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Chers Habitants,
Allons-nous enfin sortir de cette pandémie et reprendre peu à peu une vie normale ? L’année
2020 et le début de l’année 2021 ont été frustrants à bien des égards. Nous avons tous,
globalement, fait face à de nombreuses contraintes et privations. Le déconfinement progressif
a été annoncé par le Président de la République. Gardons toutefois à l’esprit que rien n’est
gagné et conservons les gestes barrières. En effet, une nouvelle vague serait terrible à assumer.
Paradoxalement, une activité intense règne au sein de notre commune. Il est vrai que de
nombreux sujets, de toute nature, sont évoqués par nos concitoyens. Les règles administratives
se succèdent à une cadence soutenue. Les travaux engagés monopolisent les services ainsi que
les adjoints. L’équipe technique a, quant à elle, dû faire face à un enneigement exceptionnel
mais aussi à des dégâts subis par notre forêt et nos voies publiques par les intempéries
successives.
Le règlement municipal des constructions vient d’être publié. Il règle bon nombre de
questions d’urbanisme posées depuis l’arrêt du plan d’occupation des sols, par application
de la loi, remplacé par le règlement national d’urbanisme depuis le 1er janvier 2021. Ce
dernier restera en vigueur, avec le règlement municipal, jusqu’à l’adoption du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
La presse locale s’est fait l’écho, récemment, des difficultés rencontrées à la communauté
de communes depuis l’élection du nouveau bureau et du président. La manière quasi
autocratique de gérer cette structure, la consultation toute relative des maires, l’étude du
PLUI et ses conséquences pernicieuses, pour Labaroche notamment, posent problème à un
certain nombre d’élus communautaires. Il faut trouver, à tout prix, un terrain d’entente entre
les collectivités concernées au risque de voir certaines communes quitter la Communauté
de Communes de Kaysersberg pour se rapprocher soit d’un autre Etablissement Public de
Coopération Intercommunal soit de Colmar agglomération.
Les élections départementales et régionales se tiendront les dimanches 20 et 27 juin 2021.
La municipalité étudie avec attention les modalités d’organisation de ces scrutins dans des
conditions sanitaires draconiennes. Le déroulement desdits scrutins suppose une mise en
œuvre stricte qui devra être respectée par toutes et par tous. Gageons que la crise sanitaire
ne découragera pas les électeurs de voter, acte de citoyenneté par excellence.
Je vous adresse mes salutations les meilleures. Tenons-bon et protégeons-nous.
Bernard RUFFIO / Maire de Labaroche
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IL ÉTAIT UNE FOIS...

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
JUNCKER Malwen né le 04.03.2021
HAWECKER Arthur né le 11.04.2021

DÉCÈS
PARMENTIER Paul décédé le 08.01.2021
SIMON née REMY Joëlle décédée le 09.02.2021
GENTILE Alain décédé le 01.03.2021
MUNIER Jean-Paul décédé le 25.03.2021
BARADEL née JACQUAT Marie-Thérèse décédée le 30.03.2021
MEYER Renée Raymonde décédée le 01.04.2021
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SOMMAIRE

à HUBERT DEMANGEAT
Hubert DEMANGEAT vient de nous quitter brutalement. Chef d’entreprise unanimement
apprécié pour sa compétence et son efficacité, il était réputé pour son savoir-faire, toujours
soucieux du travail bien fait.
Hubert DEMANGEAT était très engagé au niveau associatif : musique municipale, handball...
Toujours disposé à rendre service, il n’hésitait pas, généreusement, à accorder son aide.
Notre communauté gardera l’image d’un homme affable, bienveillant et d’une grande
gentillesse. Il va nous manquer.
Pour la municipalité, le maire / Bernard RUFFIO

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

SÉANCE DU 29 JANVIER 2021
› TRAVAUX DE DÉMOLITION AUX GENÊTS : DEMANDE DE SUBVENTION
Dans le cadre du réaménagement du site des Genêts, il y a lieu de prévoir la démolition
du bâtiment qui abritait à l’époque de la colonie les dortoirs et les chambres. Ce bâtiment
contient également de l’amiante qu’il faudra traiter. Le Conseil Municipal prend connaissance
des devis estimatifs pour ces travaux. Ils s’établissent comme suit :
Démolition : 38 615 € H.T.
Désamiantage : 118 640 € H.T.
Considérant que ces travaux sont nécessaires, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le
Conseil Municipal :
• décide de solliciter une subvention dans le cadre de la DETR,
• charge M. le Maire de signer les ordres de services qui résulteront de l’appel d’offres qui
sera organisé par le bureau SETIB dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre conjoint
avec le bureau d’études DIGITALE.
› TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU D’EAU VERS BASSE-BAROCHE : HONORAIRES DU BUREAU
D’ÉTUDES ET DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer à propos de la poursuite du renforcement du
réseau d’eau vers Basse-Baroche.
Le bureau d’études BEREST qui est chargé de l’étude fait parvenir son offre de maîtrise
d’œuvre qui se monte à 23 500 € H.T. BEREST fait également parvenir une estimation du coût
global des travaux dont le récapitulatif se monte à 419 784 € H.T. Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et estimant que ces travaux doivent être engagés en 2021, à l’unanimité,
décide de lancer les procédures.
› DEMANDE DE SUBVENTION DE L’UNION DES SAPEURS-POMPIERS DU HAUT-RHIN
L’Union des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin sollicite une subvention de 20 € par pompier
actif. Pour LABAROCHE, cette demande porte sur 14 pompiers, soit 280 €. Le Conseil accorde
cette subvention à l’unanimité.
› Subvention au G.A.S
Comme chaque année, le Conseil Municipal vote sa traditionnelle subvention au profit du
groupement d’Action Social pour le personnel communal. Pour 2021, cette subvention se
monte à 180 €. Cette décision est prise à l’unanimité.

PATRIMOINE À FRÉLAND

C’est Catherine MERCKLE qui représentera la Commune de LABAROCHE au sein de
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine à Fréland. M. Jean-Luc THOMAS sera son
suppléant. Le Conseil adopte ces choix à l’unanimité.
› ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2021
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer à propos de l’organisation du temps scolaire à
la rentrée 2021. A l’unanimité, il est décidé de maintenir les horaires en vigueur actuellement.
› Compte-rendu de délégation du Maire : convention avec la boulangerie LORANG
Le Maire informe le Conseil Municipal que la boulangerie LORANG des Trois-Epis a commencé
son activité de dépôt de pain à la Maison des Associations depuis le 12 janvier 2021.
Un projet de convention a été préparé comportant un loyer mensuel de 200 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal charge M. Le Maire de signer la
convention de location à passer avec la boulangerie LORANG.
› COMMUNICATIONS
• Le Maire informe le Conseil Municipal que la Société des Amis de la Bibliothèque
Départementale de Prêt a été dissoute. Le bibliobus devrait continuer de fonctionner.
• Il indique également au Conseil que les travaux du futur PLUi ont repris avec toutes les
difficultés que cela représente.
• Le Maire rend compte de la dernière réunion communautaire. Pour LABAROCHE, le PLUi
reste une pierre d’achoppement. La question du maintien de notre Commune au sein de
la Comcom se pose désormais. Par ailleurs les délégués de la Commune ont voté contre
la proposition d’embauche de 6 agents considérant la situation sanitaire actuelle et la
catastrophe économique annoncée.
• Alain VILMAIN fait part des difficultés qui ont été rencontrées lors de l’épisode hivernal.

SÉANCE DU 27 MARS 2021
› COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
Le Conseil Municipal examine les comptes administratifs 2020 pour les comptabilités M14 et
M49. Après en avoir discuté et sous la présidence de Catherine OLRY, 1ère adjointe et hors
la présence du Maire, ils sont adoptés à l’unanimité.
Les excédents globaux sont les suivants :
Comptabilité générale M14 :
969 003,96
Comptabilité des services eau et assainissement M49 :
753 839,00
Le Conseil adopte également à l’unanimité les comptes de gestion du trésorier.
Il procède ensuite à l’affectation des résultats. Les excédents de fonctionnement sont affectés
dans leur intégralité aux sections d’investissement à savoir :
M14 : 265 116,54
M49 : 441 629,86
› VOTE DES TAUX DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE POUR 2021
Monsieur le Maire informe le Conseil des nouvelles dispositions applicables en 2021 à propos
de la fiscalité directe locale. Il indique que le taux départemental du Foncier Bâti 2020 est
rajouté au taux communal. Ceci implique que le taux de référence pour 2021 est de 26%.
En raison de la pandémie due à la Covid, il propose au Conseil municipal de ne pas faire
varier les taux de la fiscalité par rapport à 2020. Les taux votés à l’unanimité sont les suivants :
• Taxe foncière sur les propriétés bâties :
26%
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 76,13%
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› DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE À L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU

› ACHAT D’UNE PARCELLE FORESTIÈRE
Les héritiers de M. Gérard HUMBRECHT souhaitent vendre la parcelle forestière cadastrée
Section 4 N°289 d’une contenance de 5,58 ares, située à la Rossinière. Cette parcelle étant
contiguë à des parcelles communales, le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• décide d’acquérir cette parcelle au prix de 50 € l’are,
• précise que les frais d’acquisition seront à la charge de la Commune,
• charge M. Le Maire de signer toutes les pièces concernant cette affaire et en particulier
l’acte d’achat à passer devant notaire.
› VENTE DE TERRAIN
Mme BAGUET Anne et M. THUMERELLE Guillaume, domiciliés 165 la Chapelle à LABAROCHE
souhaitent acquérir la parcelle cadastrée Section 13 N°151 d’une contenance de 9,97 ares.
Cette parcelle communale jouxte leur propriété. Ils proposent un prix de 15 000 € pour
la parcelle. Sur le principe, le Conseil Municipal n’est pas opposé à la vente par 17 voix,
1 abstention et 1 voix contre. Toutefois, le prix est considéré comme trop faible. Une estimation
va être sollicitée auprès de France Domaine. Une décision définitive sera prise à l’issue de
cette estimation.
› ADHÉSION DE NOUVELLES COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE DE LA FECHT AVAL ET WEISS
Le Conseil municipal donne un avis favorable à l’adhésion des Communes de Hunawihr et de
Katzenthal au Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss.
› RÈGLEMENT MUNICIPAL DE CONSTRUCTION : DÉLÉGATION AU MAIRE
Depuis le 1er janvier 2021, la Commune de LABAROCHE est soumise au régime du R.N.U.
Cette nouvelle réglementation en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme
implique de nombreuses conséquences.
Monsieur le Maire indique qu’un Règlement Municipal de Construction pourrait être la
solution afin qu’un cadre légal soit adopté et opposable aux pétitionnaires.
Monsieur Bernard BANGRATZ, adjoint au Maire, fait un exposé expliquant au Conseil
Municipal les modalités d’application de ce futur règlement.
Une commission sera constituée à partir de la commission d’urbanisme renforcée par des
experts extérieurs.
A l’issue des travaux de cette commission, un arrêté municipal instituant le Règlement
Municipal de Construction sera pris par le Maire.
Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal afin d’obtenir une délégation qui lui permettra
d’engager la procédure d’élaboration. Cette délégation lui est accordée à l’unanimité.
› COMMUNICATIONS
• Le Maire informe le Conseil Municipal de la situation à la Communauté de Communes de
la Vallée de Kaysersberg. De graves discussions opposent certaines communes à l’actuel
président. Est notamment évoquée la suppression des délégations et des indemnités
d’un vice-président (le Maire d’Ammerschwihr) et ceci sans concertation préalable avec
les autres élus délégués. Il est clairement posé la question de l’avenir de la CCVK et des
éventuelles négociations pour un rapprochement vers Colmar agglomération.
• Par ailleurs, la question se pose également de l’avenir du futur PLUi. De plus en plus
de communes se rendent compte qu’il est inadapté et se demandent si la poursuite de
l’étude de celui-ci est encore opportune.

DÉCLARER LA DÉTENTION DE VOLAILLES
Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies,
le Préfet doit connaître chaque détenteur d’oiseaux. Un recensement des propriétaires de
volailles (basse-cour) ou autres oiseaux captifs non commerciaux élevés en extérieur doit être
organisé. Il permet de détecter le plus rapidement possible les maladies et de s’assurer qu’elles
ne circulent pas. Il appartient au Maire de s’acquitter de cette tâche. En complément de
l’information déjà parue sur le site de la commune, nous sollicitons les personnes concernées
pour faire cette déclaration. Vous pouvez vous faire recenser :
• auprès de votre mairie (formulaire disponible en mairie)
• en ligne, en renseignant le formulaire dématérialisé

N° 15472*02

DÉCLARATION DE DÉTENTION D'OISEAUX DANS LE CADRE D'UN FOYER
DE MALADIE AVIAIRE
Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à l’influenza aviaire
Arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la
prévention et la lutte contre l’influenza aviaire
A renvoyer à la mairie de la commune où se trouvent les oiseaux recensés dans la présente déclaration

IDENTIFICATION DU DETENTEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ou

N° EDE : _______________________________________________

Raison sociale (ou nom et prénom) : ________________________________________________________________________________________
Adresse du détenteur : ___________________________________________________________________________________________________
Complément d'adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune : _______________________________________________________________________________
Téléphone :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe

Mobile

Mél : _________________________________________________________________________________________________________________________________

RECENSEMENT ET LOCALISATION DE VOS OISEAUX
Adresse du lieu où sont détenus les oiseaux : _______________________________________________________________________________
(si différente de celle du détenteur)

Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune : _______________________________________________________________________________

Espèces détenues

Nombre

Espèces détenues

Poules

Pintades

Canards

Cailles

Oies

Faisans

Pigeons

Perdrix

Nombre

Autres espèces
d’oiseaux vivant à
l’extérieur (paon, ...)

Nombre

Dindes

VOTRE VÉTÉRINAIRE
Avez-vous désigné un vétérinaire sanitaire ?

c Oui

c Non

c Ne sait pas

Si oui, veuillez indiquer son nom et son lieu d'exercice (cabinet) :
Nom : _________________________________________________________________________________________________________________
Commune : ____________________________________________________________________________________________________________
Département : __________________________________________________________________________________________________________

MENTIONS LÉGALES : VOS DROITS
Cerfa
N°n°
15472*02
Date de mise
à jour :etnovembre
2020
PageElle
1/2
La loi
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers
aux libertés
s’applique aux réponses faites sur ce formulaire.
garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre
demande.
ENGAGEMENTS ET SIGNATURE
Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant) _____________________________________________________________________________ ,
certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Signature :

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
Date de réception : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

;

N° Déclaration : ___________________________________

Catherine MERCKLE
/ Adjointe au Maire
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› BUDGETS PRIMITIFS 2021
Le Conseil Municipal prend connaissance des projets de budgets primitifs pour 2021 après
que la commission compétente les ait examinés au préalable. Après délibération, le budget
primitif M14 2021 est adopté à l’unanimité moins 2 voix et celui de la M49 2021 à l’unanimité.

LA MÉMOIRE DU VILLAGE PREND UN NOUVEL ENVOL
ANTOINE FINANCE, DIT TATANE POUR LES INTIMES

Cher Tatane,
Je tiens à te remercier pour ces belles et longues 40 années de collaboration.
Nos échanges ont parfois été tendus, mais ils ont toujours été dans le respect mutuel et
l’intérêt de la commune. Chacun reconnaîtra ton dévouement pour Labaroche et ta capacité
à faire avancer les choses. Aujourd’hui, de nouveaux horizons t’attendent, avec certainement
des défis à relever et de belles opportunités pour toi et tes proches. Je te souhaite de prendre
du plaisir à cette nouvelle aventure et de réussir dans ce que tu entreprendras.
Passe nous voir de temps en temps, tu seras toujours le bienvenu !
« Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance »
Ménandre, Les fragments – IVe s. av. J.-C.

Alain VILMAIN / Adjoint au Maire

FRANÇOIS GIRARD ARRÊTE SON ACTIVITÉ DE DÉNEIGEMENT
/ Un bel hiver à la trinque en 1999

C’est après presque trente
années de bons et loyaux
services
dans
l’activité
déneigement que l’entreprise
de François GIRARD a décidé
d’arrêter ce travail.

SALON DE THÉ MARCHAND

UNE HISTOIRE QUI S’ACHÈVE LE 30 JUIN PROCHAIN
Céline et Laurent MARCHAND gèrent le salon de thé depuis
2010, reprenant ainsi le flambeau des parents de Laurent,
Alain et Christiane, alors gérants du site depuis 1983
avec une activité de biscuiterie bio. Pour compléter leurs
ressources, ces derniers avaient ouvert une mini pâtisserie
dans les locaux de l’actuelle pharmacie avant d’entreprendre
les travaux du salon d’aujourd’hui.
Avant 2010, Laurent, pâtissier de formation, avait sa propre
affaire à Kaysersberg et rejoint Céline, qui quitte elle aussi
son emploi, pour prendre l’affaire familiale. Le jeune couple
va faire vivre ce lieu qui devient très vite, chaque dimanche
matin, le rendez-vous incontournable des Barotchés de tous
âges, pour une bonne « couaraille ».
Souriante et chaleureuse, Céline aime le contact des gens, toujours
disposée à discuter avec les clients ! Une aventure qui va durer
11 années ! Tirer le rideau du salon est un choix mûrement réfléchi.
Le confinement de mars dernier a amené Céline et Laurent à se
questionner sur leur avenir : pour Laurent, retrouver une qualité
de vie plus compatible avec ses aspirations, mais il restera dans le
métier de pâtissier, pour Céline, une reconversion professionnelle,
probablement vers les métiers du social.
Céline et Laurent ont prospecté pour trouver un repreneur et les
pistes sont en bonne voie.

C’est un fidèle
client qui résume
la pensée de tous :
« Ils vont nous
manquer ! J’aimais
bien venir chez
eux, prendre mon
pain, boire un café
et discuter ».

C’est le Maire de l’époque
Gérard KLINKLIN qui, à la
suite de la vente d’un des
deux UNIMOG communaux,
avait décidé de confier une
partie du déneigement à des
prestataires de services.
François GIRARD, aidé dans les premières années par son frère Daniel, a relevé le défi et s’est
vu confier une partie représentant environ un tiers des voies de la commune à déneiger.
Que de levers aux aurores, que de couchers tard, que de week-ends à arpenter la Trinque –
Les Mulles – Giragoutte etc… pour que la population puisse se rendre à l’heure à son travail.
L’entreprise GIRARD, pendant toutes ces années, a toujours eu à cœur d’effectuer sa tâche
avec sérieux, compétence et sens du service public.
Bien sûr, avec le caractère bien trempé de François, il est aussi arrivé qu’on assiste à de
bonnes engueulades et prises de bec avec certains usagers « jamais contents ». Mais, c’était
aussi vite oublié et on repartait pour un tour.
Alors, François – Daniel, soyez remerciés pour tout le travail accompli et espérons que votre
successeur puisse œuvrer aussi bien et aussi longtemps que vous.

Souhaitons à Céline et Laurent succès dans la réalisation de leurs projets et, au nom de la
Municipalité, nous leur adressons un grand merci pour leur investissement dans la vie locale.

Denis PARMENTIER / Secrétaire Général de Mairie

Catherine MERCKLE / Adjointe au Maire
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LE RÈGLEMENT MUNICIPAL DE CONSTRUCTION (RMC)
Éléments de contexte
Depuis le 1er janvier 2021, la commune de Labaroche, comme plus d’une trentaine de
communes du département, ne dispose plus de Plan d’occupation des sols (POS) dont la
durée de vie avait été prolongée à deux reprises par le législateur. Elle n’a pas plus de Carte
communale et le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) en déclinaison du Schéma de
cohérence territorial (SCOT), n’a pas encore été adopté.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, la commune ne disposant pas de document d’urbanisme
applicable, relève des prescriptions du Règlement national d’urbanisme (RNU) pour les
nouvelles constructions à ériger. Sans rentrer dans le détail du dispositif du RNU, on retiendra
qu’il est assez restrictif sur la constructibilité, même s’il n’existe plus de terrains constructibles
ou non constructibles en tant que tels, puisque désormais, il faut raisonner en termes de
« continuité urbaine », de « forme urbaine ». Ce nouveau cadre normatif plus restrictif, redonne
à la collectivité une certaine maîtrise de son urbanisation mais implique également une
certaine prévisibilité pour les candidats à la construction.
Le droit local
Le droit local, et plus précisément la Loi du 7 Novembre 1910, offre sur ce plan une possibilité
de réglementation plus précise et adaptée aux spécificités locales tout en apportant la
publicité requise ainsi que l’indispensable prévisibilité.
Cet instrument prend la forme d’un Arrêté de police que prend le Maire, habilité à cette fin
par le Conseil municipal, après avis d’une commission d’experts.
Les termes de la loi sont les suivants : « Par arrêté local pris pour une commune, l’autorité de
police locale pourra être autorisée, outre la réglementation de la police des constructions dans
l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène, à édicter des dispositions dans l’intérêt de l’esthétique
locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions ».
Le critère retenu par le législateur germanique était celui de l’Ortsbild, qui permet de préserver
la cohérence mais aussi la sécurité et l’hygiène des habitants.
Quant à Labaroche
Le Conseil municipal appelé à délibérer sur ce point lors de sa séance du mois de mars, a
autorisé, à l’unanimité, le Maire, à faire usage de son pouvoir de police pour l’élaboration
d’un tel règlement qui pourra déterminer, notamment, le coefficient de pleine terre, prescrire
les règles relatives aux aspects extérieurs des constructions, l’autorisation préalable pour la
pose des antennes en tous genres, les distances d’implantation au regard de l’assainissement
individuel, la forme et la pente des toitures. Le Maire a été aidé, dans l’élaboration de ce
Règlement municipal, par la commission d’experts, réunie les 12 et 19 avril derniers qui, pour
ses avis, s’est appuyée sur sa réelle connaissance du tissu local et de l’histoire locale.
L’arrêté du Maire, qui relève de l’exercice de ses pouvoirs de police, a ainsi été pris le
29 avril 2021 et s’impose d’évidence, par suite de l’absence de document d’urbanisme mais
encore, parce que l’administration elle-même (DDT) invite les élus à y recourir pour prévenir
une situation qui deviendrait inextricable pour l’instruction des permis de construire.
Le Règlement municipal, qui sera porté à la connaissance de tous, fixe un cadre normatif que
la commission d’urbanisme affinera. Il permettra, comme dans de nombreuses communes
des deux départements du Rhin et de la Moselle, de clarifier les choses, et notamment, de
préserver l’Ortsbild, dans l’attente de l’adoption d’un PLUI, dont la date apparaît incertaine
en l’état.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Chacun est libre de planter sur son terrain le nombre d’arbres qu’il veut et l’espèce de son
choix. Toutefois, il convient de respecter certaines règles, tant dans le cas de plantation à
proximité d’une propriété privée voisine, que dans le cas de propriété privée à proximité du
domaine public.
Se référer au Règlement d’Urbanisme de la commune.
Les plantations du domaine privé
Le principe général est de tout faire pour éviter que les arbres ne
surplombent les propriétés voisines et y causent des dommages.
On ne peut donc les planter qu’à une distance minimale de la limite
séparative, distance définie par le Code Civil, article 671.
•
•

Tout arbre dépassant 2 m de haut doit être planté à 2 m au moins
de la limite séparative de deux propriétés,
Tout arbre ne dépassant pas 2 m de haut, peut et doit être planté
à 0,50 m au moins de la limite séparative des deux propriétés.

L’élagage des plantations à l’aplomb des routes
Les plantations qui avancent sur les voies communales peuvent
constituer un danger pour la circulation, les voitures en stationnement
et les usagers.
Le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité
prévues à l’article L.114-2 du code de la voirie routière (obligation
de supprimer les plantations gênantes pour les propriétés riveraines
des voies publiques).
Le maire peut
• faire exécuter d’office l’élagage des plantations qui empiètent
sur les chemins ruraux et voies communales,
• facturer aux propriétaires négligents l’élagage des arbres
avançant sur les chemins ruraux (article D.161-24 du code rural
et de la pêche maritime) et voies communales (article L.2212-2-2
du Code Général des Collectivités Territoriales, CGCT)
S’agissant des voies départementales traversant la commune (RD 11),
le maire peut imposer des travaux d’élagage d’arbres menaçant la
sécurité publique (articles L.2212-2, 2212-4 du CGCT) en cas de
danger grave ou imminent.

Bernard Bangratz / Adjoint au Maire
Alain VILMAIN / Adjoint au Maire
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DU NOUVEAU DANS LES RÈGLES D’URBANISME DE LA COMMUNE

Il est essentiel de remettre un peu d’empathie dans la compréhension des
usagers avec qui l’on partage la route. Faire preuve de tolérance et se souvenir
que la route est un espace collectif. Quand l’autre agace ou énerve, il peut être
utile de se demander s’il le fait exprès, quels sont ses enjeux. Et puis, n’ai-je
jamais commis une erreur ? En somme, faire preuve de bienveillance.
Cet étrange phénomène qui transforme nombre de citoyens bienveillants et
courtois en furie, vociférant dès que le moteur tourne, n’est pas seulement source
de tensions, mais aussi de risques d’accidents. Aussi, la Sécurité Routière invite
les Français à adopter une conduite pour vivre mieux et plus longtemps.

QUELQUES PROGRÈS
DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS…

Les efforts de tous pour une meilleure gestion-élimination des déchets paraissent
avoir contribué à une évolution plutôt favorable de la situation même s’il subsiste
quelques points noirs.
L’augmentation du nombre de bacs à Bambois, les actions des agents de la
commune, des contrôles renforcés et…le civisme du plus grand nombre sont de
nature à soutenir et confirmer cette dynamique.

A méditer :
• Existe-t-il des moyens de se contrôler ?
• Quels sont les bénéfices d’une conduite
apaisée ?

Des réflexions de la commission environnement appelées à avoir une traduction
concrète et pérenne viendront compléter ce mouvement dans le prolongement
de la loi du 10 Février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie
circulaire et de l’ordonnance du 29 juillet 2020 sur la prévention et la gestion
des déchets. Les objectifs du législateur se résument principalement par une
valorisation des déchets d’ici 2035 avec 65% de déchets réutilisés ou recyclés.
Cet objectif de recyclage implique une collecte plus sélective des déchets et une
valorisation des bio-déchets (1/3 des déchets résiduels).

Par arrêté municipal, la vitesse est limitée
à 30 km/h sur tous les chemins ruraux et
voies communales.

Ces objectifs et leur réalisation relèvent certes de la compétence de la Communauté
de communes mais restent à l’évidence conditionnés par l’implication au
quotidien des citoyens, les communes conservant la responsabilité du contrôle
du respect des prescriptions.

La route départementale, RD11, qui
traverse Labaroche, est limitée à 50 km/h
(Code de la route).

Poursuivons donc résolument et ensemble notre effort pour que Labaroche
reste cette commune, avec ce qui la distingue, à laquelle nous sommes attachés
et où il fait bon vivre.
Bernard Bangratz / Adjoint au Maire

Alain VILMAIN / Adjoint au Maire
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VITESSE ET CIVILITÉ

Avec les beaux jours, la levée des restrictions sanitaires et celles tenant à l’arrêté municipal
pris pour assurer la sécurité des usagers dans une forêt durement éprouvée par les rigueurs
de l’hiver, chacun de nous aspire à retourner en forêt. Grande est aussi la tentation d’utiliser
des 4X4, quads ou motos ou autres véhicules immatriculés à moteur. Or, cette pratique en
espaces naturels fragiles et fragilisés, a un impact important sur la préservation des milieux
naturels, de la flore et de la faune :
• dérangement et modification du comportement des animaux, le bruit généré par les
engins motorisés portant atteinte notamment à la reproduction de ces derniers,
• dégradation des sols, notamment les couverts forestiers,
• destruction ou dégradation de la végétation : le passage répété d’engins motorisés
entraînant un tassement du sol de nature à l’imperméabiliser et susceptible d’entraîner la
disparition d’espèces végétales, voire d’espèces protégées.

Sont ainsi interdits aux véhicules, les sentiers pédestres ou les layons forestiers voire les traces
liées au débardage.
Il convient donc, avant de s’engager avec un véhicule à moteur immatriculé, de se renseigner
auprès de la Mairie, du Parc Naturel des Ballons des Vosges ou de l’Office national des forêts.
Les cavaliers et les cyclistes à VTT, même si l’impact de leur passage est plus doux, ont
également des obligations lorsqu’ils circulent en forêt. Il leur est ainsi interdit de circuler dans
les parcelles forestières, sur les faux chemins car leur passage détériore aussi la végétation,
entraîne le tassement des sols et accélère l’érosion tout en dérangeant la faune sauvage.
Si en l’absence d’indications contraires, ils peuvent circuler sur les chemins forestiers, il leur
appartient de respecter la signalisation sur le terrain sans jamais omettre que les piétons sont
prioritaires.

Ce sont là des périls auxquels il convient évidemment d’ajouter le danger pour les autres
usagers de la nature : promeneurs, cavaliers et cyclistes.
Afin de concilier protection de la nature et activités humaines, la circulation des véhicules dans
les espaces naturels a été réglementée et les manquements à ces règles sont pénalement
sanctionnés. Les dispositions du Code rural, du Code de l’environnement, du Code forestier
et du Code pénal notamment contribuent à la réalisation de ces objectifs avec le concours des
forces de sécurité intérieure (Gendarmerie) et des agents habilités de l’Office National des
Forêts (ONF), de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), de l’Agence
française pour la biodiversité (AFB), les agents des Brigades vertes et agents assermentés au
titre de la protection de la nature sans omettre le Maire et ses adjoints qui sont officiers de
police judiciaire.
Les règles
Par principe, la circulation est autorisée sur les seules voies ouvertes
à la circulation publique : routes nationales et départementales, voies
communales et chemins ruraux affectés à la circulation publique. Le
Maire peut cependant interdire ou restreindre l’accès de certaines
voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre de ses pouvoirs
de police. En effet, il a la charge de la circulation, de la conservation
des chemins ruraux et des voies publiques, la sûreté et la sécurité
de ceux qui les empruntent, la gestion de la fréquentation (Articles
L2213-1 CGCT).
La circulation est par ailleurs réglementée de manière plus générale
dans les espaces protégés comme le Parc naturel des ballons des
Vosges, dont Labaroche fait partie. Le Parc a ainsi édité des plans de
circulation auxquels il convient de se référer.
Les chemins ruraux, lorsqu’ils sont carrossables et régulièrement
entretenus, sont considérés ouverts à la circulation publique en
l’absence de signalisation matérialisée par des panneaux comme les
panneaux B0 et B7b, des barrières ou des signalisations temporaires
liées par exemple à des activités d’abattage et de débardage.

Les sanctions
Tout contrevenant aux interdictions de circulation et quel que soit le véhicule, s’expose aux
peines prévues pour les contraventions de 4° Classe (amende forfaitaire de 135 €) quand il
circule sur un chemin interdit à la circulation. En revanche, celui qui circule hors des routes
et chemins dans les bois et forêts est punissable de la peine d’amende prévue pour les
contraventions de 5° Classe (amende de 1500 € et 3000 € en cas de récidive). On ajoutera
qu’il risque même selon le cas, la confiscation de son véhicule. (Articles R163-6 du Code
forestier, L362-1 et suivants, R 362-2 et suivants du Code de l’environnement, Articles L22134 et L2215-3 du Code général des collectivités territoriales).
L’utilisation d’un véhicule à moteur a, au demeurant, été appréhendée plus sévèrement par
le législateur dans le cadre du transport et de l’abandon de déchets.

Adaptons nos comportements pour un mieux vivre ensemble
Le respect de l’ensemble de ces prescriptions dont chacun perçoit l’évidente nécessité et qui
sont ici sommairement rappelées pour mémoire appartient à chacun de nous. Quelle forêt
souhaitons-nous et quel environnement laisserons-nous à nos enfants et générations futures
? Les bouleversements et dérèglements climatiques nous invitent de manière pressante à
devenir des acteurs, par nos comportements, de l’indispensable résilience qui passe par la
préservation des sols et de la biodiversité.
Comme le grand romancier allemand Herrmann Hesse qui s’est établi en Suisse, après un
long séjour en Inde, nous le rappelait : « La nature et tout ce qui grandit, la paix et tout ce
qui s’épanouit, tout ce qui fait la beauté du monde est fruit de patience, demande du temps,
demande du silence, demande de la confiance. »

Bernard Bangratz / Adjoint au Maire
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LA CIRCULATION DANS LES ESPACES
NATURELS : BON À SAVOIR !

On profite de la neige...

Et du soleil !

Depuis l’ouverture de la micro-crèche en Août 2020, les derniers mois ont été bien remplis
pour nos Pti Kraplé : expériences, découvertes, jeux... On s’amuse bien tous ensemble !
Elisa PERRIN

/ Conseillère Municipale
Atelier transvasement

Les copains d’abord !

Nous avons aussi fêté Carnaval !
Atelier cuisine

Atelier pâte à modeler

A table !!!
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NOS JOURNÉES CHEZ LÉ PTI KRAPLÉ DU HOHNACK

PAROLES D’ENFANTS

PENDANT LA SEMAINE DE GARDERIE À L’ÉCOLE DU 6 AU 9 AVRIL

Mardi 16 février, nous avons fêté Carnaval à l’école élémentaire de Labaroche. Tout le monde
(ou presque) est venu déguisé ! Des pirates, des princesses, des Harry Potter, des dragons
et bien d’autres ont écrit des dictées, fait de la conjugaison ou encore des maths…. C’était
très drôle ! Pendant la récréation, les Petits Crayons nous ont offert un beignet venant de la
boulangerie de Labaroche : un vrai délice ! Les enfants sont restés déguisés pendant le temps
de la pause de midi au Barot’chou. C’était une très belle journée !
CLASSE DE CP

CLASSE DE CE1-CE2

Pendant la semaine du 6 au 9
avril 2021, l’école élémentaire, a
ouvert ses portes pour accueillir
les enfants des « soignants » de
Labaroche. Un grand merci, à
Sandrine WILZER, Flavie RIEHL,
et Valérie SUTTER, qui se sont
tout de suite portées volontaires.

CLASSE DE CE2-CM1

CLASSE DE CM1-CM2

La municipalité a mis à leur disposition les 3 ATSEM (Marie, Sandrine et Laetitia), qui les ont
secondées durant ces 3 jours. Environ 10 enfants étaient présents, y compris les enfants de
la maternelle (l’accueil en maternelle n’étant pas assuré), qui ont pu être accueillis en toute
sérénité. Ils ont eu la visite surprise d’Isabelle SCHIELÉ, venue bénévolement, faire de petites
interventions en allemand. Des conditions particulières, pour cette semaine, sans transport,
sans cantine, sans périscolaire, un protocole sanitaire exigeant… C’est pourquoi, du fond du
cœur, merci à vous toutes pour votre disponibilité, votre engagement, votre bienveillance et
professionnalisme durant toute cette semaine un peu spéciale.
“C’est bien parce
qu’on n’a pas
besoin de finir son
plan.” Lola

“C’est trop bien ! Parce qu’on
a regardé un dessin animé.”
Rosalie

HOMMAGE À...
Quand un être cher disparaît, c’est un grand vide qui se crée, un vide que rien ne peut
combler… Ces dernières semaines, deux personnes au grand cœur sont parties, nous laissant
tous avec une peine immense.
Gérard Humbrecht est parti début février. Il était un des fondateurs avec Henry Wawretschka
du golf à l’école élémentaire de Labaroche depuis une vingtaine d’années. Dès le début, et
grâce à ses connaissances techniques et sportives, il a fait partie de cette belle aventure qui
perdure toujours aujourd’hui. Il aimait transmettre sa passion du green aux jeunes élèves de
notre école qui le lui rendait bien. Merci à toi Gérard d’avoir fait découvrir ce sport à bien des
enfants de l’école.
En ce début mars, un autre membre à part entière de l’école est également parti… Alain
Gentile était un ami de l’école depuis des dizaines d’années. Il répondait toujours présent
et même encore en septembre et en octobre 2020 où il a accompagné avec grand plaisir et
toujours le sourire les enfants de l’école à la piscine. Il était toujours là que ce soit pour une
sortie occasionnelle comme le foot, le hand, une visite à la ferme et bien d’autres encore (la
liste serait bien trop longue...) et également en classe de mer en Bretagne en mai 2019 ou
dans le Jura pour une classe sportive en juin 2017…. Toujours souriant, toujours avenant,
toujours partant, c’était un véritable ami pour les enfants de l’école et aussi pour toute
l’équipe enseignante. On pouvait toujours compter sur lui. Merci Alain d’avoir été toujours là
avec nous tous, pour nous tous…
Ces quelques mots ne suffisent évidemment pas pour rendre hommage à Alain et à Gérard
au vu de tout ce qu’ils ont fait pour l’école de notre village. Il est de ces personnes qui
resteront toujours dans nos cœurs… Merci Alain, merci Gérard.
L’école élémentaire

“C’est bien parce que j’aime
bien dessiner à l’école des
grands.” Naomie

“J’ai aimé travailler.
J’ai aimé être dans
les autres classes.”
Basile

“J’ai bien aimé cette semaine
car c’est bien de changer de
classe. On a des amis des
autres classes et c’est bien.
J’aime bien aussi la façon
dont on mange car c’est
pas pareil et c’est rigolo.”
Apolline

“J’ai bien aimé les
maths, les puzzles
et la fiche de
français et le film
de l’après-midi.”
Mahé

“J’aime bien dessiner dans la
cour avec les craies.” Léane
“On n’est pas allés aux
Barot’chou. On n’était pas
dans la même classe. J’ai bien
aimé le puzzle.” Maïa
“J’ai aimé manger à l’école
et être avec toutes les
maîtresses.” Malo
“J’ai aimé parce que, quand
on mange, on peut parler. Et
après manger, on a dessiné
sur les tableaux.” Kaja

Catherine Olry / Adjointe au Maire

BELLE SURPRISE !
Cette année, pas de sortie prévue. Les classes de CP
et de CE1/CE2 ont décidé de travailler sur les ovipares.
Les élèves ont mis en couveuse des œufs fécondés
offerts par les habitants de Labaroche. Au bout de 21
jours, ils ont pu voir le début de l’éclosion de 4 poussins.
Malheureusement les écoles sont à nouveau fermées et
les poussins grandissent sans les enfants. Rendez-vous à
la rentrée pour voir l’évolution des poussins.
Les enfants de la classe de CP-CE1/CE2

ÉCOLE & JEUNESSE • P.19

ÉCOLE & JEUNESSE • P.18

CARNAVAL À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
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Les Barot’chou
Vous aimez l’imprévu ?

L’Association les Barot’chou
est heureuse de
présenter est
son heureuse
opération Fête
des Pères
!
L’Association
lesvous
Barot’chou
de vous
présenter
son op

Nous continuons notre partenariat avec la Brasserie du Vignobles de Riquewihr ainsi
Nous continuons notre partenariat avec la Brasserie du Vignoble
qu’avec Support Création de Labaroche.

qu’avec Support Création de Labaroche.

Cette année, un choix élargi de bières artisanales vous sera proposé avec la possibilité
d’offrir
verre « un
Bonne
Fêteélargi
Papa ».
Cetteunannée,
choix
de bières artisanales vous sera prop

d’offrir un verre « Bonne Fête Papa ».

Le nombre d’interventions ne cesse d’augmenter dans notre
département, la commune de Labaroche n’y échappe pas. En
revanche, comme souvent, les effectifs stagnent. Portés par
une équipe jeune et dynamique, les Sapeurs-pompiers de
Labaroche cherchent à se renforcer afin d’assurer au mieux les
missions qui leurs sont confiées 24h/24 et 7j/7.
Les pompiers de Labaroche c’est :
-un effectif de 19 pompiers
-environ 110 interventions assurées en 2020
-couverture d’un secteur assez étendu et vallonné (Trois-épis et Labaroche)
-3 véhicules nous permettant d’assurer indépendamment les trois grandes familles
de missions demandées (secours à personnes, incendies et interventions diverses).

*Vous avez + de 16 ans.
*Vous aimez le travail d’équipe.

La commande est à remettre au plus tard le 11 Juin. Les commandes seront à récupérer le
Vendredi 18 Juin à la Salle Vervone de 15h à 18h.

*Vous êtes éventuellement détenteur du permis PL (pas obligatoire).

Elles ne seront remises qu’à un adulte majeur.

*Homme ou femme, jeune ou moins jeune, quel que soit votre métier ou vos
compétences.
*Vous venez d’emménager à Labaroche ou Trois-épis et vous étiez pompier
avant, n’hésitez plus !

Nom :

*Vous êtes régulièrement sur Labaroche mais pompiers dans un autre centre, le
double engagement est possible.

Téléphone :

La commande
plus tard
Prénom : est à remettre au
Adresse
emaille
: 11 Juin. Les command
Vendredi 18 Juin à la Salle Vervone de 15h à 1

Elles ne seront remises qu’à un adulte majeu

Date et Signature :

Contact : Adjudant/chef PERRIN Hervé - Email: herve.perrin@sdis68.fr

Nom :

Prénom :

Adre

Dès mars 2020 nous avons rencontré des difficultés pour organiser notre assemblée générale,
et avons été contraints de l’annuler à plusieurs reprises. Celle-ci s’est finalement tenue en
mode virtuel. La présidente sortante Claudine Parmentier n’ayant pas souhaité se représenter,
le comité a nommé Agnès Hebinger pour lui succéder. Toutefois Claudine restera active en
qualité de vice-présidente.
Pour les mêmes raisons, les activités courantes de l’association ont été annulées ou reportées.
Mais il en fallait plus pour nous décourager ! Les défis aquarellés, débutés lors du tout premier
confinement, ont été relancés et ont rencontré un succès croissant. Voici quelques très jolies
aquarelles réalisées dans ce cadre. Le tout dernier défi, sur le thème de l’eau, a été dédié à
notre ami Alain Gentile qui nous a quitté récemment. Alain, membre très actif de l’association
depuis ses débuts, connu de tous pour sa bonne humeur, son immense gentillesse et sa
disponibilité, laisse un grand vide. Mais la vie continue, et nous comptons bien reprendre
prochainement nos stages, nous avons d’ores et déjà planifié pour la fin du mois de juin une
journée d’aquarelle, ainsi que 3 jours autour du carnet de voyage (voir aquarelle-compassion).
Alors, n’hésitez pas, venez donc nous rejoindre !
Claudine PARMENTIER et Agnès HEBINGER

LE POINT SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION
Se tenir informé de la vie de la commune : actualités municipales, vie associative, vie locale
et culturelle, jeunesse : le point sur les outils de communication
La mairie utilise différents supports pour informer les habitants de la vie du village.
Le magazine est le bulletin d’informations
municipales par excellence. Distribué dans toutes
les boîtes aux lettres, il paraît 3 fois par an – janviermai-septembre.
En chiffres, le Barotché est imprimé à plus de 1 300
exemplaires.

Le site internet www.labaroche.fr Il permet la
publication d’informations importantes rapidement.
Différents onglets thématiques guident le visiteur
vers les sujets recherchés. Actuellement, en
maintenance, il s’enrichit de nouveaux onglets
(jeunesse, infos pratiques) pour faciliter la lisibilité
du site. De nouvelles informations y figurent telles
que l’intégralité des délibérations du Conseil
municipal. Vous y trouverez bien sûr les adresses
utiles des artisans et services de la commune,
récemment mis à jour.
Le + du site internet : « l’alerte actualités », en
cliquant sur « je m’abonne », vous serez informé
sur votre boîte mail dès la publication d’une
information. Remarque : vérifier que le message
arrive bien dans votre boîte. Quelque fois, il apparaît
dans « indésirable » ou sur une autre boîte. Il vous
suffit de faire le réglage dans vos paramètres.
En chiffres, plus de 14 % de la population de plus
de 18 ans est abonné aux alertes actualités.
La page Facebook : réseau social de plus en plus
plébiscité, notamment par les plus âgés. Le + : les
actualités transmises sur le site internet s’installent
automatiquement sur la page Facebook.
En chiffres, l’abonnement à la page connaît un bon
de 27 % en un an.
Si vous avez des questions, des suggestions, n’hésitez pas à me contacter.
Catherine MERCKLE / Adjointe au Maire - Référente Communication
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Aquarelle passion

Les matériels dont la liste suit peuvent être pris en location aux prix indiqués auprès des
responsables et dépositaires concernés.

Matériel

Echafaudage (4mx28m)

Nom du responsable
HENRY Jacques
111 La Violette
68650 Le Bonhomme
Tél : 03 89 47 51 46
HENRY Jacques
111 La Violette 68650
Le Bonhomme
Tél : 03 89 47 51 46
Ets FILPRO
Rue du Général Dufieux
68650 LAPOUTROIE
Tél : 03 89 47 51 84

10 euros / semaine

4 Plateaux

Ets FILPRO
Rue du Général Dufieux
68650 LAPOUTROIE
Tél : 03 89 47 51 84

10 euros / semaine

4 Roues

Ets FILPRO
Rue du Général Dufieux
68650 LAPOUTROIE
Tél : 03 89 47 51 84

Masque de protection

Atomiseur 22 litres

2 Broyeurs

Grue

Planteuse de piquets

Désherbeuse-ramasseuse

Rouleau compacteur

LOING Clément
305, Shalandos
Hachimette
68650 LAPOUTROIE
Tél : 03 89 47 22 05
LOING Clément
305, Shalandos
Hachimette
68650 LAPOUTROIE
Tél : 03 89 47 22 05
HENRY Jacques
111 La Violette
68650 Le Bonhomme
Tél : 03 89 47 51 46
Ateliers Municipaux d’Orbey
5, ZA Grand Prés
68370 ORBEY
(heures ouvrables)
03 89 71 34 22
dst-orbey@orange.fr
Ateliers Municipaux d’Orbey
5, ZA Grand Prés
68370 ORBEY
(heures ouvrables)
03 89 71 34 22
dst-orbey@orange.fr

Prix/Location

12 euros / 2 jours
12 euros / jour

30 euros/moins de 10 pieds/semaine

50 euros /complet/semaine

Le 8 Juillet 1955 était constitué le Syndicat Intercommunal d’Intérêt Agricole (SIIA) entre les
communes de Fréland, Labaroche, Lapoutroie, Le Bonhomme et Orbey pour la réalisation
de “toute œuvre d’intérêt agricole”.
Les fondateurs de cet instrument novateur de coopération intercommunale, souhaitaient
faciliter le travail des agriculteurs des communes de montagne adhérentes, notamment
par l’acquisition et la mutualisation de matériels divers nécessaires à l’exploitation. Cette
démarche inspirée par la solidarité des gens de montagne perdure et trouve sa traduction la
plus évidente dans l’acquisition, le renouvellement et la maintenance de matériels destinés
à la location.
Désormais et dans le même esprit de solidarité partagée qui a présidé à la constitution du
syndicat, tous les habitants des communes adhérentes peuvent bénéficier de la location de
matériels à des conditions intéressantes.
Bien plus, le syndicat investit dans de nouveaux matériels et invite chacun à lui faire part
de propositions d’acquisitions de nouveaux matériels susceptibles d’être partagés. Ainsi
l’acquisition d’une remorque agricole, d’une machine à semer utile après des dégâts de
gibier a été décidée.
Le Syndicat communique (cf. page 24) la liste des matériels disponibles qu’il convient de
réserver auprès des responsables respectifs et qui peuvent être loués aux prix indiqués.
Il va de soi que chaque utilisateur de matériel s’engage à le restituer en bon état et à en
faire un usage conforme aux conditions prescrites pour que ce matériel puisse durer à la
satisfaction de tous.
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Le S.I.I.A propose la location de matériels.

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INTÉRÊT
AGRICOLE DU CANTON DE LAPOUTROIE ET DE
LA LOCATION DE MATÉRIELS AGRICOLES

Bernard Bangratz / Adjoint au Maire

30 euros / heure

LES BEAUX ARBRES DE LABAROCHE
8 euros / heure

Pour poursuivre notre série, voici l’un des plus beaux arbres de notre village. Il s’agit d’un
Chêne pédonculé qui a planté ses racines aux Evaux, sur le chemin de l’Etang, il y a environ
150 ans.

30 euros / jour

Il se distingue par sa forme libre, très
régulière, son houppier exceptionnel de
23 m d’envergure et sa taille (2,16 m de
diamètre), qui le classe parmi les 10 plus gros
chênes d’Alsace. Il est constitué de 3 troncs
principaux (dont le plus large présente une
circonférence de 4,10 m), tous issus d’un
collet unique. Ce sujet magnifique est en
pleine santé, malgré son âge, notamment
grâce à l’attention et aux soins constants de
ses propriétaires. Il a été classé à l’inventaire
départemental des arbres remarquables en
2019.
Il se situe sur un terrain privé mais on
peut aisément l’admirer depuis le chemin
communal.
P.M.

60 euros / demi-journée

Mise à jour lors de la délibération du 2 février 2021

40 euros / jour

PROMENONS-NOUS
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Location du matériel du Syndicat Intercommunal d’Intérêt Agricole (S.I.I.A)

« Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » prient les Chrétiens, « être bon comme le
pain », « long comme un jour sans pain », « la fierté de gagner son pain » ; autant d’expressions
qui évoquent l’importance du pain, cet aliment indispensable dont personne ne peut se
passer. Il fut la base de la nourriture il y a un siècle aussi bien à la campagne que dans les villes
où les familles ouvrières autrefois vivaient pauvrement.
Aujourd’hui encore, alors que l’alimentation a évolué et est plus variée, peut-on concevoir
une belle table mise sans sa corbeille de pain ?
Aussi, quand on a appris, en décembre dernier que la boulangerie de Catherine et Jean-Luc
KLINKLIN allait mettre la clef sous la porte pour raison de retraite bien méritée, l’inquiétude
s’empara de la population qui se disait « comment allons-nous nous procurer notre pain
quotidien ? » Déjà la boulangerie de La Chapelle avait fermé, il y a quelques années. Ce
problème de ravitaillement demandait une solution urgente. Ce fut M. le Maire avec toute la
Municipalité qui le résolut. Prenant contact avec la boulangerie LORANG, des Trois Epis, pour
demander son aide, celle-ci accepta de créer un dépôt de pain, de viennoiseries et de petite
épicerie dans un local aménagé et mis à sa disposition au rez-de-chaussée de la Maison des
Associations et, depuis janvier tout semble fonctionner à la satisfaction de la population.
Mais revenons à ce pain précieux et, même sacré. L’écrivain qui en a montré l’importance
autrefois alors qu’il s’agissait de pain de ménage élaboré dans les petites fermes vers 1900,
est Joseph Cressot, ancien instituteur en Haute-Marne, près de Langres, qui termina sa
carrière comme Inspecteur Général et dont les souvenirs furent publiés en 1940 sous le titre
« Le pain au lièvre ». Et voilà ce qu’il évoque avec nostalgie et ferveur.
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais en ce temps-là, chez nous, c’est surtout de pain
que l’on vivait. Le souci du pain quotidien était toujours présent, ce qui n’est pas une façon
de parler, mais une sévère, exacte vérité.
Sur la table, il tenait la première place. Manger les légumes ou le lard sans pain était un
scandale, mais on avait l’habitude du pain sec, du pain « tout seul ».
Le pain en lèches faisait le fond de toutes les soupes, qu’elles soient trempées du bouillon de la
potée, de lait ou d’eau claire. Grand-mère et petit-fils échangeaient un sourire édenté devant
la même panade, et c’est sur une croûte de pain que les marmots bavaient généreusement
pour calmer leurs gencives.
L’eau panée annonçait aux malades la fin de leur diète. Et que de tartines pour nos appétits
des quatre heures ! Beurre ou lard, miel ou confiture, crème épaisse ou fromage blanc… Il y
avait aussi de délicieuses rôties au vin sucré… et il y avait le pain sec qu’on emporte au lit, les
soirs d’orage paternel ; pain de honte, qui se venge toujours, qu’on dévore sous le drap, les
yeux cuisants, ou qu’on le dédaigne, on rêve de chiens méchants et on se réveille, les fesses
mordues par les miettes enragées.
Nous ne connaissions guère que le pain de ménage, pétri et cuit à la maison. Ma mère
cuisait dix pains de huit livres ; ils ne faisaient pas la semaine. « Mon Dieu, disait-elle, il n’y a
plus qu’une miche, il faut que je cuise demain ! Quels dévorants, grondait mon père ; mieux
vaudrait les tuer que les nourrir ! Allons, il vaut encore mieux aller au moulin qu’au médecin. »
Le travail des champs et des vignes passait d’abord, les besognes de la maison venaient par
surcroît. Nos femmes piochaient, fanaient, moissonnaient, comme les hommes. Combien
de fois le pain n’a-t-il pas été fait entre les deux Angélus, celui du soir et celui du matin !
Chaque maison gardait son levain, un reste de pâte aigrie, collée au fond d’un pot à fleurs
bleues. On le flairait, on le tâtait du doigt, et puis au travail ! Combien de fois, de mon lit
d’enfant insoucieux et à moitié endormi,ai-je entendu le choc assourdi de la pâte dans le
pétrin ! Pendant près de cinquante ans, sans souci de l’heure, ma mère a préparé, mélangé,
brassé, donné à notre pain la force de ses bras et de sa poitrine. Elle était forte, et quand
la force défaillait, il restait le courage. La belle pâte lisse, déjà bossuée de bulles, reposait
un moment dans le pétrin. On préparait les corbeilles d’osier blanc, cabas ou beuchins : on

Jean-Marie SIMON

• P.27

IL ÉTAIT UNE FOIS... • P.26

Notre pain quotidien

les saupoudrait de fleur de son. Chacun recevait sa part, mol écheveau mouvant aux deux
mains tournantes. Et puis, sous la laine et l’édredon, la pâte levait, plus ou moins vite, suivant
le temps et le levain. Quelle émotion quand, oubliée le temps d’un court sommeil, on la
retrouvait fuyant des corbeilles !
Chaque maison avait son four, soit au-dessus du foyer, soit dans une petite chambre, et
souvent son toit rond faisait au-dehors comme l’abside d’une chapelle. La voûte était de
briques, parfois de terre battue et cuite, d’un seul bloc. On allumait le feu au bord du four et
peu à peu, on le poussait vers le fond : les épines noires de nos haies, qui avaient menacé
les épis, cuisaient le pain. Dans le four ardent, des fagots entiers s’allumaient d’un seul coup,
en crépitant, et la flamme, coulant en nappe, fuyait vers la cheminée comme une cascade
renversée.
Il fallait gouverner ce feu, manier à bout de bras racloir et fourgon, amonceler les braises…
A la voûte noircie paraissait une fleur de cendre claire, qui gagnait les bords : le four était à
point. Sa porte de fer close un instant, on enfournait.
C’était le moment où il convenait de n’avoir point « les deux pieds dans le même sabot », et
ma mère nous mettait lestement dehors. Sur la grande pelle, d’un geste vif, pan ! elle reversait
chaque cabas ; la pâte devait se détacher du coup. Avant même qu’elle eût commencé de
s’étaler, la pointe du couteau l’avait fendue en croix et elle sautait dans le four, à sa juste
place. Cela dix fois de suite, les cabas vides valsant, et puis l’on avait le droit de souffler.
Dix minutes plus tard, dans le four entrouvert, on voyait les pains blonds monter en dômes
craquelés, assez fermes déjà pour se ranger docilement sous une poussée légère. Au bout
d’une heure, on tirait le pain, les miches rousses et bruissantes se refroidissaient lentement,
pendant que, par la porte ouverte, l’air chaud bondissant par-dessus les toits s’en allait porter
dans tout le village l’arôme du pain nouveau.
Le four ne restait pas vide. C’était le tour des galettes : simple reste de pâte qu’on mangera
brûlant, frotté de beurre et de gros sel, vraies galettes à losanges, qui connaissaient les œufs.
Et que ne glissait-on pas dans ce four complaisant ? Les pommes de terre du souper, la daube
dans sa casserole, les séchoirs de prunes, de poires en quartiers, les cosses de pois pour
brunir le bouillon, et jusqu’à la plume des volailles, avant d’en bourrer les oreillers.
On nous refusait le pain tout chaud, mais quel régal que le pain tendre ! Plusieurs jours de
suite, ce pain de ménage était exquis. Rassi, il était encore bon, et nos appétits d’enfants ne
disaient jamais assez. Le pain trompait notre impatience en attendant le souper, et il servait
parfois de dessert. Nous préférions la croûte à la mie et, quand nous étions seuls au moment
du marender, la miche prenait une singulière figure. Mon père ne demandait pas qui avait «
talonné » : un couteau justicier refaisait l’équilibre et distribuait la mie aux innocents comme
aux coupables.
Il arrivait que le pain fût manqué : chaleur ou froid, levain ou farine… je ne sais, mais la pauvre
maman n’était pas plus fière des galettes anémiques que des orgueilleuses levant trop haut
une croûte vide et noircie. Ces miches s’en allaient comme les autres, et aussi le pain moisi
des étés humides, fleuri de jaune et de bleu. « Cela te fera grandir… » et puis « tu en verras
d’autres quand tu seras soldat ! » On ne croyait pas si bien dire.
Les fours silencieux pleurent dans le noir et s’effondrent. Les maies délaissées songent sous
leur couvercle. Pour trop peu de jours encore, les vieux bras lassés se souviennent de ce que
les jeunes n’apprendront plus. Les petits ne savent plus ce qu’est le mystérieux, le délicieux
« pain au lièvre » qui nous revenait des champs au fond de la hotte. Et plus jamais, je ne
porterai à la tante Sœurette son pain d’une livre, un pain fendu dont j’écornais l’angle blond,
plus savoureux que la brioche. »
Il est certain que les enfants aujourd’hui, mieux nourris, habitués aux viennoiseries et aux
gâteaux chocolatés, enrichis de vitamines donnent moins d’importance au simple pain ;
pourtant s’il y a gaspillage de leur part, une remarque s’impose en leur expliquant qu’il est le
fruit du labeur du paysan, du meunier, du boulanger et qu’il fut autrefois l’aliment de la vie.
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