier. Aujourd’hui apparemment l’administration applique une loi sans
discernement même si elle a été votée à l’assemblée, sans tenir compte de l’efficacité et de la
proximité. Nous allons réengager le dialogue avec la sous-préfecture. Pour le moment KOESTLACH,
WOLSCHWILLER, LIGSDORF, LIEBSDORF, LUEMSCHWILLER, BALLERSDORF Seraient touchés, mais ce n’est
qu’une première vague. Restons mobilisés ».
Le mot de la fin revient au lieutenant Richard GIGOS a lancé : « Pompiers, unissons nos lances ».

L’ALSACE du 02/09/2016

Page 20

ECHOS DU KASTELBERG

02/09/2016 : « On ne se laissera pas gommer »

En ce jour de rentrée scolaire dans le Sundgau, le front des manifestations s’est déplacé de
l’école au dépôt d’incendie mais c’est le même ressenti dans les petits villages : l’impression
d’être considérés comme quantité négligeable, vouée à l’effacement. « Nous ne nous laisserons
pas gommer, foi de sapeur-pompier et d’élu », a tonné le maire de KOESTLACH hier soir. Une
quinzaine d’élus venus des villages environnants - LIEBSDORF, BISEL, LUCELLE, DURLINSDORF, BENDORF,
LIGSDORF, W INKEL, W OLSCHWILLER, LINSDORF…, - parfois récipiendaires de la même lettre que celle de
KOESTLACH qui a mis le feu aux poudres (DNA d’hier et avant-hier), parfois non, mais solidaires tout de
même, les sapeurs-pompiers volontaires des corps locaux ainsi que le commandant Martin KLEIN,
président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers 68, le capitaine René RITZENTHALER,
chargé des corps de première intervention communaux (CPIC) à l’UDSP 68, le capitaine Thiébaut
STRAUSS, président de la section de Mulhouse, et les habitants de KOESTLACH sont venus en nombre
hier soir devant la mairie.
Ils ont témoigné de leur attachement aux services de secours de proximité, qui font partie de « l’ADN
du Sundgau », comme l’ont répété le député-maire Jean-Luc REITZER et le président de la com-com du
Jura alsacien, Dominique DIRRIG, maire de BOUXWILLER, également concerné par une demande de
dissolution de son corps de première intervention communal. À leurs côtés sur la tribune, bien sûr,
André LEHMES, maire de KOESTLACH, « pompier depuis 40 ans, pompier professionnel depuis 30 ans,
maire depuis 24 ans » bien déterminé à ce que la question du rôle des sapeurs-pompiers volontaires
soit réétudiée à la loupe, ainsi que Sabine DREXLER et Nicolas JANDER, conseillers départementaux, qui
ont également assuré les pompiers de leur soutien.
« L’avenir des CPI, c’est les jeunes. Or le Codis refuse trop souvent qu’ils sortent en prompt secours.
Au bout d’un moment, ils ne veulent plus venir, à force de rester sur le carreau ou de n’être sollicités
que pour balayer la route », a sorti un chef de corps. « Plus de CPI, c’est plus de JSP et au final, c’est
plus personne dans les villages ! », a renchéri un autre.
Le maire de KOESTLACH a précisé que la sous-préfète avait annulé le rendez-vous « pourtant sollicité
avec insistance dans un court délai » la veille au soir en raison de la manifestation annoncée, au grand
regret des présents et a souligné le « nouveau souffle » insufflé par le nouveau chef de corps à l’unité
de KOESTLACH.
« Il est nécessaire de faire le point sur notre sécurité civile mais la fermeture du CPI n’arrangera rien,
les pompiers n’iront pas prendre de gardes au centre de secours. Le système est à bout de souffle, les
centres de secours eux-mêmes ont du mal parfois à armer un véhicule dans la journée. Mais même si
on n’est pas toujours là, on peut quand même sauver une vie dans le Sundgau profond. Qu’on nous
laisse tranquilles ».
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Dominique DIRRIG a critiqué la méthode employée : « pourquoi ne pas avoir réuni tous les maires
concernés pour discuter ensemble avec tous les interlocuteurs, Sdis, UDSP 68 ? Cette façon de faire
est trop brutale. Le volontariat est devenu la bête noire des membres du conseil d’administration du
Sdis, uniquement des élus de la ville. Si on continue à démonter nos CPI, le département sera
professionnalisé et on doublera les coûts de participation des communes », lancé l’ancien président du
CASDIS. Qui a aussi évoqué nombre de questions à se poser quant aux formations ou certificats
médicaux exigés pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Pour Nicolas JANDER, « il ne s’agit pas de dire que tout est parfait mais de donner le temps nécessaire
pour étudier les choses dans un esprit de concertation, dans un climat de confiance mutuelle ».
Jean-Luc REITZER a indiqué que « KOESTLACH n’est pas la seule dans le collimateur, il y a aussi
LIEBSDORF, W OLSCHWILLER, SONDERSDORF, BOUXWILLER, LUEMSCHWILLER ou encore BALLERSDORF et ce
ne serait que la première vague ».
Ayant été titillé sur la question par Martin KLEIN, il a parlé des lois votées par les députés « déformées et
dénaturées par les administrations dans les décrets d’application et les circulaires préfectorales ».
« Les pompiers volontaires sont l’assurance tous risques de la population et de nous élus qui pouvons
toujours compter sur eux. La sous-préfète m’a indiqué ce matin vouloir réengager l’information, la
concertation et le dialogue et ne passera pas en force. J’espère qu’elle y arrivera ».

Le lieutenant Richard GIGOS,
chef du corps communal de
BISEL, à d., et l’adjudant-chef
Stéphane LIDY, chef du corps
communal de LIEBSDORF.

Parmi les premiers arrivés sur le lieu de la manifestation,
l’adjudant-chef Stéphane LIDY, chef du corps communal de
LIEBSDORF, clame son incompréhension. « Nous avons reçu le
même courrier que KOESTLACH or nous sommes dix pompiers à
LIEBSDORF et on répond aux appels de 18 h à 6 h en prompt
secours. Nous avons aussi passé une convention d’aide mutuelle
en renfort d’hommes et de matériel depuis 2004 avec le corps
communal de BISEL qui a 18 volontaires. Or nous sommes classés
en D et Bisel en C et ils n’ont pas eu ce courrier. Une réunion est
prévue le 20 septembre prochain avec la sous-préfète et le
lieutenant-colonel TRIBALLIER. Mais d’ores et déjà, on ne
comprend vraiment pas car on est dans les clous à LIEBSDORF
pour ce qui est manœuvres, des formations, du recyclage, des
visites médicales, tout ! ».

« On travaille ensemble, ça fonctionne bien et on veut casser les collègues », renchérit le lieutenant
GIGOS. »
« Nous ne sommes pas que des sapeurs-pompiers volontaires, nous sommes aussi solidaires, il ne faut
pas l’oublier. En prompt secours, notre temps d’intervention est de trois minutes, pour le centre de
secours, c’est 18 minutes. On a le temps de sauver des vies », ajoute le chef de corps de LIEBSDORF.
Depuis le début de l’année, son CPI a eu « six ou sept interventions, trois importantes dont une
désincarcération ». Les pompiers de LIEBSDORF déclarent vouloir eux aussi préparer une offensive pour
protester contre le démantèlement des CPI.

DNA du 02/09/2016
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15/09/2016 : Une démarche souple et pragmatique
Son absence avait été relevée lors de la manifestation des
sapeurs-pompiers volontaires à KOESTLACH contre a dissolution de leur CPI. La Sous-Préfète d’ALTKIRCH fait la tournée
des intéressés et parle d’une « démarche souple et
pragmatique ». L’ancien préfet du Haut-Rhin, Pascal LELARGE
a mis le feu à la campagne, du moins en certains lieux, en
demandant la dissolution des corps de première intervention des
sapeurs-pompiers, comme à KOESTLACH.

La sous-préfète d’ALTKIRCH Marie-Claude LAMBERT souhaite éteindre l’incendie. Elle fait actuellement
le tour des communes concernées, onze au total selon ses dires, pour faire le point. Concernant plus
précisément KOESTLACH où elle avait annulé son rendez-vous il y a quelques jours, elle indique « s’en
être expliquée avec le maire le matin même » et reprendra contact lorsque celui-ci reviendra de
congés.
La sous-préfète rappelle que « le préfet a en charge l’organisation des secours et que certains CPI
sont en grande difficulté et ne peuvent plus répondre à la demande opérationnelle. Pour les corps de
première intervention communaux, c’est le maire qui en a la responsabilité juridique, il fallait donc les
aviser que leur CPI ne pouvait plus fonctionner correctement, pour qu’ils engagent une démarche de
réflexion sur les évolutions possibles avec un accompagnement sur le terrain, en concertation avec
les responsables du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ».
Marie-Claude LAMBERT a déjà rencontré « une grande partie » des élus concernés et estime que
« chacun est bien conscient des enjeux et du fait que les centres les plus fragiles doivent évoluer ».
Bien sûr, « chaque situation est différente et le travail se fait sur mesure, au cas par cas ».
Elle se dit également « bien consciente que le corps de première intervention des sapeurs-pompiers
est un service de proximité qui au-delà de l’opérationnel, participe à la vie du village en général » et
souligne « l’excellent maillage territorial où il y a beaucoup de solidarité et de liens qui existent. Il faut
le rendre plus opérationnel encore ».
« Nous prendrons le temps nécessaire pour trouver des solutions et nous y arriverons, j’en suis
convaincue », déclare-t-elle encore en insistant sur le fait que « c’est le maire qui prendra la décision
finale ».
Les solutions peuvent prendre plusieurs formes : « il peut y avoir un regroupement par convention de
certains CPI ou un regroupement au centre de secours le plus proche. Il peut aussi y avoir création
d’une unité d’appui de sécurité civile, avec des volontaires. C’est un engagement citoyen des
habitants et cette réserve communale est sous la responsabilité du maire ; elle peut aussi être
intercommunale ».
La sous-préfète parle de « renforcer le volontariat », ce qui peut donc prendre des formes alternatives
au CPI. Interrogée sur l’étonnement de certains chefs de corps concernant le classement de leur unité
ou des remarques faites concernant le niveau de formation demandé pour l’opérationnel aux sapeurspompiers volontaires ou les conditions d’intervention restrictives, elle souligne également que durant
ces rencontres avec les élus et toutes les personnes concernées, « la parole est libre, on est là pour
écouter et échanger ».
L’ALSACE du 15/09/2016
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30/09/2016 : Qui veut devenir sapeur-pompier volontaire ?
Les sapeurs-pompiers de KOESTLACH ont organisé
hier une « journée découverte » dans l’espoir de
susciter des vocations parmi les jeunes du village. Et
de sauver le corps local, menacé de dissolution,
comme une trentaine d’autres dans le Haut-Rhin. Le
centre de première intervention (CPI) de KOESTLACH totalise
une dizaine d’interventions dans l’année, menée par sept
pompiers volontaires. Parmi eux, le maire André LEHMES, 56
ans. Selon lui, « il faudrait trois ou quatre jeunes pour
étoffer l’équipe » et ainsi écarter la menace de dissolution
qui frappe le corps local de KOESTLACH.
Comme une trentaine d’autres dans le Haut-Rhin, le CPI ne pourrait plus répondre à la demande
opérationnelle, selon le préfet. En cause : une crise du volontariat et les problèmes de disponibilité pour
assurer les gardes en journée notamment. « La préfecture souhaite qu’il y ait deux personnes
disponibles par jour. » Début septembre, la menace de disparition du corps local avait suscité l’émoi
parmi les 509 habitants. De nombreux élus du canton du Jura alsacien, des pompiers du secteur et des
habitants avaient manifesté devant la mairie de KOESTLACH en soutien au CPI du village.
Deux mois plus tard, le maire André LEHMES et le sergent-chef Lionel SCHWEITZER, chef de centre,
restent plus que jamais mobilisés. Ils ont adressé un courrier à tous les jeunes du village âgés de 16 à
30 ans, et proposé une journée découverte à leur attention, hier.
Ils ont organisé plusieurs ateliers afin de présenter leur caserne, leur matériel, les missions qui leur sont
dévolues : manipulation d’un extincteur et d’une lance à incendie, découverte des appareils
respiratoires, secourisme, établissement des tuyaux et de la lance à incendie…
Une projection de photos relatives aux interventions réalisées et aux activités de l’amicale permettait de
découvrir le vaste univers d’un corps de sapeurs-pompiers. Près de cinquante habitants ont répondu
présents, mais hélas trop peu de jeunes. « L’engagement dépend souvent des copains. Si l’un y va,
alors l’autre aussi. Il se transmet aussi de père en fils. Mon père a été pompier durant presque quarante
ans », confie le maire André LEHMES, qui s’est engagé à l’âge de 16 ans. « À l’époque j’étais dans
toutes les associations. C’était pour aider les autres, pour faire de l’animation dans le village. »
Car outre le fait que le CPI assure des missions de secours à personnes, il fait aussi partie du tissu
associatif local et joue un rôle social important dans le village. André LEHMES souhaite surtout qu’on lui
accorde du temps. « Le nouveau chef de centre Lionel SCHWEITZER a été nommé cet été. Laissons-le
faire ses preuves et essayer de recruter du monde. Si vraiment dans un ou deux ans, ils ne sont plus
qu’à quatre, là, on ne pourra plus négocier… »
Il devine déjà les conséquences financières de la dissolution des CPI. « Si les corps ferment, ça va
coûter plus cher aux communes en assurance et en cotisations au Sdis [service départemental
d’incendie et de secours]. » En organisant cette journée découverte hier, deux mois après la
mobilisation de septembre, « on aura au moins essayé de rameuter quelques jeunes, soupire-t-il . Si un
jour le centre ferme, on ne pourra pas dire qu’on n’a rien fait. »

L’ALSACE du 31/10/2016
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30/09/2016 : Quand les pompiers recrutent
Une cinquantaine de personnes, du village et des
alentours, ont répondu dimanche à l’appel lancé par
Lionel SCHWEITZER, Chef du CPI de KOESTLACH pour
découvrir le travail des sapeurs mais aussi et surtout
attirer de nouvelles recrues. Les visiteurs ont ainsi pu
assister à diverses démonstrations : extinction d’un feu,
manipulation d’un extincteur, travail avec appareils
respiratoires, premiers secours, établissement d’une lance
et de son tuyau, enfin assister à une projection de photos
relatives aux interventions diverses.
Après ce passage en revue tous ont été conviés au verre de l’amitié et à la dégustation de tartes
flambées (elles aussi). Comme l’a souligné le chef Lionel SCHWEITZER, le bilan de cette journée est
plutôt positif. « Contact a été pris avec deux jeunes du village, intéressés pour rejoindre notre corps,
les informations relatives aux conditions de recrutement et de formation leur ont été données et
contact sera repris prochainement pour valider leur engagement ».
De quoi satisfaire l’équipe des soldats du feu de KOESTLACH qui ne demande qu’à s’étoffer pour
répondre aux besoins de la population. La porte est toujours ouverte.
DNA du 03/11/2016

03/10/2016 : Les écoliers à la découverte de l’orgue et du patrimoine
Dernièrement, la classe CE2-CM1 de
KOESTLACH s’est rendue à l’église Saint
Léger du village pour y découvrir le
fonctionnement et les particularités de ce
magnifique instrument à vent qu’est l’orgue.
Le rendez-vous avait été fixé par Olivier Walch,
conseiller pédagogique en éducation musicale
qui était accompagné de Catherine BAERT,
professeur de flûte au Conservatoire de
COLMAR. Tous deux ont joué des extraits de La
flûte enchantée de Mozart que les enfants
avaient étudié en classe ainsi que des airs très
célèbres composés pour l’orgue permettant de
découvrir toute l’étendue des registres de cet
instrument..
L’orgue de KOESTLACH a été réalisé en 1 838 par le facteur d’orgues Valentin RINCKENBACH et le buffet
par le menuisier Xavier VETTER de BENDORF. Il a été réparé en 1981 par STEINMETZ.
Lors de leur déplacement, les enfants en ont profité pour découvrir d’autres éléments du patrimoine du
village : le blason et ses symboles, le monument aux morts, l’ancienne villa romaine avec les bains qui
daterait de 200 à 400 après J.C., ainsi que deux magnifiques maisons de l’époque Renaissance
comprenant des fenêtres à meneaux. Cette sortie a également été l’occasion d’entendre la légende de
la sorcière de KOESTLACH qui est présente chaque année à la Forêt enchantée d’ALTKIRCH.
DNA du 04/11/2016
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12/11/2016 : La solidarité ne se compte pas, elle se voit !
Hubert STIERLIN, président du Vélo club Aurore, a
annoncé avec joie un taux de participation record à la
marche aux flambeaux, organisée cette année au
bénéfice de l’association Solidarité Nadine. « Il y avait
largement plus d’un millier d’adultes et environ 200
enfants. Nous avons pu reverser 4696 € à l’association
Solidarité Nadine. Notre plus belle récompense était le
sourire des participants et leurs messages de
félicitations pour les quatre points d’animation sur le
parcours.
Que dire des yeux émerveillés des enfants quand ils sont venus échanger leurs pierres précieuses pour
la surprise du jour auprès de la sorcière, dans la salle des fêtes. La surprise était un petit gâteau en
forme de doigt de sorcière confectionné par nos dames pâtissières. Notre objectif est atteint, avec un bel
élan de solidarité et la joie des participants. » Des commentaires qui mettent bien en valeur le besoin
mais aussi le pouvoir de solidarité des citoyens. Le fabuleux spectacle des flambeaux qui gravissent les
pentes de la Kugala et du Kastelberg a constitué l’un des moments forts de cette marche. Un beau
moment, à tous points de vue.
L’ALSACE du 19/11/2016

25/11/2016 : La retraite pour Marie-Jo STOESSEL

Le maire André LEHMES, l’ensemble du conseil municipal et les enseignants du RPI KOESTLACH-VIEUXFERRETTE ont accompagné Marie-Josépha STOESSEL vers la retraite. Employée pendant sept années
pour le nettoyage des locaux de la mairie et de l’école, Marie-Jo, comme tout le monde l’appelle, a
effectué son travail consciencieusement. « Avec Jean-Philippe, ton mari, employé également depuis
plus de 24 ans à la commune, vous avez mené tout cela de pair et avec une grande complémentarité
dans vos fonctions », a rappelé le premier magistrat dans son allocution. Engagée depuis le 1er
septembre, Melek AYDOGAN prend le relais de Marie-Jo et l’ensemble de l’assemblée lui souhaite
autant de réussite. Le verre de l’amitié a clos la réception.

L’ALSACE du 04/12/2016

Page 26

ECHOS DU KASTELBERG

Que s’est-il passé d’autre ?
08/05/2016 : Cérémonie protocolaire

La Municipalité et les Anciens Combattants ont
célébré le 71e anniversaire de l’Armistice de la
seconde guerre mondiale.
Des élus de la commune et des villages alentours ,
le Sénateur René DANESI, le Conseiller
Départemental
Nicolas
JANDER,
quelques
présidents d’associations et koestlachois formaient
le cortège à la sortie de l’église en direction du
Monument aux morts. La cérémonie a été présidée
par le Maire, qui dans son mot d’accueil a souligné
que « si nous sommes réunis, c’est pour nous
souvenir de tous ceux qui ont combattu, hommes,
femmes et parfois presque enfants;. Ils ont sauvé la
France, ils ont sauvé la liberté ».
La cérémonie a débuté par la lecture du message
du Ministre chargé des Anciens Combattants suivi
par le dépôt d’un lumignon blanc allumé au cièrge
pascal. Le dépôt d’une gerbe de fleurs a quant à lui
précédé la traditionnelle minute de silence observée
par l’assistance en hommage aux victimes. Les élus
ont ensuite saluer les sapeurs-pompiers et les portedrapeaux présents. La commémoration s’est
terminée par la marseillaise chantée.
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15/07/2016 et 03/09/2016 : Nouvel abri-bus

KOESTLACH s’est doté d’un nouvel abri-bus à la
sortie du village en direction de VIEUX-FERRETTE.
Des élus et des bénévoles ont aidé à la mise en
place de ce nouvel équipement .
Les enfants qui attendent quotidiennement les bus
scolaires peuvent désormais se mettre à l’abri les
jours de pluie et de mauvais temps.
Un planning de nettoyage est affiché afin de garder
l’espace propre et accueillant.
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09/07/2016 : Manœuvre pour les Sapeurs-Pompiers

Le 9 juillet dernier, en préalable à la cérémonie
du passation du commandement du corps, les
sapeurs-pompiers de KOESTLACH ont
participé, avec l’aide des CPI voisins, à une
manœuvre en conditions réelles.
La ferme du GAEC WALTER a été le terrain
d’entrainement d’un exercice sur le thème
« feu dans un bâtiment à usage de stockage ».
L’occasion de tester la réactivité des hommes
et de déployer
l’important matériel des
sapeurs-pompiers.
L’eau nécessaire a été pompée dans la
réserve réglementaire située tout à côté de la
ferme.
Un important matériel a été acheminé sur
place notamment un fourgon pompe tonne, un
camion citernes feu de forêts , des véhicules
tout usage, MPR et véhicules légers des CIS,
S’y sont ajoutés, un second fourgon pompe et
le véhicule de première intervention de
KOESTLACH.
En plus de former les équipes, cette
manœuvre a permis aux différents acteurs
d’appréhender les contraintes techniques.
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09/07/2016 : Passation de commandement
Le sergent-chef Fabien METZGER ayant décidé
de mettre un terme à ses 25 années de pompier ,
c’est le sergent-chef Lionel SCHWEITZER qui a
été nommé chef du CPI de KOESTLACH. Il sera
secondé dans ses tâches par le sapeur Sacha
METZGER.
Fabien METZGER a été nommé au grade
d’adjudant honoraire.

08/10/2016 : Nettoyage de la rhizosphère

L’entretien de la station est simple, il consiste à
faucher les roseaux 1 fois par an. Cette opération
a été réalisée par l’ouvrier communal et les
membres du Conseil Municipal le samedi 8
octobre dernier. Armés de tailles-haies, de
débroussailleuses et de fourches ils ont coupés
et évacués la végétation.
Les micro-organismes ont besoin d’oxygène pour
vivre. C’est pourquoi il est primordial de procéder
à cet entretien de façon régulière.
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Les Associations

1 rue des Romains
68480 KOESTLACH

La nouvelle année arrive, il est temps de faire un rapide bilan.
Nadine MULLER a quitté ses fonctions au sein de l’association. Les demandes de
renseignements et les réservations de la salle sont depuis assurées conjointement par le
secrétariat de la Mairie et par moi-même.
En binôme avec Anne-Marie MOSER, vice-présidente, nous procédons à la remise des
clés lors de l’état des lieux d’entrée de la salle.

Je profite de ce mot pour lancer à nouveau un appel aux bonnes volontés du village pour
renforcer l’effectif de l’association.
Merci à KRAEHENBUHL Clément qui est d’ores et déjà venu nous rejoindre.
Les membres de l’association de la gestion de la salle communale vous remercient pour
votre participation aux manifestations organisées au courant de l’année 2016.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 28 janvier 2017
pour la soirée dansante couscous.

BONNES FÊTE DE NOËL
ET MEILLEURS VŒUX POUR 2017 !
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PAROISSE SAINT-LEGER
de KOESTLACH

La présidente Madame MULLER Magda
Le Conseil de Fabrique de l’église et ses membres
"Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique afin que quiconque
croit en Lui ne périsse pas, mais qu’Il ait la vie éternelle. "

Jean 3 : 16

Pour pouvoir profiter pleinement des joies de Noël,
il ne faut pas oublier ce que l'on fête.
Vous vous régalerez, vous serez gâtés nous en sommes sûr !

Mais notre véritable joie viendra lorsque nous nous rappellerons
le merveilleux don de Dieu.
Que l'esprit de Noël vous apporte l'amour, le bonheur et la sérénité et
vous redonne l'espoir,
Joyeux Noël et Meilleurs vœux.
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Les Sapeurs Pompiers ainsi que l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
KOESTLACH vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année
Notre Centre de Première Intervention de KOESTLACH a connu ces derniers mois plusieurs changements et
bouleversements.
En effet, la démission de notre Chef de Corps, en novembre
2015, a une première fois mis en question l’existence de notre
CPI. Après quelques semaines de réflexion, la décision a été
prise de conserver notre Corps en nommant un nouveau Chef.
S’en suivirent la cérémonie de passation de commandement, le
9 juillet dernier, précédée, quelques jours avant, d’un courrier
de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, suggérant la fermeture, à
court terme, du CPI, celui-ci n’ayant pas deux personnes
disponibles en journée. Ce courrier a déclenché une forte
mobilisation pour la sauvegarde du Corps, ponctuée par une
manifestation, le jeudi 1er septembre, pour laquelle je remercie
encore une fois toutes les personnes présentes ainsi que celle
qui, n’ayant pu être là, nous ont témoigné leur soutien.
Cette mobilisation n’a pas été vaine et elle a permis d’assouplir légèrement la position des services de l’État au
sujet de notre CPI. Et, dans la dynamique de celle-ci, une « journée découverte » a été organisée le dimanche
30 octobre dernier, afin de faire découvrir notre CPI et éventuellement de recruter quelques pompiers
supplémentaires.
Bien que quelques contacts aient été pris, ceux-ci n’ont pour l’instant pas aboutit à un engagement et la
pérennité de notre corps reste très fragile. Je profite donc de l’occasion pour lancer une nouvelle fois un appel
envers les personnes, hommes ou femmes, intéressées pour nous rejoindre afin de renforcer notre effectif et
faire perdurer l’existence de notre CPI.
Au nom de tous les pompiers de notre Corps communal je vous remercie pour votre soutien et vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
Le Chef de Corps

Lionel SCHWEITZER

2016, une année riche en émotions pour les Pompiers et par
conséquent pour l’Amicale également. Il y a eu des moments de
doutes, d’incertitudes, parfois peut être même un sentiment de ras le
bol. Mais le soutien de chacun nous a permis de continuer à avancer.
L’Amicale des Sapeurs Pompiers est un héritage important qui nous a
été transmis et que nous nous efforcerons de transmettre à notre tour.
Les différentes manifestations sont synonymes de plaisir, de
rencontres, d’échanges, que nous souhaitons tous préserver.
C’est pourquoi nous vous attendons nombreux à notre traditionnel Bal de Carnaval le 25 février 2017 prochain, que
ce soit en costumes ou simplement pour passer un peu de bon temps, et les 4 et 5 mars 2017, à l’occasion de la
marche populaire pour arpenter les sentiers notre Sundgau.
L’ensemble des membres de l’Amicale des Sapeurs Pompiers et moi-même, vous souhaitons d’excellentes fêtes
de fin d’année entourés de ce qui vous sont chers, et vous disons à très bientôt.
Le Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers

Sacha METZGER
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Le premier trimestre s'achève déjà pour les 39 écoliers de la maternelle !
Durant ces quatre derniers mois, les activités se sont enchaînées :
En octobre, à l'occasion de la semaine du goût, les enfants
ont pu visiter la Mignardise et Monsieur MALYSZKA leur a
fait découvrir le chocolat sous diverses formes et
préparations. Un régal pour les papilles de ces petits
gourmands ! Également au programme, un goûter salé
préparé et dégusté par les enfants en classe.
L'automne est également le moment des récoltes : avec les
légumes du jardin, les élèves ont préparé une délicieuse
soupe qu'ils ont surnommée « la soupe du bonheur ».

En novembre, ils ont troqué leur toque contre une tenue de bal
et ont eu le plaisir de danser dans la joie et la bonne humeur
pendant le spectacle de Gérard Dalton « Le bal des Loustics ».
Ils ont partagé ce moment à la salle de KOESTLACH avec les
camarades des écoles de FERRETTE, SONDERSDORF, LINSDORF et
COURTAVON.

Décembre a pointé le bout de son nez, accompagné de
ses traditions festives : le calendrier de l'Avent, la
décoration du sapin de Noël, la visite du Saint Nicolas,
les préparatifs de Noël....

Un très beau cadeau leur a été offert : la Compagnie des Contes Perdus
est venue présenter le spectacle de marionnettes « Qui ça... Moi ? Père
Noël ? ». Fort heureusement, ce Père Noël maladroit a retrouvé la
mémoire à temps !
Avec leurs camarades de l'école de KOESTLACH, ils ont assisté à un
spectacle de magie présenté par Anthony le Magicien avant d'entamer les
vacances et d'attendre patiemment la venue du Père Noël.
L'ensemble des élèves ainsi que l'équipe pédagogique du RPI vous souhaitent
d'agréables fêtes de fin d'année.
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Collecte de dons
Pour la 3ème année, les enfants de l’école de KOESTLACH
ont été sollicités par leurs enseignantes pour faire une geste
de solidarité envers les personnes en difficulté de notre
région.
C’est ainsi qu’ils ont pu comprendre le fonctionnement de
l’antenne

de

SEPPOIS-LE-BAS

des

Restos

du

Cœur

et

notamment le travail des bénévoles. Ils ont ainsi pu en
discuter avec leurs parents et ont apporté de nombreuses
denrées et produits d’hygiène

à l’école.

Au total, une

quarantaine de kilogrammes de produits a ainsi été récoltée.
Grand merci à tous les participants !

Découverte de l’orgue de l’église de KOESTLACH
La classe des CE2-CM1 s’est rendue à l’église de Koestlach au
rendez-vous fixé par Monsieur Olivier Walch, conseiller
pédagogique en éducation musicale, pour découvrir cet
instrument à vent. Il était accompagné de Madame Catherine
Baert, professeur de flûte au Conservatoire de Colmar. Ensemble
ils ont joué des extraits de « La flûte enchantée » de Mozart que
nous avons étudiée en classe. Nous avons aussi chanté
« L’alphabet » dont il a écrit la musique. Monsieur Walch a présenté les différentes parties de l’orgue
et son fonctionnement.
A proximité de l’église, nous avons lu les noms sur le monument aux morts et parler des deux guerres
mondiales puis nous avons lu la légende de la sorcière de Koestlach sur le panneau fixé sur le mur du
cimetière.
Nous avons également profité de notre déplacement pour nous rendre aux vestiges de l’ancienne villa
romaine qui comprenait des bains à la sortie du village vers Vieux-Ferrette. A notre retour, nous avons
observé les fenêtres à meneaux des deux maisons datant de la Renaissance à proximité de la mairie.
Voilà notre petite découverte du patrimoine local que nous vous invitons à faire à votre tour !
Nous remercions le papa d’Erin, M. Metzgzer de nous avoir accompagnés et Mme Muller d’avoir
ouvert et fermé l’église.
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LE CROSS
Lundi 10 octobre 2016, nous sommes allés au cross des écoles à Ueberstrass. Le
parcours était le même que les années précédentes. Au début, nous avons couru sur du
macadam, puis dans un champ où il y avait de la bouse de vache, pour terminer par un
chemin de pierres. En tout nous avons couru 2 Km 700m.
A l’arrivée on nous encourageait :
« Allez tu es bientôt arrivé ! Allez ! ». Pour finir on nous donnait une boisson.
Les premiers arrivés ont encouragé les autres de la classe de CE2-CM1 et CM2-CE1.
Nous avons énormément apprécié ce moment par contre nous avons été déçus par nos
résultats.
L’école essayera de faire mieux l’année prochaine.
La classe de CE1-CM2

