BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

SEPTEMBRE 2021 N°135

Mairie de Labaroche · 298 Le Centre 68910 LABAROCHE
Tél. 03 89 49 83 23 · Fax 03 89 78 92 05 · mairiedelabaroche@gmail.com
www.labaroche.fr · Facebook : Commune de Labaroche

Madame, Monsieur,
La page estivale est tournée et la reprise est amorcée. Nous avons connu un été particulier à
plus d’un titre, météo plutôt capricieuse, crise sanitaire, contexte politique mondial perturbé...
La jeunesse sera certainement heureuse de retrouver, en présentiel, son lieu de scolarité ou
d’études. Le cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles, collèges et universités pour
la rentrée a été clairement défini par les autorités compétentes. Le ministère de l’Éducation
Nationale maintient une stratégie privilégiant l’enseignement en présence pour la réussite et
le bien-être des élèves. Tout sera fait, affirme le ministre, pour limiter la circulation du virus
au sein des établissements scolaires. Gageons que la pandémie épargnera nos plus jeunes.
La trêve estivale a été mise à profit pour la réalisation de menus travaux à l’école maternelle
notamment au niveau des sanitaires, à la crèche avec l’installation d’un auvent ainsi qu’au
périscolaire.
Durant l’été, la Municipalité et les services de la commune étaient, bien entendu, présents sur
le terrain répondant aux demandes toujours nombreuses et variées. Les travaux d’entretien des
chemins communaux ont été menés à bon terme. La réhabilitation du tertre de la Goutte est
bien engagée ainsi que les travaux du prolongement du réseau d’eau vers la Basse-Baroche.
Ces travaux démarreront au printemps prochain. Le désamiantage et la déconstruction des
bâtiments des Genêts sont programmés pour fin septembre.
Le marché « bio et local » a connu un succès relatif tant les conditions climatiques étaient
mauvaises et les obligations sanitaires décourageantes. Toutefois les commerces de « bouche »
ont plutôt bien résisté. Afin de dynamiser cette manifestation, commission communale et
Conseil Municipal se pencheront sur une nouvelle organisation pour la prochaine saison.
Les activités de nos associations locales sont fortement perturbées depuis de longs mois, les
contraintes liées à la crise sanitaire et les consignes préfectorales n’épargnant aucunement le
monde associatif que leurs activités soient sportives, culturelles ou festives. La crise sanitaire
n’est pas terminée. Souhaitons que les présidents et les membres de nos associations ne se
découragent pas. Leur implication dans la vie du village est primordiale.
Le Conseil Municipal vous souhaite une reprise la plus satisfaisante possible dans un contexte
global qui reste difficile et vous assure de son entier dévouement.
Meilleures salutations.
Bernard RUFFIO / Maire de Labaroche
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IL ÉTAIT UNE FOIS...

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
GIRARD Elsa née le 28.05.2021
MAURER Joséphine née le 02.08.2021

MARIAGES
BOURION Alice et FLORENCE Jonathan le 10.07.2021
WOHLHUTER Charlotte et STEINLE Audry le 31.07.2021

DÉCÈS
BARMES Bernard décédé le 26.05.2021
LOCICERO née SIMON Marianne décédée le 15.08.2021
MUNIER Jeannot décédé le 24.05.2021
PARMENTIER née LOOS Gabrielle décédée le 04.07.2021
WANDLER née MUNIER Yvonne décédée le 24.06.2021
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Marie-Madeleine BITZENHOFFER
C’est entourée des siens que Marie-Madeleine BITZENHOFFER a accueilli à son domicile en
mai, le Maire à l’occasion de son 90e anniversaire. Marie-Madeleine est née le 28 mai 1931 et a
toujours vécu à Labaroche. Elle y passe sa scolarité et aide à la ferme familiale. Après la guerre,
comme beaucoup d’autres jeunes filles, elle participe à la reforestation du Cras. Qu’elle en soit
remerciée !
En 1952, elle épouse Jean-Jules BITZENHOFFER,
chef de chantier dans le BTP et fonde sa propre
famille avec l’arrivée de Serge et Micheline. Après
le décès de son époux, en 1980, elle entame sa
carrière professionnelle comme veilleuse de nuit
dans des maisons de retraite, d’abord Orbey
puis Ammerschwihr et durant 27 ans, elle va se
consacrer au travail de sacristine à l’église du
village.
Dévouée, souriante et optimiste, tels sont les adjectifs qui qualifient le caractère de cette femme
qui se défend aussi de rester, à son âge, indépendante et autonome. Ses plaisirs de jardinage
et de couture restent entiers. Avec ses 2 enfants, 4 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants,
tous domiciliés à Labaroche, Mme BITZENHOFFER peut se rassurer : elle est bien entourée.
Souhaitons-lui, au nom de la Municipalité, tous nos bons vœux de santé et de bonheur.
Catherine MERCKLÉ / Adjointe au Maire

SÉANCE DU 24 AVRIL 2021
› MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE DE 2022
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer à propos de la maîtrise d’œuvre pour les
travaux à intervenir sur le réseau d’eau en 2022. La proposition du bureau d’études BEREST
se monte à 28 200 € d’honoraires H.T. pour la mission complète.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• décide de confier cette mission au cabinet BEREST,
• charge M. le Maire de signer la lettre de commande correspondante.
› MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCVK – PRISE DE LA COMPÉTENCE AUTORITÉ
ORGANISATRICE DE LA MOBILITÉ (AOM)

Le Conseil Municipal approuve la prise de compétence par la CCVK de l’activité organisation
de la Mobilité.
› AGRÉMENT D’UN NOUVEAU SOCIÉTAIRE À L’ASSOCIATION DE CHASSE DU GRAND HOHNACK
Le président de l’Association de Chasse du Grand Hohnack sollicite l’agrément d’un nouveau
sociétaire pour les lots 1 et 2 de la chasse de LABAROCHE.
Il s’agit de M. Christophe BLAISE domicilié, 20 route Romaine à 67220 SAINT-PIERRE-BOIS.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette nouvelle candidature à l’unanimité.
M. BLAISE sera intégré à la liste des sociétaires qui figurent aux cahiers des charges des deux
lots de la chasse communale.
› RAPPORT SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 2020
Les rapports sur l’eau et l’assainissement 2020 sont adoptés.
› DÉLIBÉRATION À PROPOS DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS PUBLICS
La durée annuelle de 1607 heures pour les agents territoriaux est adoptée par le Conseil
Municipal.

Germaine SIMON
Madame Germaine SIMON a été très touchée par la visite de Monsieur le Maire à l’occasion de
son 90e anniversaire. Née le 31 mai 1931 à Colmar, dans une famille qui tient un commerce de
fruits et légumes et de petite épicerie, rue Stanislas, elle sera très affectée par la mort de son
papa alors qu’elle n’a que six ans et deux sœurs plus jeunes qu’elle. Du fait de la guerre, elle
fréquentera plusieurs écoles élémentaires, le lycée Camille Sée et, en 1945, c’est à l’école privée
St Jean qu’elle préparera un CAP de gestion et comptabilité. C’est après qu’elle se consacrera au
commerce de sa maman qui a besoin de son aide. En 1954, elle épousera Jean-Marie SIMON,
instituteur à Lapoutroie et l’école qui verra leur famille s’agrandir sera leur lieu de résidence
durant 40 ans, son mari y effectuant toute sa carrière. Mère au foyer, c’est elle qui aura la charge
de s’occuper des études universitaires de ses trois enfants, son mari étant très occupé par la
direction d’école et par de nombreuses responsabilités au sein du Conseil Municipal, durant cinq
mandats.
En 1992, ils quitteront Lapoutroie et leurs amis
pour élire domicile à Labaroche où depuis 30 ans
ils vivent une retraite bien méritée au sein d’une
communauté retrouvée.
Elle aura alors le bonheur de s’occuper de la
garde de ses petits enfants et de recevoir souvent,
bonne cuisinière, toute sa famille.
Aujourd’hui quatre fois arrière grand-mère, malgré
quelques soucis de santé, elle vit calmement dans
sa petite maison, appréciant toutes leurs fleurs
qui illuminent son foyer.
Bernard RUFFIO / Maire de Labaroche

› AUTORISATION DE FAIRE APPEL AU CENTRE DE GESTION POUR LES FUTURES EMBAUCHES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en cas d’absence de personnel ou pour
renouveler celui-ci, il est possible de faire appel au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale. Cette option présente l’avantage d’une réactivité plus grande et aussi de pouvoir
s’appuyer sur des personnels qui ont déjà une certaine expérience.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à faire appel
au CDG68 pour les futures embauches.
› TAXE FONCIÈRE BÂTIE : DÉLIBÉRATION À PROPOS DE LA SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION SUR
LES LOGEMENTS NEUFS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
• décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties
en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage
d’habitation à 40% de la base imposable,
• charge M. Le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
› EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS POUR L’ÉTÉ
Comme chaque année, il est envisagé d’engager des étudiants pour l’été afin de venir en
aide au personnel technique.
Deux jeunes seront embauchés pour quatre semaines chacun dans le cadre des adjoints
techniques catégorie C1 IB354 et IM330. Le Conseil Municipal approuve ces embauches à
l’unanimité et charge Monsieur le Maire de signer les arrêtés correspondants.
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Anniversaires des ainés

› DEMANDE D’ACHAT D’UN TERRAIN AUX GENÊTS
Monsieur Daniel JEANROY domicilié N°170, La Chapelle sollicite l’acquisition d’une parcelle
d’environ 2,4 ares à extraire de la parcelle cadastrée section 3 N°557.
Le Conseil Municipal, après avoir pris l’avis de la Commission compétente et estimant que
le projet d’aménagement du site des Genêts n’est pas assez avancé, décide, à l’unanimité
moins une abstention de ne pas donner suite à cette demande.
› CONCESSION DE TERRAIN AUX BOLLES
Les époux CONSTANTIN viennent d’acquérir l’immeuble N°531 Les Bolles. Ils souhaitent
aménager les abords et ériger une clôture. Toutefois, le projet empiète sur le domaine public.
Avant de régulariser et afin de leur permettre de progresser dans leur projet, le Conseil
Municipal propose d’accorder aux époux CONSTANTIN une servitude de terrain.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• Décide d’accorder une concession au profit des époux CONSTANTIN sur le chemin des
Bolles,
• Fixe la redevance annuelle à 50 €,
• Charge Monsieur le Maire de faire établir cette concession.

SÉANCE DU 11 JUIN 2021

› APPROBATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES CONCERNANT LES

› DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DÉROGATOIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la volonté de l’État de répartir la Dotation
Globale de Fonctionnement par l’intermédiaire des Communautés de Communes.
Cette répartition s’appelle Dotation Globale de Fonctionnement Dérogatoire. L’ensemble
des communes de la Communauté de Communes de Kaysersberg s’est prononcé contre
cette mesure. Le Conseil Municipal adopte la même décision à l’unanimité.

Le 18 mai 2021, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie afin d’examiner les offres
concernant les travaux de démolition et de désamiantage de l’ancienne colonie Les Genêts.
L’entreprise attributaire est BATICHOC pour un montant HT de 198114 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Approuve la décision de la Commission d’Appel d’Offres,
• Charge Monsieur le Maire de signer toutes les pièces concernant cette affaire et en
particulier le marché à passer avec l’entreprise BATICHOC.

› PRÉCISION CONCERNANT LES TARIFS D’INTERVENTION DES SAPEURS-POMPIERS
Lors d’une délibération en date du 26 avril 2019, le Conseil Municipal fixait les tarifs
d’interventions des sapeurs-pompiers qui ne relèvent pas des secours proprement dits et qui
sont facturées au particulier. Cette délibération doit être complétée par le tarif de personnes
se trouvant bloquées dans un ascenseur sans urgence vitale.
Il s’établit comme suit :
Intervention 1 heure avec le CCR et 5 personnes engagées au tarif de 167 €.
Cette mesure est adoptée à l’unanimité.
› PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATIONS
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet présenté par l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse concernant le Plan de Gestion des Risques Inondations.
› DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
Le Club Sportif section Hand-Ball sollicite une subvention de 2500 € pour l’organisation de la
fête du 14 juillet et en particulier le feu d’artifice. Compte tenu des contraintes financières de
la Commune, il est proposé d’octroyer une subvention de 1500 €. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal décide de voter cette subvention à l’unanimité moins 2 voix contre et 3
abstentions.
› DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRANSPORTS « ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES » PENDANT LES
VACANCES

L’association des Barot’Chou sollicite la Commune pour une subvention destinée à financer
des sorties estivales à l’aide de transports en car.
Le devis pour ces deux sorties s’élève à 605 € TTC.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder cette aide.

TRAVAUX AUX GENÊTS

› MOTION CONTRE LE PROJET HERCULE PRÉSENTÉ PAR E.D.F
Le Conseil Municipal suit les recommandations du Syndicat d’Electricité.
› COMMUNICATIONS
• Catherine OLRY informe le Conseil Municipal que suite à un cas de COVID et à des cas
contacts au périscolaire, celui-ci sera fermé à partir du 14 juin pour au moins une semaine.
• Suite à des cas de maladie au sein du personnel scolaire et périscolaire, des adaptations
d’horaires et des changements devront intervenir avant la rentrée de septembre. La masse
globale des salaires ne sera pas affectée. Le Maire est autorisé à faire les démarches
nécessaires auprès du Centre De Gestion des personnels territoriaux.
• Catherine MERCKLÉ indique au Conseil Municipal que les activités pour adultes ont suivi
celles des enfants au sein des associations.
• Des précisions concernant l’organisation des élections des 20 et 27 juin sont données.
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› COMMUNICATIONS
• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite des deux réunions de la commission
d’urbanisme élargie au Conseil Municipal et à des experts, des 12 et 19 avril, le règlement
Municipal des Constructions est élaboré. Il va pouvoir prendre l’arrêté municipal
correspondant.
• Il informe également l’assemblée délibérante que François GIRARD va arrêter son activité
de déneigement à compter de l’hiver prochain. Un remplaçant sera recherché.
• Les élections des 20 et 27 juin prochains sont évoquées. L’organisation devra tenir compte
des deux scrutins simultanés et des précautions à prendre en raison de la crise sanitaire.
• Alain VILMAIN informe le conseil que la commission de sécurité de l’arrondissement
visitera la Maison des Associations et la Salle des Fêtes le 4 mai prochain.
• Il indique également que l’affaissement routier à la Place sera traité par l’entreprise OLRY
ARKEDIA en début de semaine 17.
• Bernard BANGRATZ rappelle que le marché bio du vendredi soir se tiendra de mi-juin à
début septembre. Une réunion préalable des protagonistes sera organisée prochainement.

POSTE À POURVOIR LE 2 JANVIER 2022
Un agent polyvalent qui possède des capacités en électricité / entretien de chaudière
/ connaissances dans les domaines du sanitaire. Possibilité à terme d’accéder au poste
de responsable de l’équipe technique et pourra prétendre au grade d’agent de maîtrise.
Le recrutement peut se faire soit :
• par mutation d’un agent territorial titulaire
• par embauche sur un poste de contractuel
L’agent bénéficiera du statut de la fonction publique territoriale et du régime indemnitaire.
Priorité sera donnée au candidat qui est à l’aise avec l’outil informatique et titulaire d’un
permis poids lourds. L’agent devra être disponible, susceptible d’être d’astreinte pour
des activités de maintenance, de déneigement et d’entretien du réseau d’eau.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire de LABAROCHE, 298 le Centre
68910 LABAROCHE pour le 29 octobre 2021, délai de rigueur.

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
LE 8 MAI 2021
Pour la journée nationale de commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945, le Maire a réuni
autour du monument aux morts les adjoints de
la commune, M. Fernand LEFEBVRE, portedrapeau et M. Jean-Pierre MARTIN, VicePrésident de l’Amicale des Anciens Combattants
de Labaroche-Orbey, et adressé le message de
Mme la Ministre des Armées, chargée de la
mémoire et des anciens combattants.

LE 14 JUILLET 2021
Mercredi 14 juillet, nouveau rassemblement des autorités et personnalités face au monument
aux morts pour se recueillir et commémorer cette désormais traditionnelle fête nationale
célébrée dans la mémoire collective depuis 1880.

Lundi 19 juillet 2021, le camping a eu la bonne
surprise d’accueillir Nathan, animateur de
l’émission quotidienne radiophonique « L’Alsace
Tour » sur France Bleu Alsace.
L’occasion pour Alda, la nouvelle gérante depuis
quelques mois, et Roland, son compagnon, de
présenter en direct ce camping, implanté en pleine
forêt. C’est l’envie de nature, de calme, de verdure,
de montagne et d’altitude qui a conduit ce couple
à installer sa tanière sur ce site après un parcours
similaire en plaine d’Alsace.

Alda, souriante, affable et très à l’aise, se prête avec
enthousiasme à cet exercice et nous fait découvrir
les différentes installations, nouvelles et anciennes,
du camping sur les deux hectares de terrain :
• des bivouacs sur pilotis
• des kotas finlandais
• un tipi
et parmi les emplacements traditionnels :
• des tentes
• et des camping-cars,
avant de clore la visite autour du verre de l’amitié.
Le Maire évoquera aussi, brièvement sur les ondes,
aux côtés de l’Office du Tourisme de la Vallée de
Kaysersberg, les autres points d’intérêt touristiques
de notre village.

Belle rencontre avec Alda. Nous lui souhaitons bon
vent dans la gestion de ce camping qui constitue,
à l’image de notre commune, un havre de paix !
Retrouvez l’interview sur les podcasts des archives
« L’Alsace Tour ».

Catherine MERCKLE / Adjointe au Maire
Catherine MERCKLE / Adjointe au Maire
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LA COMMUNE DE LABAROCHE RECRUTE

LE CAMPING DE LABAROCHE À L’HONNEUR !

AU FIL DE L’ÉTÉ !

LA DÉMONSTRATION DE SCULPTURE SUR BOIS
Bénévole au Musée des métiers du Bois, Éric SCHIELE n’hésite pas à installer son atelier au
marché et à ravir les clients devant son savoir-faire. Merci Éric !

Les conditions sanitaires en place et une météo capricieuse n’ont pas empêché les exposants
de tenir leurs stands au marché bio et local, qui s’est tenu du 15 juin au 3 septembre, dans le
parc du Musée des Métiers du Bois. Merci à eux !

Retour sur quelques-unes des animations présentes sur le marché :

LES DANSES MÉDIÉVALES DES ENFANTS DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Pour clôturer l’année scolaire, les enfants sont venus présenter des danses médiévales devant
les yeux éblouis de leurs parents et la joie des clients. De magnifiques costumes et une belle
prestation. Bravo à eux !

LA DÉCOUVERTE DU CLOS DU MENHIR
Lisa et Mathieu, installés à Orbey, ont parlé de leur activité (soins,
stages,…), et proposé à la vente des articles et encens du monde.
Mathieu a aussi fait découvrir ses instruments aux sonorités subtiles
et poétiques. Merci à eux !

L’EXPOSITION D’AQUARELLES
Agnès HEBINGER et quelques autres artistes de l’association
Aquarelle Passion n’ont pas hésité à nous inviter au voyage, à
parler de leur passion de la peinture et présenter quelques-uns
de leurs travaux. Passionnés ou envie de s’initier ? N’hésitez pas
à les rejoindre. Merci à vous !

LE COURS DE YOGA
LA GYM CHINOISE

Merci à Agnès pour ses démonstrations en compagnie de quelques-uns de ses élèves.

Surprise, grâce à ces vacanciers à Labaroche, venus proposer spontanément une démonstration
de la pratique d’arts énergétiques : Qi Gong, Tai Chi et danse de l’éventail. Isabelle et Gérard
ont ensuite invité les volontaires à les rejoindre. Merci à eux !

Catherine MERCKLE / Adjointe au Maire
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LE MARCHÉ BIO & LOCAL

AVEC LE SERVICE TECHNIQUE DE LA MUNICIPALITÉ
PAROLES DE CE1/CE2
“Je n’avais jamais fait de
jardinage. Quand j’ai touché la
terre, c’était doux.”
Clara
“J’ai aimé prendre les fleurs
dans le camion et les planter
en bas de la mairie.”
Mahé
“Ça m’a plu quand on plantait
les plantes. Et j’aimais bien
arroser les plantes. J’aimais
quand on disait le nom des
plantes. J’aimais bien quand
on faisait des trous pour
planter.” Basile

“Ça m’a plu de travailler pour la commune.”
Martin

LÉ PTI KRAPLÉ DU HOHNACK ET LES BAROT’CHOU
ONT EU LE PLAISIR DE PARTAGER 2 ANIMATIONS
Le 19 mai, les animaux d’Une Ferme à La Bassette sont venus nous rendre visite à la crèche.
Un petit parc provisoire a été installé où les enfants ont pu faire connaissance avec 3 chèvres
Angora : impressionnant pour eux ! Les poules ont rencontré un franc succès : les enfants ont
pu les porter et les nourrir à leur plus grande joie ! Étaient aussi présents O’Malley, le Berger
Podhale, ainsi que les petits canetons bien au chaud sous leur lampe.

“Cette visite à la mairie m’a beaucoup plu. Il y avait
de belles fleurs, il y en avait de toutes les couleurs :
rose, bleu, orange, violet, jaune…. Merci.” Maxence
“J’ai adoré planter
les plantes près de
la mairie et près
de la maison des
Associations.”
Justin

“Le jardinage était super.
J’ai aimé sortir les fleurs
des pots. J’ai aussi aimé
planter les fleurs et j’ai
aussi apprécié de porter
les pots de fleurs.” Sacha

“On a creusé et j’adore creuser. Et j’ai adoré
sentir les fleurs.”
Corentin

Ensuite ce fut au tour des Barot’chou de rendre visite aux animaux ! Il faut dire qu’ils étaient
impatients car ils les avaient regardés par la fenêtre une partie de la matinée quand étaient
sortis les petits de la crèche. Les poules étaient si dociles qu’on pouvait les porter : de vraies
peluches, tout comme le chien, que plus d’un aurait aimé ramener à la maison.

LES ÉLÈVES DE CE1/CM1
“C’était un lundi ensoleillé, on marchait vers les ateliers
municipaux. Guy, Laurent et Paul nous ont accueillis et
nous ont distribué des fleurs. Arrivés à l’école, nous
avons planté les fleurs dans les 4 nouveaux bacs. Nous
avons aussi planté des semis dans les grands bacs en
plastique. C’était super !
Nous avons beaucoup aimé semer les graines et elles
ont bien poussé. Nous avons aussi beaucoup aimé
planter les fleurs et la plupart des fleurs ont aussi bien
poussé ! Merci pour cet après-midi génial ! ”

Un grand MERCI à Nicolas et Marianne Huard pour ce moment de découverte riche en
émotions et expériences pour nos petits.
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JOURNÉES PLANTATIONS À L’ÉCOLE
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Le 7 Juillet était organisée une petite kermesse chez
Lé Pti Kraplé pour fêter la fin de l’année et partager
un moment festif avec « nos grands » qui partent à
l’école pour la rentrée. Au programme : une pêche
aux canards, un chamboule tout, un parcours de
psychomotricité ou encore un sentier pieds nus, et le
clou de la matinée a été sans aucun doute la venue
des pompiers avec leur camion dans lequel les enfants
ont pu monter et s’installer au volant pour certains.
Les pompiers ont ensuite installé une lance pour que
les enfants puissent arroser, avec leur aide, bien sûr,
un moment qu’ils ont beaucoup aimé ! La matinée
s’est terminée par un petit pique-nique gourmand et
très apprécié.
Les pompiers ont ensuite fait semblant
de repartir de la crèche… et sont
revenus de toute urgence, alarme
retentissante, pour un «faux feu » aux
Barot’chou !
Nous avons saisi l’opportunité de
réaliser un exercice incendie très
réaliste, avec de la fausse fumée et
les vrais pompiers qui sont intervenus
dans la structure. Les enfants ont été
évacués par les animatrices et réunis
au point de rassemblement. Puis, une
fois le travail des pompiers effectué, ils
ont pu, par groupes, visiter le camion
et tester la lance incendie, et chacun
est reparti avec sa photo souvenir !

Élisa et Virginie

ESPACE SANS TABAC
Lundi 31 mai, 2 intervenants de la Ligue contre le cancer sont venus dans la classe des
CE2/CM1. Les élèves ont notamment appris de quoi était constituée une cigarette et
les méfaits que cela pouvait engendrer sur eux. Les enfants se sont alors rendu compte
que, quelquefois, dans leurs espaces de jeux, des personnes venaient fumer en leur
présence. Les enfants souhaitent donc mettre des panneaux « Espace sans tabac » dans
les lieux publics de jeux dans notre commune. C’est pourquoi Monsieur le Maire de
Labaroche et Madame l’Adjointe chargée des affaires scolaires ont été invités à venir
dans la classe le mardi 15 juin pour écouter les arguments des enfants et pour solliciter
de la municipalité la mise en place de ces panneaux.
Monsieur Ruffio et Madame Olry ont écouté les enfants et ont été très réceptifs à leurs
demandes. Des panneaux seront commandés par la municipalité et la mise en place se
fera avec les élèves lors de la prochaine année scolaire.

Un grand MERCI à Hervé et à toute son équipe pour leur partenariat pour la sécurité des
Barot’chou et leur animation auprès des enfants.

L’école élémentaire

LA TRADITIONNELLE PRÉ-RENTRÉE

Après les quelques jours qui ont suivi la fin des cours, on est rentrés dans le vif du sujet avec la
« Fun Week » : une journée Casino, une autre Super Héros, Olympiades ou encore Kermesse.
Il y en avait pour tout le monde !

Ce fût le mardi 31 août que toutes les équipes
éducatives, périscolaire, se retrouvaient chez
« Mimile », à l’auberge Vieille France. Elles
furent accueillies par la Municipalité et le Maire
Bernard RUFFIO. Peu de discours, mais une
envie de se revoir et de partager un bon repas
après deux longs mois de vacances.

LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021, SONNAIT LA RENTRÉE
DES CLASSES À LABAROCHE.
La semaine suivante, les enfants ont voyagé à travers les contes :
Chaque jour, c’est une autre animatrice qui a concocté des activités autour du conte choisi :
Le Petit Chaperon Rouge, Kirikou, Hansel et Gretel ou encore les Contes Indiens. Le mercredi,
c’est une sortie au Lac Blanc qui nous a divertis par un jour de grand soleil, pour une balade
au sentier pieds nus et une autre pour résoudre l’enquête de Till et Froll tout au long du
sentier ludique.

Cette année, des changements sont intervenus au sein de l’équipe, et une nouvelle
organisation a été mise en place.

Enfin, la dernière semaine qui était intitulée « Faudrait pas arriver fatigués en vacances »
nous a permis de faire des jeux (tournoi de Molkky, parcours en trottinette, jeux collectifs) et
des bricolages en tout genre (peinture galets, jardin Zen…). Une nuit, une chose bizarre s’est
produite : les doudous des enfants se sont cachés dans la structure et ont fait de drôles de
farces aux enfants pendant leur absence…

Le dernier jour, c’est Stéphanie, la jeune créatrice de « Bidule et Compagnie » installée à
Labaroche, qui est venue proposer un atelier de fabrication de « grigris ». Avec tout ça,
on n’a pas eu le temps de s’ennuyer cet été ! Enfin, grand MERCI aux supers papis Momo
d’Obschel et Hervé du Lac Noir pour les délicieux pique-niques de nos sorties !

À l’école maternelle, nous accueillons cette année 52 élèves (12 petits, 22 grands, 18 moyens).
Ils seront répartis comme l’année dernière à savoir, les petits-moyens chez Delphine DEFFINIS
et les grands chez Jean-Baptiste DEFFINIS. Un décloisonnement est mis en place entre les
trois classes de manière à mieux répartir les activités au quotidien. C’est Valentin LEBON qui
assurera la décharge de Jean-Baptiste DEFFINIS. Nous notons le départ de Sandrine GUY
vers le périscolaire, elle sera remplacée par Danielle MILANDRE (actuellement au périscolaire).
Laetitia OLRY restera en poste à la maternelle.
À l’école élémentaire, 101 élèves sont accueillis au sein de quatre classes. CP-CE1, 25 élèves
Flavie RIEHL / CE1-CE2, 25 élèves Valérie SUTTER / CE2-CM1, 25 élèves Sandrine WILZER
/ CM2, 26 élèves Christian ANSTETT. Le complément de direction de Madame WILZER sera
assuré par Aurélie MARCIAK le jeudi. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. Marie
OLRY, agent d’animation a été affectée à l’école élémentaire cette année, elle secondera les
enseignants dans leurs missions, tout au long de l’année.
Les bus circuleront comme les autres années avec des trajets hiver et été. N’oubliez pas
d’établir votre carte de transport scolaire à la Mairie. Pour des raisons de sécurité, nous vous
demandons de ne pas vous garer autour de l’église, mais d’utiliser les parkings qui sont à
votre disposition autour des écoles.
Nous espérons que cette année sera plus légère que les précédentes et que nous pourrons
retrouver une activité normale. Merci à tous pour votre bienveillance, votre adaptation dans
cette période qui est compliquée. Nous vous souhaitons du fond du cœur, une belle année,
remplie de projets, que vos rêves deviennent une réalité, tout au long de cette nouvelle
année.
Catherine OLRY

/ Adjointe au Maire
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CET ÉTÉ, IL A FAIT BON VIVRE AUX BAROT’CHOU

LE MUSÉE DES MÉTIERS DU BOIS HONORE SES ANCIENS
ET RECRUTE DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES.
L’association « l’Espace des métiers du bois et du patrimoine » a été créée à la fin des années
1980, pour rechercher et conserver les outils et objets relatifs aux métiers du bois et pour porter
le projet de création d’un musée destiné à montrer ce patrimoine au plus grand nombre. Les «
inventeurs » de ce musée sont, feu Georges CLAUDEPIERRE et Gabriel (Gaby pour les intimes)
LOCICERO qui ont déjà participé, avec Marc THOMANN, à la réalisation de la Maison du Pays
Welche de Fréland. Fernand PIERRE, alors adjoint au maire de Labaroche, en a pris en charge la
partie administrative. Fonctionnant essentiellement sous le régime du bénévolat, cette association,
qui a pour objet la conservation d’un patrimoine matériel, a aussi dans ses valeurs et traditions
la conservation du souvenir de ses anciens membres. Ainsi, le 31 juillet 2021 en fin de journée,
une petite cérémonie empreinte d’émotions a eu lieu pour rendre hommage à trois « Barotchés
» récemment décédés qui ont beaucoup compté dans la vie de notre association. Au cours de
cette cérémonie, trois plaques commémoratives ont été dévoilées :
• L’une, apposée sur la façade du musée, à la mémoire de Yvan SCHIELÉ, Maire de Labaroche
de 1995 à 2008, décédé le 2 février 2020, qui a soutenu ce projet « ambitieux » dès sa prise de
fonctions en mettant tout en œuvre auprès des partenaires institutionnels pour qu’il aboutisse.
• Une seconde, apposée dans l’Espace Pédagogique situé au dernier étage du musée, à la
mémoire de Fernand PIERRÉ, décédé le 2 juin 2020. Premier Président de notre association, il
en était l’âme. Formateur de tous nos guides bénévoles et guide lui-même depuis l’ouverture
du musée en juillet 2000, le musée était « son bébé » comme on avait coutume de le dire.
• Une troisième, apposée dans « l’Atelier du Charpentier » située à l’entrée du musée, à la
mémoire de Hubert DEMANGEAT, Maître charpentier, décédé le 12 avril 2021 dans sa 66ème
année, membre fondateur de notre association, dont l’entreprise a réalisé la structure en bois
et la couverture du bâtiment abritant le musée et a répondu présent à chaque sollicitation de
notre association.
Ces trois « personnages » qui ont contribué à l’histoire de notre musée, ont rejoint les autres
membres de « l’équipe originelle » de notre association : Georges et Jean-Michel CLAUDEPIERRE,
Camille PARMENTIER, Marcel THOMANN, Henri RIETTE et Raymond VOINSON et les plaques
commémoratives qui ornent certains espaces du musée honorent leur mémoire.
Ce musée est un véritable lieu de découverte pour les plus jeunes et un lieu de souvenirs pour
les aînés. La quasi-totalité de nos visiteurs sont enchantés de leur visite. Il suffit de lire leurs avis
sur Google pour en être convaincu. Une boutique d’objets et jouets en bois artisanaux complète
ce lieu. Tous les « Barotchés » ne le connaissent peut-être pas encore, notamment les nouveaux
résidents. Aussi, une visite gratuite à l’intention de tous les « Barotchés » sera organisée au cours
d’un week-end du mois d’avril 2022. Aujourd’hui notre association compte 68 bénévoles et la
moyenne d’âge est de 64 ans. L’ambiance au sein de l’association est excellente, même si les
échanges et rencontres ont dû être limités depuis plusieurs mois.
Nous accueillons toujours avec bonheur les bénévoles qui veulent se réaliser et donner un peu de
leur temps et de leur savoir. AVIS AUX AMATEURS.

Yoga Nature

Malgré les conditions difficiles de l’année écoulée, notre jeune
association a fait de son mieux pour assurer les cours soit en télé Yoga,
soit en présentiel dès que ce fût possible. Nous avons également
pu récolter des dons pour secourir un village du Népal, grâce à la
générosité de beaucoup d’entre vous et vous en remercions vivement.
La nouvelle activité Yoga nordique qui a rencontré un franc succès dès
sa création continuera cette saison.
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Vous pouvez d’ores et déjà contacter par mail, Sandrine Richter, Secrétaire, pour toute information, à l’adresse mail suivante :
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A très bientôt !

Le Comité
Le Comité

Bulletin d’inscription 2021/2022
Je soussigné(e) : Nom : …………………………….................................Prénom…………………………………………………..Age :…………………………..
Adresse complète : .……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
🕽🕽 N° de téléphone : ……………………………………………………………🖂🖂 E-mail en majuscules : …………………………………….............................
YOGA Nordique :
⬜ Je m’inscris au Yoga Nordique : 108 euros*
⬜ Je joins un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Yoga nordique
Hata YOGA :
⬜ Je m’inscris au Hata Yoga en salle : 160 euros*
YOGA Nordique + Hata YOGA :
⬜ Je m’inscris aux deux activités : 250 euros*
* Règlement possible en 3 chèques remis lors de l’inscription, avec encaissements en novembre 2021, janvier et mars 2022.
⬜ J’atteste que l’association m’a informé(e) des circonstances particulières liées à la pandémie Covid 19 et m’engage à la
prévenir de toute contamination. La responsabilité de YOGA’Nature ne sera en aucun cas mise en cause.
Cotisation annuelle à l’association : 8 euros pour tous.
Cette fiche d’inscription ainsi que le règlement sont à remettre à Sandrine Richter YOGA’Nature, 339 A, Les Plains Champs, 68910
Labaroche.
Date :

Yves SCANDELLA / pour l’Espace des Métiers du Bois et du Patrimoine

Signature :
Contact pour plus de renseignements : Sandrine RICHTER - 🕽🕽 06 52 86 48 39 🖂🖂 yogalabaroche@net-c.com
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Musée du Bois

Après bien des péripéties, notre stage « carnet de voyage » a finalement pu avoir lieu début
juillet. Pour ces 3 journées de dessin en extérieur, le beau temps n’était pas vraiment au
rendez-vous. Mais il en fallait plus pour nous décourager : entre 2 averses, nous avons tout
de même réussi à croquer quelques scènes pittoresques, nous abritant au besoin au musée
du bois et à la Ferme de la Bassette (voir photos).
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Et nous avons bien sûr d’autres
projets,
puisque
2
stages
d’aquarelle sont prévus d’ici la
fin de l’année : les 17, 18 et 19
septembre, avec T. de Marichalar,
et les 1er et 2 décembre avec J. Luc
Decron, avec qui nous travaillerons
le portrait. En attendant, nous
reprendrons dès septembre nos
ateliers d’aquarelle à la salle du
rail (MDA) les 1er et 3ème jeudis
de chaque mois.
Pour plus d’infos sur les activités de notre association, n’hésitez pas à vous rendre sur notre
site aquarelle-passion.com.
Agnès HEBINGER
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Aquarelle passion

Prix €
total
TTC

Taille ?
Oui /
Non

2. COMMANDER
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BON DE COMMANDE ARBRES FRUITIERS Hautes - tiges

Signature :

Nbre

NOM :………………………………….......... Prénom(s)……………………………... …
Adresse: ……………………………………………………………….……………………………………..
Commune………………………………..Téléphone :..../…./…./…./…. mail :…………………………….
Règlement à la commande par chèque, à l’ordre « Trésor Public », Montant total :…….………………….€
Date et cachet Mairie :

Hautes - tiges
Prix €
TTC
pièce

17,74
17,74
17,74

17,74

17,74
17,74
17,74
17,74

1. CHOISIR

Variétés :
Cerisiers : portes greffes Merisiers
Bigarreaux Burlat, hâtif fin mai-début juin
Summit, très belle cerise précoce mi-juin, bonne qualité gustative
Hardy géant, gros fruit croquant début juillet,
idem
17,74

17,74

17,74

Napoléon, fameux bigar.jaune piqué de rouge, bon pollinisateur, déb.juil.
Régina, bigarreau foncé, bonne qualité, tardif et productif, fin juil.*
Noire de Westhoffen, fruit noir très sucré, distillation, pâtisserie, *
conserve, confiture, début juillet
Griotte Montmorrency, fruit moyen rouge vif, jus aigre doux, pâtis.

17,74

Poiriers : greffés sur Francs
William’s bon chrétien, mi-août, beau fruit jaune doré, chair fine fond.
Louise Bonne d’Avranches, mi-sept., fruit moyen, chair très juteuse.
Beurré Hardy, fin sept., fruit assez gros, chair parfumée et juteuse
Conférence, fin octobre, fruit très allongée, chair fine et fondante
Comtesse de Paris, maturité oct. fruit moyen allongé, conservat. déc.

Pommiers : pommes à couteau et à cuire, greffés sur Francs
17,74
17,74
17,74
17,74
17,74
17,74
17,74
17,74

17,74

BON DE COMMANDE ARBRES FRUITIERS Demi - tige

Demi - tige

Signature :

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

Prix €
TTC
pièce
Nbre

Prix €
total
TTC

NOM :………………………………….......... Prénom(s)……………………………... …
Adresse: ……………………………………………………………….……………………………………..
Commune………………………………..Téléphone :..../…./…./…./…. mail :…………………………….
Règlement à la commande par chèque, à l’ordre « Trésor Public », Montant total :…….………………….€
Date et cachet Mairie :

Variétés :
Cerisiers : portes greffes Maxma
Bigarreaux Burlat, hâtif fin mai-début juin
Summit, très belle cerise précoce mi-juin, bonne qualité gustative
Hardy géant, gros fruit croquant début juillet, idem
Napoléon, fameux bigar. jaune piqué de rouge, bon pollinisateur, déb.juil.
Régina, bigarreau foncé, bonne qualité, tardif et productif, fin juil.*
Noire de Westhoffen, fruit noir très sucré, distillation, pâtisserie, *
conserve, confiture, début juillet
Griotte Montmorrency, fruit moyen rouge vif, jus aigre doux, pâtis.

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

27,72

Poiriers : greffés sur cognassiers
William’s bon chrétien, mi-août, beau fruit jaune doré, chair fine fond.
Louise Bonne d’Avranches, mi-sept., fruit moyen, chair très juteuse.
Beurré Hardy, fin sept., fruit assez gros, chair parfumée et juteuse
Conférence, fin octobre, fruit très allongée, chair fine et fondante
Comtesse de Paris, maturité oct. fruit moyen allongé, conserv. décembre
27,72

Pommiers : pommes à couteau et à cuire, greffés sur MM 106
Delbarestival, mi-août, fruit jaune strié de rouge, excellente

Royal Gala, sept., calibre moyen, mise à fruit rapide, productive et sucrée
Jonagold, oct. déc., fruit moyen à gros, une des meilleurs pommes
Melrose, oct. mars, gros fruit coloré, ferme juteux, bonne conservation
Idared, déc. mai, gros fruit rouge, très bonne qualité, bonne conservation
Reine des reinettes, oct. nov, fruit moyen, chair ferme sucrée, tte utilisat. *
Belle de Boskoop, déc. mars, gros fruit à robe jaune bronze à cuire
Pomme de Noël, déc. mai, fruit moyen très coloré, chair acidulé *
excellente pomme à jus et de conservation.
27,72
27,72
27,72
33,95

33,95

Attention, le nombre d’arbres est limité à 300
pour l’ensemble des communes.
N’attendez pas pour passer commande...

17,74

Famille des Pruniers, portes greffes « Jaspi »
Mirabelle de Nancy, maturité fin août, toute utilisation.
Quetsche d’Alsace, maturité début septembre, toute utilisation.
Reine-claude verte, maturité fin août, gros fruit jaune verdâtre très sucré
Pêchers, portes greffes « Jaspi » (Très délicat en altitude)
33,95

Nous remercions d’avance le Syndicat des producteurs de fruits de Ribeauvillé et environs pour leur concours
précieux dans cette opération.

Delbarestival, mi-août, fruit jaune strié de rouge, excellente,

Profitez des avantages et des plaisirs du verger
en 3 étapes !

17,74

Suncrest, chair jaune, maturité fin août, très beau calibre, bonne productivité
Genadix IV, coloré maturité fin juil. Très bonne qualité, peu sensible gelées*

La distribution des arbres se déroulera samedi 13 novembre 2021 de 9H00 à 11H30 dans le parc de la
piscine à Kaysersberg et suivant le planning suivant :
9H00 - 10H00 : Labaroche + Orbey
10H00 - 11H00 : Le Bonhomme + Lapoutroie + Fréland + Katzenthal
11H00 - 11H30 : Kaysersberg Vignoble + Ammerschwihr

Royal Gala, sept, calibre moyen, mise à fruit rapide, productive et sucrée
Jonagold, oct. déc., fruit moyen à gros, une des meilleurs pommes
Melrose, oct. mars, gros fruit coloré, ferme juteux, bonne conservation
Idared, déc. mai, gros fruit rouge, très bonne qualité, bonne conservation
Reine des reinettes, oct. nov., fruit moyen, chair ferme sucrée tte utilisat.*
Belle de Boskoop, déc. mars, gros fruit à robe jaune bronze à cuire
Pomme de Noël, déc. mai, fruit moyen très coloré, chair acidulé *
excellente pomme à jus et de conservation.

Et si vous plantiez un arbre fruitier ?

29,40

3. RETIRER SES ARBRES

Famille des Pruniers, portes greffes « Mirobollans »
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COMMANDE GROUPÉE D’ARBRES FRUITIERS

Abricotiers, portes greffes « Jaspi » (Déconseillé en altitude)

33,95

Attention, le nombre d’arbres fruitiers que vous pouvez commander est limité à 4 par famille (même nom, même
adresse).

33,95
TOTAL

1/4

Bergeron, fin juil. floraison semi tardive, variété la plus cultivée, sucrée juteuse
Hargrand, mi-juil., gros fruits oblong orange rusticité et goût

Amandiers Lauranne variété à gros fruits autofertile

* Plantation en altitude possible ou floraison tardive
Attention, ces deux critères ne vous garantissent pas contre les gelées tardives

Le bon de commande est téléchargeable sur le site internet de la commune de votre domicile.
Une version papier est également disponible à la Mairie de votre domicile.
Le bon de commande et le paiement (par chèque à l’ordre du Trésor Public) sont à déposer à votre Mairie avant
le 02 octobre 2021.

Mirabelle de Nancy, maturité fin août, toute utilisation.
Quetsche d’Alsace, maturité début septembre, toute utilisation.
Reine-claude verte, maturité fin août, gros fruit jaune verdâtre très sucré

Franquette, gros fruit allongé,

3/4

Les 8 communes de la vallée de Kaysersberg vous proposent de profiter des tarifs avantageux d’un achat
groupé de fruitiers traditionnels et rustiques ou des variétés plus récentes.

TOTAL

Les prix des fruitiers "hautes – tiges" sont inférieurs aux prix des "demi - tiges",
car la Collectivité européenne d’Alsace verse une subvention de 40 % sur leur
prix HT, dans le cadre du GERPLAN de la Communauté de Communes
de la Vallée de Kaysersberg.

Noyers, greffés
* Plantation en altitude possible ou floraison tardive.
Attention, ces deux critères ne vous garantissent pas contre les gelées tardives

COMMANDE GROUPÉE D’ARBRES FRUITIERS
ET SI VOUS PLANTIEZ UN ARBRE FRUITIER ?

Taille ?
Oui /
Non

4/4

Une habitante de Lapoutroie témoigne : J’ai été
démarchée par une plateforme téléphonique qui m’a
proposé des travaux d’isolation à 1€. Comme mon
interlocuteur m’a confirmé que les matériaux prévus
étaient adaptés à notre maison ancienne, nous avons
fait réaliser les travaux. Résultat : la pose de l’isolant
n’a pas été bien faite. Il y a encore de nombreux
passages d’air. Nous ne constatons pas de véritable
amélioration de l’isolation de la maison. Pire, il s’avère
que l’isolant posé, même s’il est de bonne qualité, ne
laisse pas passer la vapeur d’eau. Il n’est donc pas
approprié pour les bâtiments anciens en pierre car l’accumulation d’humidité peut endommager les
murs et les poutres. Avec du recul, je conseille vivement de se faire accompagner par des experts avant
de s’engager.

Depuis le 1er août 2021, le Dr Mathieu BEMMANN a rejoint le Dr Floriane PRUKOP.
Les consultations se font exclusivement sur RDV.
Tél : 03 89 49 82 15 ou sur internet prukop.callmed.fr
PLANNING DE PRÉSENCE AU CABINET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MATIN

Floriane
Prukop

Mathieu
Bemmann

Mathieu
Bemmann

Floriane
Prukop

Floriane
Prukop

En alternance

APRÈS-MIDI

Mathieu
Bemmann

Floriane
Prukop

Mathieu
Bemmann

Floriane
Prukop

Mathieu
Bemmann

Fermé

LES BEAUX ARBRES DE LABAROCHE
LES DOUGLAS DU CHALET WEIBEL

Comment sont financées ces offres de travaux à 1€ ?
Les offres à 1€ reposent sur les Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Les sociétés qui proposent ces
offres prennent à leur charge le coût des travaux. Elles obtiennent ainsi des CEE qu’elles revendent aux
fournisseurs d’énergie qui ont l’obligation, sous peine d’être pénalisés financièrement, d’inciter les
consommateurs à réaliser des économies d’énergie. Pour que l’opération soit rentable, il faut donc que
les travaux prennent le moins de temps possible et que les matériaux utilisés soient bon marché.
Quelles sont les précautions à prendre ?
La DGCCRF (service de la répression des fraudes) invite à la plus grande prudence en vérifiant les
informations qui sont fournies et en ne signant jamais dans la précipitation.
Elle rappelle que le démarchage téléphonique est interdit en matière de rénovation énergétique.
Dans tous les cas, avant tout engagement, il est vivement conseillé de vous renseigner auprès de
services spécialisés indépendants.
Plus d’informations : www.economie.gouv.fr/cedef/isolation‐un‐euro
Qui contacter pour être conseillé avant de d’engager des travaux de rénovation énergétique ?
L’Espace Conseil FAIRE ‐ Info Energie de la vallée de Kaysersberg vous
accompagne, de manière neutre et gratuite, pour la rénovation énergétique de
votre logement : audit énergétique, aide au choix des travaux et des entreprises,
assistance à l’analyse des devis, conseils juridiques, aides financières…

➔ Prendre RDV avec le conseiller FAIRE de la vallée de Kaysersberg :

03 89 78 21 55 ou www.cc‐kaysersberg.fr rubrique Environnement/Energie

Les versants Est et Nord du Cras sont,
en grande partie, couverts par des
douglasaies. Le chemin qui mène au
Chalet Weibel depuis le carrefour
Herrenwasen en est un exemple
particulièrement
riche.
Quelques
exemplaires s’y distinguent, tout à
côté du chalet en question, avec des
fûts de plus d’1 m de diamètre et des
hauteurs toutes autour de 40 m. Le
plus élancé, à droite en venant du
Herrenwasen, est inscrit à l’inventaire
des arbres remarquables d’Alsace avec
ses 47 mètres de haut et ses 3,45 m de
circonférence. Ce Douglas est l’un des
survivants de la tempête Lothar de 1999.
Pour mémoire, les Sapins de Douglas
atteignent naturellement de grandes
hauteurs et, en forêt de Ribeauvillé, se
trouve un sujet qui est le second plus
grand arbre de France.
P.M.
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L’isolation pour 1€ des combles ou des planchers est
une offre commerciale proposée par des sociétés
privées. L’offre est alléchante mais il faut être très
vigilant avant de s’engager. En effet, les travaux
réalisés n’atteignent souvent pas les résultats
attendus en matière d’isolation. Plus grave, certains
propriétaires sont obligés d’engager d’importants et
coûteux travaux de réparation suite à des malfaçons.

UN DEUXIÈME MÉDECIN À LABAROCHE

PROMENONS-NOUS
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Isolation à 1 euro : il faut être vigilant !

Ces haies qui semblaient inutiles et gênantes, on les avait souvent détruites dans les années
cinquante pour faire place à des surfaces remembrées et cultivées grâce à des machines
agricoles de plus en plus performantes afin d’obtenir des rendements plus importants.
Aujourd’hui, c’est l’inverse qui se produit, on prend conscience de leur utilité contre l’efficacité
actuelle des grands vents et pour éviter le ravinement des terres et les inondations. Alors
maintenant, dans beaucoup de régions, on les reconstitue en replantant des variétés de
buissons plus efficaces et à la pousse rapide.
Mais comment s’étaient formées, autrefois, les haies naturelles longeant les terrains ou
les entourant pour servir de clôtures ? Quand nos ancêtres occupaient des terres vierges
couvertes de forêt naturelle pour en faire des terres de cultures et d’élevage, au moment du
défrichage, les pierres et souches étaient entassées sur les bords et le long de ces bordures
non cultivables, on laissa pousser naturellement des plantes basses et surtout des buissons.
Le noisetier y était prépondérant mais acceptait la présence de piquants comme le houx,
l’aubépine, le prunellier et l’églantier. On y trouvait aussi, selon le terrain, la charmille, le
saule marsault et quelques frênes dominants, réservés au charronnage. Sous ces espèces
poussaient aussi les fraisiers, les framboisiers et certaines plantes rampantes telles que la
ronce, le lierre et la bryone. On laissait aussi prospérer, au bord des ruisseaux, les haies
d’aulnes et de saules, dont les racines touffues empêchaient l’érosion, et le maintien des rives
était assuré.

Dans ces haies champêtres, la vie était intense, de nombreux animaux y avaient fait leur
habitat à une époque où le petit gibier existait encore, le lièvre et la perdrix y trouvaient le
couvert, quant aux oiseaux, comme la grive, le merle, la fauvette, l’alouette, le rouge-gorge et
le troglodyte, ils y bâtissaient leur nid et se nourrissaient de baies et d’insectes qui pullulaient.
Enfin, en automne, elles étaient l’objet de fréquentes visites de la part de l’écureuil à la queue
en panache, recherchant son mets préféré : les noisettes dorées qu’il croquait de suite ou
enterrait en prévision de l’hiver.
Ces haies étaient aussi généreuses et d’une grande utilité. Au printemps, on en coupait une
partie pour confectionner de petits fagots tant appréciés des ménagères, pour allumer le feu,
chauffer le four à pain et pousser le feu quand une cuisson rapide était nécessaire. Avait-on
besoin de bâtons pour les rames des haricots ou de branches pour les petits pois au jardin,
c’était encore les haies qui les offraient. De même, pour le dimanche des Rameaux, c’est au
sein des vieux noisetiers que l’on choisissait le bâton le plus droit et surtout le plus long pour
y fixer des bouquets de buis, de cyprès et de houx.
Enfin, les haies étaient riches en fruits de toutes sortes que l’on destinait à la fabrication de
confitures. Les framboises sauvages au parfum subtil mûrissaient les premières, suivies de près
par les mûres noires que la ronce ne cédait qu’après nous avoir égratignés ; enfin, en octobre,
après les premiers frimas, les églantiers donnaient leurs fruits rouges, durs, sans saveur, plein de
poils à gratter, mais qui, après un travail fastidieux, pouvaient donner une confiture excellente,
riche en vitamines C.
Par contre, les enfants se méfiaient de tous les autres fruits rouges ou violets qui pouvaient être
vénéneux comme ceux de la bryone ou du muguet. Les conseils de prudence se transmettaient
de bouche à oreille de la part des parents, la sagesse des anciens veillait.
L’hiver, les haies étaient délaissées, seuls les merles et les grives, se nourrissant des dernières
baies rouges, y apportaient un peu d’animation.
Aujourd’hui, les haies champêtres existent encore à Labaroche, les terres disponibles étant
destinées à l’élevage et non à la culture mécanisée, mais elles semblent abandonnées des
hommes à tel point que certains buissons sont devenus des fouillis inextricables ou des arbres
à troncs multiples.
Mais d’autres haies sont apparues, cernant les propriétés des habitants et limitant les rapports
entre voisins, haies plantées, demandant un travail d’entretien important, même coûteux, si on
veut s’en rendre maître ; surtout s’il s’agit de haies d’épicéas qui, négligées, deviennent vite
de tristes et horribles lignes de troncs.
Par contre, maintenant, certaines habitations s’entourent de haies composées de petits
buissons fleurissant à différents moments de l’année ; c’est peut-être plus onéreux, mais c’est
beau et gai !
Jean-Marie SIMON
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Les haies champêtres

CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS
JOUR

MANIFESTATIONS

23 Septembre
25 Novembre

Don du Sang
Maison des Associations de 15h15 à 20h30

du 11 au 14
Novembre

Exposition Photos organisée par le Club Photos
Maison des Associations

20 Novembre

Représentation par la Comédie de Colmar
Maison des Associations à 20h
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