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Chères Barotchates, Chers Barotchés,
Que retiendrons-nous de l’année qui vient de s’achever ? Essentiellement l’irruption du
coronavirus, son impact économique, sociétal et son cortège d’obligations sanitaires qui
perturbent durement nos vies. Et, a priori, l’année qui s’ouvre devant nous ne sera pas moins
compliquée. Il y a l’espoir d’une campagne vaccinale efficace, dont les effets n’apparaîtront
certainement que dans plusieurs mois. Autant ne pas cultiver le pessimisme. Au contraire,
rebondir autant que possible sur les épreuves passées participera au renouveau attendu à
chaque nouvelle année.
Traditionnellement, l’équipe municipale propose une rétrospective des événements de l’année
écoulée, notamment lors de la réception du nouvel an dont l’organisation est évidemment
exclue. Ce mot me donne l’occasion de revenir en quelques lignes sur 2020.
Si la crise sanitaire aura eu raison, comme partout ailleurs, des activités sportives, culturelles
et musicales, bon nombre de projets communaux et travaux programmés l’an passé ont été
menés à terme, à peine perturbés par quelques retards. C’est ainsi que la crèche a pu ouvrir
ses portes, que la salle des sports réhabilitée et le terrain de tennis remis en état, n’attendent
plus que la foulée des sportifs. Pour optimiser au maximum le réseau de distribution d’eau
potable, nous avons opté pour un système de télégestion. Les incidents sur les conduites
seront désormais détectés très rapidement et les fuites jugulées. Nous n’échapperons pas à
une mise aux normes des tertres d’assainissement, avec au préalable des études de faisabilité
et la définition d’un échéancier réaliste pour les travaux.
Le département du Haut-Rhin a initié et financé les travaux de voirie de la traversée de notre
commune. De la même manière, il a réalisé le mur de soutènement de Basse-Baroche, un
chantier coûteux, indispensable du point de vue de la sécurité, qui a perturbé plusieurs mois
durant le quotidien des usagers.
La boulangerie KLINKLIN a fermé définitivement ses portes, la presse locale s’en est fait
l’écho. Aucune reprise de cette activité n’étant envisagée, la municipalité mettra un local
communal à disposition pour un dépôt de pain, au sein de la maison des associations. C’est la
boulangerie LORANG des Trois Epis qui assume cette mission depuis le 12 janvier. Notre site
internet relayera toutes les informations utiles quant à ce service.
L’incertitude sanitaire, toujours de mise, nous incite à la prudence quant aux opérations
à engager. Néanmoins, l’aménagement du domaine des Genêts reste d’actualité. Les
consultations des entreprises seront lancées dans les prochains mois.
Au moment où j’écris ces lignes, un nouveau confinement se profile, dans un contexte
économique difficile. Nous aurons à cœur de maintenir, autant que possible, l’ouverture des
écoles, du périscolaire, de la crèche et d’assurer le service public attendu par nos concitoyens.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

PICQ DEISS Mathilde née le 28.09.2020
FRITSCH Raphaëlle née le 06.11.2020

Au seuil de cette nouvelle année, l’ensemble du Conseil Municipal vous adresse un message
d’espoir et formule le vœu d’un avenir plus serein.

REUILLER Lison née le 12.12.2020

Bernard RUFFIO / Maire de Labaroche

DÉCÈS

BOHN Thelma née le 13.12.2020

DIDIER Rose décédée le 17.07.2020
HUMBRECHT Gérard décédé le 06.01.2021

MARIAGES
MORAWSKI Jean Charles et BERGMANN VATRAN Elodie le 12.09.2020
WALTER Claude et KOLESNIKOVA Iryna le 19.12.2020
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SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2020
› TRAVAUX POUR RÉHABILITER LE TERTRE DE LA GOUTTE : DEMANDES DE SUBVENTIONS
Lors de sa précédente séance, le Conseil Municipal avait confié à la société VALTERRA
l’estimation des travaux de réhabilitation du tertre de la Goutte. La société VALTERRA fait
une offre avec deux variantes et c’est la solution « filtre planté de roseaux » qui est retenue.
Les subventions correspondantes auprès de l’Etat (dans le cadre de la DSIL) et de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse sont sollicitées.
› PARTICIPATION POUR UN PERMIS POIDS LOURDS POUR UN SAPEUR-POMPIER
Océane BOUSILA, sapeur-pompier volontaire à LABAROCHE, a l’opportunité de passer un
permis poids lourds qui serait financé partiellement par le SDIS. Le principe de financement
est basé sur 1/3 SDIS ; 1/3 l’intéressée et 1/3 à la charge de la commune. La partie à la charge
de la Commune est estimée à 400 €. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
› RÉVISION DES LOYERS AU 1ER JANVIER 2021
Le Conseil Municipal examine la possibilité de réviser les loyers au 1er janvier 2021. L’indice
de référence des loyers qui correspond à celui du second trimestre de l’année précédente est
passé de 129.72 à 130.57 soit une hausse de 0.66%. Les nouveaux tarifs sont adoptés.

C’est le samedi 12 décembre 2020 dans la soirée, que les Sapeurs-Pompiers locaux ont
été alertés pour une intervention peu banale…
En effet, appelés pour une naissance imminente, ils ont eu la joie de participer à la
venue au monde de la petite Lison qui avait décidé de pointer le bout de son nez assez
rapidement cette nuit-là.
C’est en sécurité sur le ventre de sa maman, et en présence de son papa, très joyeux,
qu’elle a poussé son premier cri, rassurant tout le monde.
Ce moment de bonheur restera longtemps gravé dans la mémoire de nos 2 SapeursPompiers…
Au fait de cette belle expérience, le Corps des Sapeurs-Pompiers de LABAROCHE est
heureux d’offrir la peluche « POMPY » à la petite Lison, ce qui lui permettra, plus tard,
de se souvenir de sa naissance si particulière…à la maison.
Pour terminer, tous les intervenants se joignent à moi pour féliciter une nouvelle fois
les heureux parents en leur souhaitant tous nos vœux de bonheur avec leur petite fille.

Adjudant-Chef Hervé PERRIN
Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de LABAROCHE

› FIXATION DE TARIF POUR LES DROITS DE PLACE
Certains commerçants qui participent au marché bio et de produits locaux pendant la période
estivale ont souhaité poursuivre leur activité lors d’un marché traditionnel qui se tiendra les
vendredis soir. Pour ce faire, il y a lieu de prévoir un tarif de droit de place.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention, décide de
fixer le droit de place à 0,50 € par mètre linéaire par marché.
› PROJET D’AMÉNAGEMENT À PROXIMITÉ DU MUSÉE DES MÉTIERS DU BOIS
Lors de la modification du POS, une zone de protection du Parc du Musée des Métiers
du Bois avait été créée. Le Musée des Métiers du Bois de LABAROCHE qui accueille
annuellement quelque 10 000 visiteurs doit avoir la possibilité de se développer et de réaliser
des aménagements si ceux-ci sont nécessaires. Pour ce faire, il faut pouvoir avoir la maîtrise
foncière et se réserver un périmètre qui permettrait ces réalisations. Certaines de ces parcelles
pourraient être acquises dans le cadre du Droit de Préemption Urbain. Par conséquent, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide de se réserver un droit de
priorité sur les parcelles cadastrées Section 12 N° 552, 554, 170, 171, 172, 446 et 447.
› VENTE D’UNE LAME DE DÉNEIGEMENT D’OCCASION
Une très ancienne lame de déneigement de type étrave qui n’est plus utilisée par les services
communaux, sera vendue à l’entreprise TEK pour 2 500 €.
› COMMUNICATIONS
• Monsieur le Maire donne lecture des commissions de la CCVK. Les conseillers désirant
s’inscrire au sein de ces commissions se font connaître.
• Catherine OLRY informe que la commission compétente a décidé de ne pas faire de repas
pour les personnes âgées à Noël en raison de la COVID. Les personnes qui le souhaitent
recevront un colis.
• Alain VILMAIN indique que les travaux de marquage routier auraient lieu dès que cela
sera possible (météo-planning) et que bon nombre de travaux vont être engagés.
• La commission de sécurité pour la réception des travaux à la salle des fêtes se réunira le
23 octobre prochain.
• Jean-Luc THOMAS indique qu’en collaboration avec Alain VILMAIN, un article destiné
à sensibiliser les personnes qui déposent des dossiers d’urbanisme sera publié dans le
Barotché.
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NAISSANCE… À LABAROCHE !

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir observer une minute de
silence en mémoire de Samuel PATY et des victimes de Nice.
› RÉNOVATION DU TERTRE DE LA GOUTTE : APD ET DEMANDE DE SUBVENTION
Lors de sa précédente séance, le Conseil Municipal avait décidé de rénover le tertre de la
Goutte par la mise en place d’un traitement de type « filtre planté de roseaux ». Une demande
de subvention a été déposée auprès de l’Agence de l’Eau et auprès des services de l’Etat
dans le cadre de la D.S.I.L.
A la demande de l’Agence de l’Eau, le bureau d’études VALTERRA a légèrement modifié son
projet afin de tenir compte des remarques de l’Agence de l’Eau.
La maîtrise d’œuvre et le plan topographique du géomètre se montent à 7 900 € H.T.
La demande de subvention est faite dans ces deux sens.
› CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU MUSÉE DES MÉTIERS DU BOIS
La convention qui unissait la Commune de LABAROCHE, propriétaire des bâtiments du Musée
des Métiers du Bois et l’association qui fait fonctionner le Musée, était arrivée à échéance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, confie la signature de cette
nouvelle convention à M. le Maire.
› CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX AU MUSÉE
Le Conseil Municipal prend connaissance des offres faites par les maîtres d’œuvre Pierre
BAUMANN et Guérina ERB, pour les travaux d’extension du Musée des Métiers du Bois.
Les offres sont examinées et c’est manifestement celle présentée par Pierre BAUMANN qui
est la plus avantageuse avec un taux d’honoraire total y compris la mission OPC à 13,50%.
› MODIFICATION DES STATUTS DE LA BRIGADE VERTE
Le Maire fait part à l’assemblée du Président du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres
Intercommunaux rappelant que la commune adhère à la Brigade Verte et que les statuts ont
fait l’objet d’une modification le 30 septembre dernier lors de la tenue de la dernière réunion
du Comité Syndical. Cette modification est adoptée.
› EMBAUCHE D’UN AGENT EN REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ
Un adjoint administratif de la mairie est actuellement en congé de maternité.
Pendant cette période, il est nécessaire de procéder à son remplacement.
Madame Carole BEAUMONT, actuellement adjoint administratif à la ville de COLMAR, a été
sélectionnée pour occuper ce poste. Elle a demandé à la ville de COLMAR de lui accorder
une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Une réponse favorable lui a été
donnée. Mme BEAUMONT est embauchée.
› AUTORISATION SPÉCIALE DE CRÉDITS
Afin de permettre l’annulation d’une pénalité de retard provisoire qui avait été décidée à
l’encontre d’une des entreprises qui a travaillé sur le chantier de la micro-crèche, il y a lieu de
prévoir un crédit en dépenses de fonctionnement.
Le crédit à créer doit se faire à l’article 673 pour un montant de 6 000 €. En contrepartie, une
recette sera créée à l’article 6419.
Cette décision est prise à l’unanimité.

› DÉLÉGATION SUPPLÉMENTAIRE ACCORDÉE AU MAIRE
Dans sa délibération du 25 mai dernier, le Conseil Municipal avait accordé des délégations au
Maire, pour la durée du mandat dans le cadre de l’article L2122-22 du C.G.C.T.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lui accorder une délégation
supplémentaire qui lui permettra de transiger au nom de la commune. Ces transactions
peuvent être utiles dans une phase de négociation qui précèderait d’éventuelles actions en
justice.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accorder cette délégation
supplémentaire.
› COMMUNICATIONS
• Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une personne a sollicité la location du
logement du presbytère. Elle occupera les locaux à compter du 13 février 2021.
• Catherine MERCKLE informe le Conseil Municipal que désormais le PV du Conseil
Municipal sera sur le site de la commune in extenso.
• En raison de la crise sanitaire, le spectacle initialement prévu pour les enfants des écoles
à Noël, est annulé.
• Alain VILMAIN indique que les travaux de réparation du mur de l’ancienne école de BasseBaroche sont en bonne voie d’achèvement.

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2020
› PRIX DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT APPLICABLE AU 1ER SEMESTRE 2021
Le conseil municipal fixe le prix de l’eau qui sera applicable à compter de la facturation
correspondant au 1er semestre 2021. La décision est prise par 16 voix pour, 2 contre et 1
abstention. Il s’établit comme suit :
3,45 €
Prix de base communal H.T.
0,35 €
Redevance anti-pollution H.T.
3,80 €
Total H.T.
0,21 €
T.V.A. à 5,5%
4,01 €
La redevance assainissement passe à 1,70 € H.T. par m3 soit 1,87 € T.T.C. La décision est prise
à l’unanimité moins 4 abstentions.
Le terme fixe reste à 35 €. H.T par semestre et la location de compteur de 6 € H.T. par
semestre restent inchangés.
La redevance pour modernisation des réseaux de collecte reste fixée à 0,233 €. H.T. soit
0,2563 € T.T.C.
› ANNULATION PARTIELLE D’UNE FACTURE D’EAU
M. MITSCHI Christian a signalé une consommation anormale d’eau consécutive à une fuite.
Il souhaite par conséquent bénéficier des dispositions prévues par l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales afin d’obtenir une réduction de sa facture.
› PROGRAMME DE GESTION DE LA FORÊT POUR 2021
Après avoir pris l’avis de la commission compétente qui s’était réunie au préalable, le Conseil
Municipal est appelé à se prononcer à propos du programme de gestion de la forêt pour
2021. L’état de prévision des coupes fait apparaître un résultat net prévisionnel de 25 776 €
H.T. Les travaux d’entretien de la forêt, y compris les honoraires, se montent à 14 032 € H.T.
L’état d’assiette pour les coupes 2022 est également adopté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le devis 2021, l’état des
coupes 2021 et l’état d’assiette 2022.
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SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2020

› DÉCISION MODIFICATIVE EN MATIÈRE DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES
Le Conseil Municipal examine les décisions modificatives qui doivent intervenir pour les
comptabilités M49 et M14. Elles sont votées.
› DEMANDE DE SUBVENTION D’UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
L’établissement scolaire MFR de St Dié sollicite une subvention pour deux élèves de
LABAROCHE qui fréquentent la structure. Une subvention de 100 € par élève est demandée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de rejeter la demande par 10 voix.
6 conseillers ont voté en faveur de l’octroi de la subvention et 3 se sont abstenus.
› BAIL POUR LA LOCATION DU PRESBYTÈRE
Lors de la séance précédente, le Conseil Municipal avait été informé que Mme Micheline
KLINKLIN allait louer l’ancien presbytère à compter du 13 février prochain. Le loyer est fixé,
par délibération en date du 25 septembre 2020, à 585 € mensuels.
Afin de permettre la remise en état du logement, il est décidé d’octroyer à Mme KLINKLIN, 4
mois de loyers qui compenseront ces travaux et l’achat des matériaux nécessaires.
Le Conseil Municipal adopte cette mesure à l’unanimité.
› DEMANDE DE SUBVENTION PAR L’EMVK
Comme chaque année, l’école de Musique de la Vallée de KAYSERSBERG sollicite une
subvention.
Pour 2021, le montant demandé pour 29 élèves est de 2 958 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde cette subvention.
› MODIFICATION D’UNE CONCESSION DE PASSAGE
Par délibération en date du 27 janvier 2017, le Conseil Municipal avait accordé une concession
de passage aux héritiers GERARD pour desservir, à partir de la parcelle communale cadastrée
Section 3 N°1031, leur parcelle section 3 N°52.
Les héritiers GERARD ont vendu leur parcelle aux époux GUENZI.
Le transfert de la concession est donc nécessaire et effectué.
› VALIDATION DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNE ET LES ÉPOUX FOUQUET
Depuis de nombreuses années les époux FOUQUET Philippe, domiciliés au N° 59 les Mulles
à LABAROCHE, ont construit, en bordure du chemin du Rain des Evaux, un édifice constitué
d’un enrochement. Cet enrochement constitue un empiètement illégal du domaine communal
sans autorisation préalable.
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2020, le Maire de Labaroche, en vertu
de ses délégations accordées par le Conseil Municipal au titre de l’article L 2122-22 du code
Général des Collectivités Territoriales, a demandé aux époux FOUQUET de faire cesser cette
occupation illégale du domaine communal. Cette lettre valait mise en demeure.
Par procès-verbal signé le 30 septembre 2020, sous seing privé, au terme d’un échange sur
les lieux, les époux FOUQUET et le Maire ont convenu, pour mettre un terme au litige et
faciliter la circulation, tout en la sécurisant, de l’engagement suivant. Les époux FOUQUET
s’engagent à céder à la commune une parcelle de 16m2 à distraire de la parcelle cadastrée

› COMMUNICATIONS
• M. le Maire informe le Conseil Municipal que le peloton de gendarmerie de Montagne,
basé à HOHROD, souhaite effectuer des entraînements dans l’ancienne carrière de la
Haute-Fontaine, à raison de 3 à 4 séances par an.
• M. le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a porté plainte pour dégradations,
diffamation et menaces de mort.
• Il informe aussi des changements constatés au sein des effectifs du personnel communal :
Carole BEAUMONT a intégré le service administratif en remplacement d’un congé de
maternité, Paul MARCHAND est muté en provenance de COLMAR pour remplacer Eric
DURAND. M. FIEDLER Bernard arrivera le 4 janvier 2021 pour remplacer Antoine FINANCE
qui a fait valoir ces droits à la retraite.
• Suzanne ROUSSELOT interpelle le Maire à propos du compte-rendu de la MUPA pour
l’article à propos des mesures anti Covid au marché du vendredi. Des précisions lui sont
données. Elle aborde également la question du MOBILIVAL, organisé par la CCVK.
• M. Jean-Luc THOMAS interpelle le Maire à propos du déploiement de la 5G. Le Maire
sondera les conseillers individuellement. En fonction des réponses, ce point pourrait être
inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil.

ARRIVÉES DANS LES SERVICES DE LA MAIRIE
Trois nouveaux agents sont arrivés :
• Depuis le 16 novembre 2020, Carole BEAUMONT
effectue une mission de remplacement d’un congé
de maternité dans les services administratifs
de la mairie. Mme BEAUMONT est arrivée en
provenance des services de la mairie de Colmar,
• Le 1er décembre 2020, Paul MARCHAND (en
photo) a intégré par voie de mutation les services
techniques de la commune. Il exerçait auparavant
au sein des services espaces verts de la ville de
Colmar,
• Le 4 janvier 2021, Bernard FRIEDLER a rejoint
l’équipe technique pour remplacer Antoine
FINANCE qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Bienvenue à ces nouveaux agents et bonne retraite à Antoine !
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Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer à propos de la nouvelle convention que les
communes adhérentes à la CCVK vont passer avec Colmar Agglomération pour l’instruction
des dossiers d’urbanisme.
En accord avec la CCVK et les autres communes, il est décidé, à l’unanimité, de confier
à la CAC, pour une durée de 5 ans, à compter du 01/01/2021, l’instruction des dossiers
d’urbanisme. M. le Maire est chargé de signer la convention correspondante.

Section 6 N°731. En contrepartie, ils auront l’usage d’une parcelle de 16m2 située sur le
domaine communal.
Par lettre en date du 23/10/2020, les époux FOUQUET ont fait part de leur intention de ne
plus honorer leur engagement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, moins une abstention, vu l’accord
en date du 30/09/2020, et vu le plan dressé par le géomètre y annexé, décide :
• d’approuver la cession par les époux FOUQUET au prix d’un euro de la parcelle de 16m2
à distraire de la parcelle cadastrée Section 6 N°731,
• de concéder aux époux FOUQUET un droit d’usage sur une parcelle de 16m2, les frais
étant partagés,
• de faire procéder à la réitération authentique de l’accord signé le 30 septembre 2020,
• de charger M. le Maire de faire respecter cet accord pour mettre fin à l’emprise Irrégulière
tout en sécurisant la circulation sur le chemin,
• de charger M. le Maire de signer tous les documents relatifs à cette affaire.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
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› APPROBATION DE LA CONVENTION QUI LIE LES COMMUNES À LA CAC POUR L’INSTRUCTION DES
DOSSIERS D’URBANISME

Une fois n’est pas coutume en cette année 2020, l’état
d’urgence sanitaire a modifié les conditions de la tenue de
la cérémonie mémorielle du 11 Novembre : nombre limité
de personnes, mesures de distanciation et port du masque
de rigueur.
Pour autant, en hommage à tous les morts pour la France,
ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui, M. le Maire a donné lecture
du message de la Ministre déléguée auprès des armées ainsi
que de la liste des militaires morts pour la France depuis le
11 novembre 2019.
Une gerbe a ensuite été déposée en présence d’adjoints
de la commune, de M. Fernand LEFEBVRE, porte-drapeau,
de M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président de l’Amicale des
Anciens Combattants de Labaroche-Orbey et de M. Arnaud
KLINKLIN, Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Labaroche.

Catherine MERCKLE / Adjointe au Maire

COLIS DE NOËL AUX SÉNIORS
Cette année, crise sanitaire oblige, le traditionnel repas des seniors n’a pas pu avoir lieu, à
notre grand regret. La Municipalité a donc offert à chaque convive un beau colis composé
de petits présents bien gourmands. L’Intermarché d’ORBEY s’est joint à cette attention, en
offrant un petit ballotin de chocolat. Un grand merci !
Nous n’oublions pas tous nos aînés qui sont hospitalisés dans les EHPAD et qui ont, eux aussi,
reçu un petit colis personnalisé. Nous espérons du fond du cœur vous revoir en 2021 pour
partager ensemble un bon repas et un bon moment de convivialité.

Nous vous souhaitons une belle année
2021et une bonne santé !

Catherine OLRY / Adjointe au Maire

UNE PAGE SE TOURNE !
Catherine et Jean-Luc KLINKLIN ont tiré
définitivement le rideau de leur boulangerieépicerie le 17 décembre dernier, non sans émotion.
C’est en 1995 que Jean-Luc a repris cette affaire
pour rejoindre Catherine, déjà très active à la
boulangerie-épicerie familiale, à la suite du départ
à la retraite de son beau-père boulanger. Pour
prétendre au label de boulanger artisan, Jean-Luc
a dû se lancer dans une formation accélérée de 12
mois au CFA, en 1994.
A l’origine, Jean-Luc n’était pas boulanger, mais commercial, dans une entreprise de biscuiterie.
Etait-il destiné au métier de boulanger ? Une chose est sûre, Jean-Luc avait toujours aimé
travailler avec ses mains, autant qu’il aimait le pain. Le pas fut vite franchi, de la transformation
d’une matière première noble en produit de consommation.
Mais ce métier n’est pas facile, rappelle-til : les « 35 heures » sont réalisées en deux
ou trois jours et combien d’évènements
familiaux ont été sacrifiés, dans une situation
de moins en moins favorable à Labaroche !
En effet, le commerce de proximité n’a plus
le vent en poupe. L’attractivité économique
et touristique sur le banc communal n’a pas
été proportionnelle à l’augmentation de la
population. Cependant, Jean-Luc et Catherine
sont restés motivés et passionnés.
Combien d’anecdotes aussi avec les clients, entre celui qui doit être ramené chez lui par le
boulanger après un incident intestinal, celui à l’hygiène défectueuse qui doit laisser ses effets
à l’extérieur tant l’odeur est forte, celle qui paye son pain avec des chèques sans provision
jusqu’à épuisement du chéquier ! Mais, pour la très grande majorité, les clients se sont montrés
aimables et compréhensifs et ils les remercient de tout cœur.
Et maintenant ? Nos chers compagnons vont profiter
d’une retraite amplement méritée où ils pourront se
livrer à l’un de leur passe-temps, se promener en forêt.
Oui, notre boulangerie-épicerie va nous manquer !
Les bons pains et bonnes baguettes croustillantes,
son infaillible participation quand il fallait répondre
présent pour agrémenter les évènements du village  :
les mannalas de la Saint Nicolas pour nos écoliers, des
petits salés pour l’apéritif du repas de Noël de nos
aînés…
A ce propos, Jean-Luc, un petit conseil à nous donner pour confectionner notre pain maison
? Chaque boulanger a sa marque de fabrique, nous dit-il. La sienne est un dosage de levure
en fonction des températures extérieures (peu s’il fait chaud, plus s’il fait froid) et surtout, une
fermentation lente, « il faut savoir être patient ».
Au nom de la municipalité, nous adressons à Catherine et Jean-Luc un très grand merci
pour avoir fait perdurer ce commerce présent depuis plus d’un siècle à Labaroche. Nous leur
souhaitons désormais une paisible retraite et un repos bien mérité.
Catherine MERCKLE / Adjointe au Maire
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

L’engouement
pour
certains
véhicules motorisés de type «
quadricycles à moteur » (quads) ou
mini- motocyclettes (mini-motos)
ne devrait pas nous faire oublier
que leur circulation est strictement
réglementée.

Ainsi, les engins non immatriculés qualifiés « engins de loisir » qui ne sont pas
soumis à homologation ou à la réception au sens du Code de la route, ne sont
pas destinés à circuler sur la voie publique mais exclusivement pour une pratique
sportive, sur des terrains privés ou agréés, conçus à cet effet. Compte tenu de
ce que les engins de loisir ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique,
ils ne peuvent pas être assurés pour garantir leur conducteur et les tiers usagers
de la voie publique même si le préjudice de ces derniers pourrait être pris en
charge par le Fonds de garantie. La méconnaissance des prescriptions ci-dessus
expose le conducteur à des sanctions pénales (Article R321-1-1 Code de la route)
s’agissant d’une contravention de 5° Classe, sans préjudice d’autres infractions
connexes éventuelles. Bien plus, en cas de sinistre, l’auteur du dommage ne peut
se prévaloir d’une assurance pour le garantir des conséquences dommageables
dont il devra répondre sur son patrimoine. Il en va différemment quant aux
conséquences dommageables d’une pratique sportive dans le cadre autorisé,
pratique susceptible d’être couverte par une assurance généralement souscrite
avec la licence sportive.
Plus largement, on n’omettra pas que tout engin motorisé ou tracté circulant sur
la voie publique doit répondre aux prescriptions règlementaires édictées pour
pouvoir circuler (structure, freinage, gabarit, éclairage…). De même, si un tel engin
était impliqué dans un sinistre sur la voie publique, l’assureur, à supposer même
qu’une police d’assurance ait été souscrite, serait en droit de refuser sa garantie.
Il est donc indispensable de vérifier avant de s’engager sur la voie publique si
son véhicule est en conformité avec les prescriptions régissant son équipement
et qu’une assurance de responsabilité a été valablement et préalablement
souscrite. Indiquer qu’un véhicule à moteur est conforme aux spécifications
techniques et assuré, n’implique pas pour autant, que son conducteur puisse
circuler sur n’importe quel axe, voie ou chemin sur le ban de la commune. Un
prochain numéro du Barotché permettra de faire le point sur la règlementation
applicable, règlementation particulière du fait de l’appartenance au Parc des
ballons des Vosges et de dispositions multiples édictées pour la sécurité de tous
et la préservation d’un environnement à l’équilibre fragile.
Bernard Bangratz / Adjoint au Maire

Permis de construire

24
dont 3 refusés

Extensions /
Aggrandissements

11

Garages

6

Vérandas

3

Piscines

8

Abris de jardin

7

Photovoltaïques

10

Réfection façades
Toitures

9

Terrasses

9

Velux balcons

5

Clôtures/murets

4

Gîte

1

Serres

1

Carports

8

EN ATTENDANT LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI), LE RNU ENTRE EN VIGUEUR
L’information sur le site de la Communauté de Communes date de janvier 2020. Compte tenu
de la crise sanitaire et des délais prolongés pour les élections municipales et intercommunales,
l’année 2020 n’a pas vu beaucoup avancer les travaux sur le PLUI. Ainsi, il est fort probable
que celui-ci ne soit approuvé qu’après enquête publique courant du second semestre 2022.
Concernant les règles d’urbanisme à Labaroche, à partir du 1er janvier 2021, la loi prévoit
que l’actuel Plan d’occupation des Sols (POS) cesse de s’appliquer. A cette date, c’est le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’appliquera sur la commune.
Concrètement, il n’y aura plus de zones constructibles (comme dans le POS), c’est la
règle de la constructibilité limitée qui s’appliquera, c’est-à-dire la possibilité de construire
uniquement dans les secteurs déjà bâtis et l’interdiction des extensions urbaines. Chaque
projet de construction (permis de construire) ou déclaration préalable sera instruit, au cas par
cas, au regard de cette règle de constructibilité limitée et des autres règles de construction
nationales. L’instruction sera effectuée par les services de l’Etat, la Direction Départementale
des Territoires (DDT), qui émet un avis sur chaque dossier. Que la commune soit régie par un
POS, un PLUI ou le RNU, l’autorisation relève toujours de la décision du Maire.
Concernant l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme : Chaque dossier est
étudié au cas par cas, par le service instructeur de la commune, qui vérifie que le projet
respecte toutes les règles en vigueur. Différents services sont consultés dans le cadre de
cette instruction, SDIS, ENEDIS, Conseil départemental, Architecte des Bâtiments de France.
Les avis des différents services sont visés dans la décision d’autorisation s’ils émettent des
prescriptions particulières. L’État assure un contrôle de légalité des autorisations d’urbanisme
attribuées par le Maire.
Concernant les décisions d’autorisation d’urbanisme : Lorsqu’une commune est soumise au
RNU, l’avis émis par les services de l’État doit obligatoirement être pris en compte par le
Maire. Si l’avis de la DDT est négatif, le Maire ne peut pas accorder l’autorisation. Si l’avis
de la DDT est positif, le Maire peut attribuer l’autorisation de construire ou la refuser sous
d’autres fondements (sécurité, salubrité publique, protection de l’environnement...).
Alain VILMAIN / Adjoint au Maire
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DE LA MISE EN CIRCULATION
DE QUADS ET AUTRES VÉHICULES

RÉCAPITULATIF 2020 DES DEMANDES ET ACCORDS
DES PERMIS DE CONSTRUIRE ET DEMANDES PRÉALABLES

RÉTROSPECTIVE DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020

RÉFECTION DU REVÊTEMENT DU COURT DE TENNIS EN JUIN

RÉFECTION DU MUR DE L’ANCIENNE ÉCOLE À LA BASSE
BAROCHE DU 15 JUILLET AU 25 NOVEMBRE

AVANT

APRÈS

RÉFECTION DES ENROBÉS ET DES RALENTISSEURS DE LA ROUTE
DÉPARTEMENTALE 11 DU 15 AU 30 AOÛT

AVANT
PENDANT LES TRAVAUX

APRÈS
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RÉTROSPECTIVE DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020

Pour la sécurité de tous les usagers, automobilistes, piétons, et riverains, il a été décidé par
arrêté municipal :
• d’interdire le stationnement sur la placette au niveau du carrefour de la Rochette et de
la route vers Orbey, en raison du manque de visibilité et de la présence d’un poteau
d’incendie, d’un regard de visite de vannes et compteur d’eau. Cette place doit rester
obligatoirement accessible pour les pompiers,
• de mettre en place un panneau STOP à l’embranchement du chemin communal desservant
le lieu-dit les Cottis ainsi qu’un miroir routier à ce carrefour.
Et rappelons que cette route départementale est limitée à 50 km/h.

UNE PÉTITION QUI FAIT « PSCHITT ! »
STUPIDITÉ OU MALVEILLANCE ?
Les circonstances :
Constat depuis plusieurs mois d’un fort risque d’éboulement d’un mur de
soutènement pouvant entraîner une maison d’habitation à Basse-Baroche et
décision du Conseil départemental de consolider la structure par des injections
de béton et reconstruction du mur. Ces travaux, décidés et financés par le Conseil
départemental, ont débuté le 15 juillet 2020 pour se terminer vers la fin novembre.
L’ampleur du chantier et sa complexité ont eu pour conséquence la fermeture
totale de la route départementale D11-1, avec une déviation via Trois- Epis. Les
mesures de réglementation de la circulation sur cette route relèvent de la seule
compétence et responsabilité de Conseil départemental, par arrêté.
Un collectif anonyme « citoyens de Labaroche » a cru bon de lancer une pétition
à l’attention du maire pour exiger une circulation alternée, mesure inenvisagée
par le décideur, au regard de la nature des travaux et la configuration des lieux.
Adresser au maire une pétition pour des mesures qui n’entrent pas dans son
champ de compétences résulte-t-elle de la méconnaissance de son ou ses
auteurs, de la déraison ou de la malveillance ?

Alain VILMAIN / Adjoint au Maire

SALLE POLYVALENTE
Durant l’année, différents travaux ont été engagés pour la salle polyvalente avec le soutien
financier de la Fondation Timken. Les finitions interviendront en 2021.
CUISINE > Rénovation complète
SANITAIRES > Mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

La pétition déposée dans quelques commerces locaux se trompait de cible mais
ne comportait pas de propos injurieux ou diffamatoires. Par contre, celle diffusée
via internet portait accusations et propos diffamatoires. L’ensemble n’a guère eu
de succès : il a fallu faire signer des personnes étrangères à la commune et des
enfants pour gonfler un résultat dérisoire.
Le 17 novembre, la pétition déposée en mairie avait pour titre « VICTOIRE », alors
que l’après-midi même, évidemment sans lien avec la démarche du collectif dont
ils n’avaient pas connaissance, les services départementaux ouvraient la voie à
la circulation. Nous pouvions ainsi reprendre, avec soulagement, nos habitudes
d’automobilistes.
Prendre la parole via une pétition est honorable. Tenter de mobiliser les
concitoyens pour une cause juste, défendable et d’intérêt général est estimable.
Mais une pétition doit avant tout viser le bon interlocuteur, être documentée,
argumentée, rédigée avec soin et réflexion et ne pas tromper ceux qu’on
veut rallier à sa cause. Ce qu’elle ne doit pas être : malhonnête, trompeuse,
injurieuse, diffamatoire, fruit de la malveillance d’une poignée d’individus, dont
le seul objectif est de nuire. Cette hostilité, exprimée sans grande dignité, n’a
pour seule réponse que la plainte déposée par mes soins auprès du Procureur
de la République.
Bernard RUFFIO / Maire de Labaroche

Alain VILMAIN / Adjoint au Maire
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AMÉNAGEMENT ROUTIER POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

Depuis le 24 août 2020, la micro-crèche de Labaroche a
ouvert ses portes. Elle accueille aujourd’hui environ 10
enfants par jour, et est actuellement complète (sauf garde
occasionnelle). C’est avec grand plaisir que les petits enfants
rejoignent cette structure tous les jours.
Il a fallu bien sûr trouver un nom à cette micro-crèche.
Après concertation avec la Communauté de Communes de
Kaysersberg, et discussion, plusieurs noms ont été proposés
(la petite sirène, les mini-barot’chou…)
Mais, nous voulions rester dans le local, et après des
recherches effectuées par Denis PARMENTIER, Secrétaire de
Mairie, nous sommes tombés sur un petit nom bien amusant,
qui signifie « garnement » en patois welche. C’est ainsi, que
la micro-crèche de Labaroche va porter tout simplement le
nom « Lé pti Kraplé du Hohnack », bien sûr référence aussi à
notre beau château qui surplombe notre commune.
Merci à l’Entreprise Art-Bois de Labaroche de nous avoir fait une jolie signalétique.
Si un jour vous cherchez des petits « Kraplé », c’est juste à côté du périscolaire, vous en
trouverez une dizaine, bien plus malicieux les uns que les autres.
Nous souhaitons, du fond du cœur, une belle réussite à cette structure.
Catherine OLRY / Adjointe au Maire

SAGE COMME UNE IMAGE !
Cette année, la mairie n’a pas pu offrir son traditionnel spectacle de la Saint-Nicolas aux
petits écoliers. Mais, des petits mannalas sont tout de même venus réjouir la mine de nos
enfants ! Laissons-les s’exprimer !
Catherine MERCKLE

/ Adjointe au Maire

SAINT-NICOLAS À L’ÉCOLE MATERNELLE VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Merci à la mairie pour les mannalas ! C’était trop bon !
Jean-Baptiste DEFFINIS / Directeur de l’École Maternelle

LA SAINT NICOLAS VUE PAR LES ÉLÈVES
CLASSE DE CE1-CE2
“Quand on était voir le
sapin, je ne m’attendais
pas du tout à avoir un
mannala pour le goûter
et j’espère que la photo
soit belle !”

“La surprise c’était de
voir un sapin si joli, de
pouvoir déguster de très
bons mannalas et de voir
les autres heureux !”
“Je ne m’attendais pas à
être aussi surpris !”

“C’était amusant de voir
le sapin et d’avoir des
mannalas.”
“Merci la mairie et merci
Saint Nicolas.”
“J’ai adoré la surprise !”

CLASSE DE CE2-CM1
“Aujourd’hui, il y avait la Saint Nicolas. C’était trop bien la surprise (que le Saint
Nicolas vienne). Et les mannalas étaient trop bons ! La photo, c’était marrant parce
qu’on devait sourire avec le masque !”
“Moi, j’ai vraiment
adoré ! De 1, parce que
c’était une surprise, de
2, les manalas étaient
trop bons, de 3, j’ai
trouvé géniale l’idée de
la mairie et c’est super
gentil et de 4, le Saint
Nicolas était très joli !”

“Le matin, on a vu le
Saint Nicolas passer chez
les maternelles. Aussi,
on a eu un mannala et
j’ai bien aimé voir que
tout le monde était
heureux et on a fait une
photo devant le sapin de
Noël !”

“Moi, j’ai été très
content de faire la Saint
Nicolas version masque.
J’ai été aussi content
d’avoir reçu un mannala.
C’était une chouette
surprise. Et, je pense
que ça a aussi fait plaisir
à toute l’école.”

“Aujourd’hui, on a vu le Saint Nicolas. Il nous a ramené un mannala chacun et c’était
bien, au moins tout le monde avait un goûter et on pouvait le manger ensemble !”

CLASSE DE CM1-CM2
“Nous étions en train de corriger les maths lorsqu’on a entendu la sonnerie de la
récréation. Puis nous sommes allés dans la salle des maîtres où le maître nous a
distribué de délicieux mannalas que la mairie nous a généreusement offerts.
Un grand merci à la municipalité pour ce beau cadeau !”
“Ce matin à l’école on a eu une belle surprise ! La mairie a fait des mannalas – les
petits bonshommes en brioche – et en a offert à toute l’école.
En sortant de la classe on nous a emmenés dans la salle des maîtres. Le maître nous
a distribué des sachets avec les mannalas dedans. Après, le mari de la maîtresse
des CE1 nous a pris en photo devant le sapin de Noël de l’école. Ensuite on est
allés en récré. La cloche a sonné très vite, mais on est restés un peu plus longtemps
dans la cour pour finir nos mannalas.”
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LA MICRO-CRÈCHE TROUVE SON PETIT NOM

Les Barot’chou

CLASSE DE CP

COMMENT COMMANDER ?




Remplir le bon de commande ci-dessous



Déposer le tout dans la boîte aux lettres des
Barot’chou (296b Le Centre, en face des Ecoles)

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre des
Barot’chou (encaissés après distribution)

Avant le MERCREDI 10/03/2021



(Vous retrouverez des bons de commande dans
les commerces de Labaroche et aux Barot’chou)

L’association les Barot’chou est heureuse de
vous présenter sa traditionnelle vente de
produits du Doubs !
Vous pourrez récupérer les commandes dans la salle du Vervône

Le Lundi 22 MARS 2021 de 15H30 à 18H30
ATTENTION : Toutes les commandes devront être retirées ce jour !!!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BON DE COMMANDE
Nom : ……………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (obligatoire pour la livraison)………………………………………
O C’est la première action de vente des Barot’chou à laquelle je participe
E-mail ……………………………………………………………………………………………
Les Spécialités
Comté Fruité
(10 mois)

~ 500g

Prix par portion
7,20 €

~ 1kg

13,90 €

Comté Vieux
(15 mois)

~ 500g

7,90 €

~ 1kg

15,20 €

Comté Noël
(22 mois)

~ 500g

9,50 €

~ 1kg

18,60€

Bleu de Gex

~ 500g
~ 1kg
~ 500g

7,00 €
13,00 €
6,80 €

~ 1kg

13,20 €

~ 500g

6,90 €

VIE ASSOCIATIVE

Morbier

Club de l’Age d’Or

Raclette

À NOS ADHÉRENTS

La présidente, Cécile FINANCE

13,40 €
8,20 €

Pièce d’environ 700g

10,90 €

Pot de 200g

4,15 €

Mélange à Fondue

Sachet de 400g

9,00 €

Saucisse de Morteau
Label Rouge

Pièce d’environ 400g

8,00 €

Saucisson sec

Pièce d’environ 180g

5.20 €

Mont d'or
Cancoillotte

Nous voici à la fin de cette année 2020 qui n’aura pas été comme les autres. La situation
sanitaire n’est toujours pas en faveur de retrouvailles, et cela risque encore de durer quelques
mois. Nous vous tiendrons bien sûr informés dès que cela sera possible.
Par ce message nous voulons vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année à
venir, gardons l’espoir de nous revoir bientôt tous en bonne santé, afin de pouvoir reprendre
nos rencontres et nos échanges en toute quiétude. Le planning 2021 est prêt, nous n’attendons
que le feu vert des hautes autorités sanitaires pour vous le présenter. Prenez soin de vous et
de vos proches, restez prudents, à bientôt.

~ 1kg
Pièce d’environ 500g

Nouveau

Quantité

MONTANT DE LA COMMANDE
SIGNATURE

MONTANT TOTAL
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LA SAINT NICOLAS VUE PAR LES ÉLÈVES

DE LABAROCHE

Siège social : 289A, le Centre 68910 Labaroche
Tél : 06 88 39 21 40 Mail : labaroche.clubvosgien@gmail.com
Site : www.meteobaroche.fr
Le Club Vosgien de Labaroche a été créé en décembre 1926, mis en sommeil à la veille de
la 2ème guerre mondiale et refondé en décembre 1983. Fin 2020, il compte environ 200
membres, encadré par une vingtaine de guides et d’organisateurs, tous bénévoles.
Le club est affilié à la Fédération du Club Vosgien qui est reconnue d’utilité publique depuis
1879. La Fédération regroupe 122 associations juridiquement autonomes qui comptent au
total plus de 34000 adhérents. Le Club Vosgien est membre fondateur de la « Fédération
Européenne de la Randonnée Pédestre ».

NOS CIRCUITS DE RANDONNÉES
L’ensemble des clubs vosgiens entretiennent un total de 18 887 km de sentiers, balisés par
763 baliseurs bénévoles.
Le club vosgien de Labaroche compte 55 km de sentiers. Ils sont entretenus et balisés par
l’inspecteur des sentiers aidé par des bénévoles. Le club est également chargé de la veille
environnementale sur son secteur, en liaison avec l’inspecteur des Eaux et Forêts.
Inspecteur des sentiers : Guy Uettwiller guyuettwiller@gmail.com Tél : 06 87 96 12 47
Nos 12 circuits circulaires, balisés dans les 2 sens de circulation, comportent 6 circuits de 1h
à 1h30, 5 circuits de 2h et 1 circuit de 3h30.
Ils sont accessibles par 5 parkings : Musée, La Chapelle, Église de Basse Baroche, Obschel,
Relais des Trois Epis. Ces circuits permettent de découvrir le village de Labaroche dispersé
sur un petit plateau à l’altitude moyenne de 750 m, entouré de 4 sommets :
•
•
•
•

Le petit sommet du Gestion (876m) offre une vue sur le Pays Welsche et les Hautes
Vosges.
Le sommet du Cras (886m) permet de découvrir tout le village de Labaroche et, par
beau temps, les sommets éternellement enneigés de la Jungfrau et l’Eiger dans les
Alpes suisses.
Le Petit Hohnack (927m), surmonté du plus haut château féodal d’Alsace, présente un
magnifique panorama sur la plaine d’Alsace, le Rhin et les crêtes de la Forêt Noire.
Au sommet du Grand Hohnack (982m) on trouve quelques traces de cultes druidiques.

LES RANDONNÉES DU LUNDI
Départ à 13 h 30 devant la Maison des Associations de Labaroche. Si nécessaire, un
covoiturage est organisé. La randonnée dure environ 2h30 à 3h. Les informations sont
transmises par SMS.
Les guides : Dany Dryje / Chantal Jacques / Juliette Joho / Daniel Tristan / Guy Uettwiller…
Coordination : Patricia Messner - Tél : 06 84 06 86 72 patricia.messner68@gmail.com

LES RANDONNÉES DU VENDREDI
Départ à 13 h 30 devant la Maison des Associations de Labaroche. Si nécessaire, un
covoiturage est organisé. La randonnée dure environ 2h30 à 3h. Les informations sont
transmises par SMS. Les guides : Dany Dryje / Chantal Jacques / Juliette Joho / Daniel
Tristan / Guy Uettwiller etc… Départ à 13h30 devant la Maison des Associations. Si
nécessaire, un covoiturage est organisé. La randonnée dure environ 3h30. Les informations
sont transmises par mail. Différents guides proposent des circuits variés, avec un départ
de Labaroche au moins 1 fois sur 2. Lors des sorties à la journée, un 2ème guide prend en
charge le groupe de l’après-midi sur Labaroche.
Coordination : Gabrielle Pierré - Tél : 06 19 50 46 38 labaring68@gmail.com

LES RANDONNÉES DE MARCHE NORDIQUE
Tous les samedis de 9h30 à 12h ainsi que les mercredis soir en été. Les informations sont
transmises par mail aux pratiquants inscrits à la section Marche Nordique.
Chaque séance dure environ 2h30 et comprend des exercices d’échauffement et
d’étirements. La marche nordique est un sport équilibré et complet. Il consiste en une
marche accélérée en se propulsant à l’aide de bâtons de marche spécifiques. Les séances
d’initiation, sur demande auprès des responsables, ont lieu le samedi à 9h. Une paire de
bâtons peut être prêtée pour les 3 premières séances. Un certificat médical d’aptitude à la
marche est exigé ensuite.
Responsables : Roger et Martine Haffner - Tél : 03 89 49 85 73 romarha68@gmail.com

LES SORTIES DÉTENTE
ET CURE AUX THERMES DE BAD KROTZINGEN
Depuis le début des années 90, le Club Vosgien de Labaroche organise le mardi aprèsmidi tous les 15 jours des sorties aux Thermes Vita Classica de Bad Krozingen (www.
badkrozingen.info/fr). Son eau thermale contient plus de 4000 mg de minéraux par litre et
l’une des plus fortes concentrations de gaz carbonique au monde. Elle est bénéfique pour
les maladies cardiovasculaires, neuromusculaires et les rhumatismes. La température des
bassins varie entre 29 et 36°C.
Ramassage par un autocar privatisé – lieux et horaires :
Lapoutroie Mairie 12h50 – Orbey Bois le Sire 13h – Labaroche Chapelle 13h10 – Labaroche
Evaux 13h20 - Turckheim Gare 13h35– Ingersheim Place du Général de Gaulle 13h40 –
Ingersheim Mercédès 13h45 – Colmar Gare 13h55 – Colmar Semm 14h05
Dates prévues en 2021 :
2 et 16 février – 2 et 16 mars – 6 et 20 avril – 4 et 18 mai – 1 et 15 juin – 6 et 20 juillet – 3 et
17 aout – 7 et 21 septembre – 5 et 19 octobre – 2 et 16 novembre – 7 et 14 décembre.
Participation : 26 € (Transport + Thermes) ou 36 € (Transport + Thermes + Espace Saunas).
L’inscription auprès de la responsable, Chantal Scholzen, est obligatoire
Tél : 06 37 86 60 74 scholzen.chantal@orange.fr
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Club Vosgien

LES VOYAGES
Le club organise une ou deux fois par an des randonnées en étoile autour d’un lieu de
séjour en France ou dans un autre pays européen. Ces voyages, généralement d’une
semaine, figurent dans le programme (site Web www.meteobaroche.fr ). Des séjours
courts « ski et raquettes », en Forêt Noire ou dans le Jura, sont souvent organisés en
hiver. Tous ces voyages et séjours sont entièrement organisés par le club, ce qui permet
aux participants de bénéficier d’un prix de revient extrêmement bas. Pour ses voyages et
séjours, le club bénéficie de l’agrément de Tourisme de la Fédération.
Historique des principaux séjours :
Faschina dans le Vorarlberg été 2011 - Roquebrune Cap Martin en 2012 - le Lubéron au
printemps 2013 - Gréoux-les-Bains et les Gorges du Verdon à l’automne 2014 - randonnées
autour de Belle-Ile-en-Mer à l’automne 2015 - le Vinschgau dans le Tyrol Italien au début
de l’été 2016 - les Calanques de Cassis et la Sainte-Baume en octobre 2016 - la vallée du
Stubaï près d’Innsbrück l’été 2017 - le Tyrol Autrichien à partir de la prestigieuse station
de Ischgl au début de l’été 2018 - les Côtes d’Armor en septembre 2019 - la découverte
de l’Île de la Réunion par un groupe de la section Marche Nordique en octobre 2020 - les
Dolomites dans le Tyrol Italien, voyage prévu initialement en septembre 2020, mais reporté
à septembre 2021 du fait de la pandémie.

LES RANDONNÉES ITINÉRANTES
Le club organise aussi des randonnées itinérantes de 4 à 10 jours pour des groupes de 8 à
14 participants.
Les randonnées en haute montagne, en autonomie et de refuge en refuge. Exemples : le
tour de la Scesaplana dans le Vorarlberg - le tour de la Bernina en Suisse et en Italie etc...
Les randonnées en moyenne montagne avec transport des bagages et hébergement en
demi-pension dans des gîtes. Exemples : le sentier « Mare à Mare » en Corse - le Chemin
de Stevenson dans les Cévennes sur deux saisons - le Chemin de Saint Guilhem par les
Grandes Causses - le tour du Quercy par Rocamadour et Saint Circq Lapopie.

L’ADHÉSION AU CLUB VOSGIEN LABAROCHE
La cotisation annuelle est de 15 € par personne, plus 6 € pour l’abonnement à la revue
trimestrielle « Les Vosges ». La cotisation est réduite à 10 € pour les mineurs.
Pour adhérer à notre club, veuillez contacter notre secrétaire, responsable des inscriptions :
Patricia Messner - mail labaroche.clubvosgien@gmail.com - tél :06 84 06 86 72.
Elle vous transmettra le formulaire d’adhésion qui sera à lui retourner, accompagné du
chèque de la cotisation, à l’adresse suivante : 289A le Centre - 68910 Labaroche

Vous pouvez désormais payer vos impôts ou certaines
factures au bureau de tabac : amendes de stationnement,
factures de la crèche ou de cantine, contribution à
l’audiovisuel public, taxes foncières…, en carte bancaire
ou maxi 300 € si vous payez en numéraire.
Assurez-vous que :
•
Votre avis d’impôt ou votre facture comporte un datamatrix (QR code),
•
La mention « payable auprès d’un buraliste »
figure bien dans les modalités de paiement,
•
Les buralistes partenaires sont identifiés par le logo « Paiement de proximité ».
Le paiement est réalisé en toute confidentialité à l’aide d’un terminal sécurisé.
Bureaux de tabac agrées dans le secteur de la CCVK :
•
KAYSERSBERG-VIGNOBLE - Tabac Presse du Château
117 rue du Général de Gaulle
•
ORBEY - Tabac Presse Bedez - 31 rue Charles de Gaulle

LES BEAUX ARBRES DE LABAROCHE
Pour inaugurer cette rubrique, nous nous
intéressons à un Séquoia géant situé à la
Chapelle, en direction de Faîte. Il est planté
sur une propriété privée mais parfaitement
visible depuis la route.
Ce beau sujet se remarque par son port libre,
sa forme régulière et son houppier arrondi.
Planté en 1945, il connaît une croissance très
rapide et semble en parfait état sanitaire. Avec
ses 16 m de haut pour 4 m de circonférence,
ses dimensions sont, pour le moment, assez
modestes mais sa situation et son esthétique
le distinguent particulièrement.
Dans leur région d’origine, l’ouest américain,
les arbres de cette essence détiennent
quasiment tous les records mondiaux :
hauteur (115 m)
volume (1500 m3)
circonférence (31 m)
âge (3000 ans).

Tout membre à jour de ses cotisations est couvert par une assurance civile individuelle
accident. Il est destinataire de mails d’informations concernant les randonnées, sorties,
voyages et autres évènements.
Le programme annuel est consultable sur le site Web www.meteobaroche.fr

Celui de Labaroche a donc un bel avenir
devant lui !

Jean MESSNER

P.M.

/ CLUB VOSGIEN DE LABAROCHE
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Le club organise aussi diverses activités à la journée telles que des randonnées pédestres,
des sorties en raquettes ou à vélo.
Pendant les vacances de la Toussaint, le club organise les « Trois jours Grands-parents –
petits-enfants » dans un refuge de montagne. En général, 15 à 20 enfants y participent

NOUVEAU SERVICE À LA POPULATION

PROMENONS-NOUS
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AUTRES SORTIES

C’est sous la Révolution Française, dans la constitution qui est donnée à la France en 1791
que l’administration de notre territoire est réorganisée : le pays sera divisé en départements,
eux-mêmes subdivisés en arrondissements comprenant plusieurs cantons et ces derniers
seront partagés en un certain nombre de communes. La commune, plus petite division, sera
administrée par des Officiers Municipaux (aujourd’hui Conseillers Municipaux) qui choisiront
un Maire, tous étant élus. C’est la première fois que la fonction de Maire apparaît avec le
titre de Magistrat Municipal ayant autorité sur le territoire et les habitants de la commune.
Le Maire et ses conseillers auront comme siège un bâtiment situé, si possible, au centre de
la commune qui leur sera réservé à titre privatif et portera le nom de Mairie. Ce sera aussi
le siège des archives et un lieu d’accueil pour les habitants. Bien entendu, l’importance de
ce bâtiment sera à l’échelle de la surface de la commune et du nombre de ses habitants. Il
est certain que pendant de nombreuses années, beaucoup de petites Municipalités rurales
ne disposeront pas d’un bâtiment privatif et que les réunions du Conseil auront lieu dans la
propriété du Maire et se termineront par un casse-croûte bien arrosé.
Mais quand en 1881 et 1882, le Ministre de l’Instruction Publique, Jules FERRY proclama les
lois sur la scolarité rendant l’école gratuite puis obligatoire, les petites Municipalités rurales
furent obligées de construire un bâtiment scolaire et celles-ci en profitèrent pour prévoir dans
la construction, des locaux réservés à la Mairie.
C’est alors que s’édifièrent les petites mairies-écoles et le « maître d’école » devient presque
obligatoirement le secrétaire de Mairie, fonction importante au sein de la Municipalité car, à
cette époque, il faut le dire, la fonction de Maire était surtout honorifique et la gestion des
affaires communales du ressort du secrétaire de Mairie sous la tutelle de la sous-préfecture
qui contrôlait toutes les décisions prises par le Conseil Municipal.
C’est ainsi que plus tard se construisit l’école de Basse-Baroche, au-dessus du presbytère
de l’église, édifiée elle, vers 1780. Les locaux réservés à la Mairie se situaient entre les
deux logements des enseignants, au niveau du premier étage. Le personnel était réduit :
le secrétaire de Mairie et une personne tenant le rôle de garde-champêtre, le service des
travaux d’entretien se réduisant à un homme muni d’une pelle, d’une pioche, d’un balai et
d’un brouette.
Les relations avec les habitants se faisaient par les annonces que le garde-champêtre lisait à
la sortie de la messe dominicale et c’est lui aussi qui se rendait, avec les papiers, au domicile
du Maire quand sa signature était nécessaire. Le Premier Magistrat était rarement présent à
la Mairie et les séances du Conseil Municipal se tenaient le plus souvent à la sortie de l’office
paroissial du dimanche. En 1940, au début de l’occupation, l’autorité allemande, considérant
que la Mairie (Rathaus) était excentrée par rapport au territoire communal, la transféra au
Centre, dans la villa ORY (actuellement propriété de M. Philippe TISSERAND) réquisitionnée,
les propriétaires s’étant réfugiés en zone libre.
Mais, pendant les combats de la libération, durant l’hiver 1944-1945, celle-ci subit des
dommages importants, sa situation en faisant un observatoire idéal pour les deux belligérants.
Comme beaucoup de familles sinistrées, un bâtiment provisoire lui fut attribué et monté le long
de la route principale face à la Mairie actuelle et les affaires municipales y furent traitées jusqu’en
1950. C’est alors que la Municipalité décida d’acquérir la villa de la Famille COEN, originaire
de STRASBOURG. C’est aujourd’hui le siège de la Mairie après une extension et plusieurs
transformations à l’intérieur. Mais revenons à celui qui est le Maître : le Premier Magistrat. Si
on compare la fonction de Maire maintenant avec celle d’autrefois, quelle différence ! Quand
on lit dans le « Barotché » les décisions du Conseil Municipal on se rend compte que la

Certes, il délègue certains de ses pouvoirs à ses adjoints mais il doit encore prendre
connaissance de leurs comptes-rendus. Oui, la fonction de Maire aujourd’hui n’est plus « un
petit fleuve tranquille » comme il y a cent ans, mais, malgré les difficultés rencontrées, quelles
satisfactions quand on est à l’origine de réalisations apportant un service ou un bien-être
à la population ! Pour conclure, à titre d’information, je vous transmets la liste des Maires
élus depuis la Révolution Française et ce grâce aux travaux de recherche faits par M. Claude
GERMAIN qui me les a confiés et je l’en remercie.

MAIRES

ANNÉES DE MANDAT

DURÉE

MILLION Antoine

1789-1792

3 ans

BLAISE Joseph-Philippe

1792-1815

23 ans

PARMENTIER Jean-Baptiste

1815-1850

5 ans

BLAISE Joseph-Dominique

1821-1830

9 ans

GERARD Jean-Joseph

1830-1835

5 ans

BLAISE Joseph Dominique / 2e mandat

1835-1840

5 ans

MILLION Jean-Baptiste

1840-1871

31 ans

GERARD Jean-Joseph

1871-1876

5 ans

PRUD’HOMME Jean-Baptiste

1876-1878

2 ans

JACQUAT Xavier-Joseph

1878-1892

14 ans

DECHRISTE Jean-Pierre

1892-1924

32 ans

PRUD’HOMME Jules

1924-1940

16 ans

GULLUNG Léon

1940-1944

4 ans

PRUD’HOMME René

1945-1958

13 ans

PRUD’HOMME René / cousin du précédent

1958-1962

4 ans

PREISS Frédéric

1962-1977

15 ans

KLINKLIN Gérard

1977-1995

18 ans

SCHIELE Yvan

1995-2008

13 ans

ANDRÈS Bernard

2008-2014

6 ans

RUFFIO Bernard

2014-

Jean-Marie SIMON
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La fonction de Maire

fonction de Maire exige de sa part une activité sans bornes et une capacité intellectuelle d’un
niveau important : préparation et suivi des budgets, projets d’investissements et demandes
de subventions, répondre aux nombreuses doléances des habitants, gestion et promotions
du personnel, gestion du budget de l’eau et de l’assainissement, rapports avec les nombreux
organismes intercommunaux, fonctionnement des écoles et du périscolaire et surtout relations
fréquentes avec les autorités administratives, mais le plus stressant actuellement, c’est d’avoir
l’obligation d’endosser la responsabilité de tout ce qui se passe sur le territoire communal.

CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS
JOUR

MANIFESTATIONS*

6 mars

Soirée moules frites
Salle des fêtes

11 avril

[Report]
Traditions Artisanales
Salle des fêtes

16 avril

Par les villages de la Comédie de Colmar
Maison des Association

7 mai

Don du sang
15h30 à 20h30 - Maison des Association

22 et 23 mai

Marche populaire

peut évoluer en fonction des consignes préfectorales liées à la Covid 19

*
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