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LE MOT DU MAIRE

Chers habitants,

Avec l’arrivée des beaux jours, la saison du renouveau s’installe. La pandémie nous laissant 
un peu de répit, nous reprenons avec l’enthousiasme du printemps une vie relativement 
«normale» pour les plus chanceux d’entre nous, sans perdre de vue la fragilité de la paix. 
Souhaitons que ce printemps soit porteur de promesses pour ceux, qui aux portes de l’Europe, 
vivent un quotidien dramatique.

Pour ne pas céder à la morosité, sachons profiter des moments conviviaux organisés dans 
notre commune. La fête de la musique est programmée le 25 juin 2022.

Le marché d’été, quelque peu modifié dans sa formule, débutera le 17 juin. L’association 
« Festi-Barotch » a vu le jour. Elle est chargée de mettre en œuvre toutes les possibilités pour 
rendre ce rendez-vous hebdomadaire attrayant. Il sera « ouvert » à de nouveaux commerçants 
et diverses animations seront programmées durant l’été. Je souhaite, avec l’ensemble du 
Conseil Municipal, que cette nouvelle version attire les Barotchés mais également les touristes 
présents sur le territoire. 

Les festivités du 14 juillet débuteront par une cérémonie devant le monument aux morts. La 
manifestation traditionnelle (restauration, buvette, animation musicale) se tiendra sur la place 
du musée du bois avec comme point d’orgue le feu d’artifice.  Cette année une importante 
délégation de la commune de Nennslingen en Bavière, avec qui nous avons signé une charte 
d’amitié, sera présente à Labaroche et participera à notre soirée de fête nationale. Cette 
charte d’amitié, symbole de fraternité, et cette visite prennent un sens tout particulier dans 
le contexte politique actuel.

Les travaux de déconstruction des bâtiments des Genêts sont enfin terminés. Le projet de 
la maison médicale est bien avancé. Celui de la supérette est acté. Les premières réunions 
avec l’ensemble des acteurs sont programmées dans les prochaines semaines. Les permis de 
construire devraient être déposés courant du second semestre. 

Les travaux de réhabilitation du réseau d’eau de la Basse-Baroche sont en cours de réalisation. 
Ils ont pour but d’assurer la pérennité de l’alimentation en eau potable de tout le secteur via 
un réseau neuf. L’existant présentait des fuites importantes coûteuses pour la collectivité 
et pour les consommateurs. Durant ce chantier tout est organisé pour réduire, autant qu’il 
est possible, les nuisances occasionnées et notamment de limiter les coupures de la route 
départementale. La consultation des entreprises susceptibles d’exécuter les travaux de 
réhabilitation du tertre de la Goutte est également en cours. La Municipalité souhaite que les 
travaux soient engagés avant le mois de septembre.

Les consultations relatives au PLUi se poursuivent. La commune de Labaroche est très 
largement défavorisée en matière d’ouverture à l’urbanisation. Toute extension est exclue, 
le taux de densification est trop élevé au regard de la configuration de notre habitat.  Les 
réunions de travail sont souvent houleuses et l’entente intercommunale mise à mal. Le 
dogmatisme de certains s’avère incompatible avec une avancée saine et constructive d’un 
projet intercommunal bâti à l’horizon de 10 à 15 ans environ. 

Je reste à votre écoute et je vous adresse, chers habitants, mes chaleureuses salutations.
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Bernard RUFFIO /  Maire de Labaroche
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SÉANCE DU 28 JANVIER 2022

› DEMANDE DE SUBVENTION DE L’EMVK POUR LES ÉLÈVES DE LABAROCHE POUR 2022

› PROJET D’URBANISATION À FAÎTE - REQUÊTE DE MME FERLAUD / KINDELSBERG DEVANT LE TA 
DE STRASBOURG (12/01/22) : AUTORISATION POUR LE MAIRE D’ESTER EN JUSTICE QUANT À CETTE AFFAIRE.

Comme chaque année, l’École de Musique de la vallée de Kaysersberg (EMVK) sollicite une 
subvention pour les élèves de la commune de Labaroche. 
Montant total de la subvention demandée : 29 enfants x 10,20€ x 10 mois = 2.958€

Il est rappelé que les héritiers de M. Paul KINDELSBERG ainsi que d’autres propriétaires 
souhaitent vendre en tant que terrains de construction les parcelles cadastrées Section 15 
N°218, 643, 644, 646, 647, 649, 650, 214, 217, 212, 213, 181, 180, 205, 206, 207 et 563.

Par la délibération N°04/10/2021 (Projet d’urbanisation à Faîte) du 29/10/2021, le Conseil 
Municipal de la commune de Labaroche avait, à l’unanimité :
• décidé d’appliquer le principe du sursis à statuer dans le cadre de la préparation du futur 

PLUi ;
• souhaité que cette zone reste réservée à l’activité agricole ;
• demandé à Monsieur le Maire de ne délivrer aucun permis de construire sur ces parcelles.

Par un courrier en date du 12 janvier 2022, le Tribunal Administratif de Strasbourg a 
communiqué à la Commune de Labaroche une copie de la requête présentée par Mme 
FERLAUD / KINDELSBERG enregistrée le 14/12/2021 (sous le n°2108551-7) à l’encontre de 
la Commune de Labaroche. 

Par cette requête, Mme FERLAUD / KINDELSBERG souhaite notamment :
• s’opposer à la décision du Conseil Municipal susvisée (délibération N°04/10/2021), 
• et demande que les permis de construire soient délivrés aux acquéreurs et futurs acquéreurs 

des parcelles susvisées lui appartenant,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : D’ACCORDER cette 
subvention à l’EMVK.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à représenter la Commune de Labaroche dans cette 
affaire devant le TA de Strasbourg suite à la requête de Mme FERLAUD / KINDELSBERG, 
conformément aux délégations adoptées par le Conseil Municipal lors des séances du 
25/05/2020 (délibération n°02/05/2020) et du 10/07/2020 (délibération n°12/07/2020).
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› RÉVISION DES STATUTS DU SYNDICAT D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU RHIN

› DÉBAT OBLIGATOIRE SUR LES GARANTIES EN MATIÈRE DE PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE (PSC)

Il est rappelé que la Commune de Labaroche est membre du Syndicat d’électricité et de 
Gaz du Haut Rhin. Le Syndicat d’électricité et de Gaz du Haut Rhin a décidé de réviser ses 
statuts afin notamment de poursuivre l’accompagnement des collectivités membres dans la 
transition énergétique. 

Comme indiqué dans la délibération du Comité Syndical en date du 14 décembre 2021, les 
modifications des statuts concernent essentiellement : (...)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : EMET un AVIS FAVORABLE à la 
modification des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut Rhin susvisée.

Les délibérations dans leur version intégrale sont consultables sur le site internet de 
la commune ou en mairie.
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› PARCELLE COMMUNALE NON SOUMISE AU RÉGIME FORESTIER (460 SECTION 8) : DEMANDE 
D’AUTORISATION DE RAMASSAGE DE BOIS MORTS PAR M. MATHIEU MASSON

› SAS KOENIG TOURNERIE (LIQUIDATION JUDICIAIRE PRONONCÉE) : DEMANDE D’ADMISSION EN 
NON-VALEUR D’UNE CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE (LOYERS IMPAYÉS : 1.252€)

Vu la demande de M. Mathieu MASSON aux fins de pouvoir ramasser du petit bois mort sur la 
parcelle communale cadastrée Section 8 N°460 au lieu-dit L’Espoche pour sa consommation 
personnelle (bois de chauffage) ; (...)

Il est rappelé que la TOURNERIE KOENIG SAS a été mise en procédure de liquidation 
judiciaire (jugement d’ouverture en date du 07/09/2021), qui s’est achevée par une clôture 
pour insuffisance d’actif. (...)

S’agissant d’un débat non soumis au vote, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• PREND ACTE de la participation financière actuelle de la Commune en matière de 

protection sociale complémentaire de ses agents (garanties  «prévoyance» et « frais de santé ») 
• DEFINIT comme suit les orientations de la Commune en matière de protection sociale 

complémentaire de ses agents à l’horizon 2026 :
     Risque « prévoyance » : (...)  et Risque « santé » : (...) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’ACCEDER à la demande de M. Mathieu MASSON, contre paiement d’une redevance 
annuelle fixée à 20€ (vingt euros) pour l’année 2022 ; et AUTORISE Monsieur le Maire à 
émettre le titre de recette correspondant pour l’année 2022

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE d’admettre en non-valeur, selon l’état établi par la Trésorerie de Kaysersberg, la 
somme de 1.252€ en comptabilité générale M14.

› DEMANDE DE SUBVENTION DE L’UNION DES SAPEURS-POMPIERS DU HAUT-RHIN

› SUBVENTION AU G.A.S

L’Union des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin sollicite une subvention de 20€ par pompier actif 
pour l’année 2022. Pour LABAROCHE, cette demande porte sur 15 pompiers, soit 300€.

Comme chaque année, le Conseil Municipal vote sa traditionnelle subvention au profit du 
groupement d’Action Sociale pour le personnel communal. Pour 2022, cette subvention 
s’élève à 90€ (un seul agent est encore bénéficiaire).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’ACCORDER cette subvention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’ACCORDER cette subvention.

Le Maire informe le Conseil qu’il est légalement tenu d’organiser un débat portant sur les 
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un 
délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance susvisée, soit avant le 18 février 2022.

› ANNULATION PARTIELLE DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 09/2021 (01/03/2021 – 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020) PORTANT AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
2020 À LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2021 EN COMPTABILITÉ M14

Il est rappelé que lors de l’adoption des comptes administratifs 2020 pour les comptabilités 
M14 et M49, le Conseil Municipal avait décidé d’affecter l’intégralité des excédents de 
fonctionnement 2020 des deux comptabilités aux sections d’investissement 2021 (cf. 
Délibération N° 01/03/2021 en date du 27/03/2021 « Comptes Administratifs 2020 »). 
Monsieur le Maire explique que sur recommandation du Trésorier public, dans la mesure où 
le montant des crédits 2020 reportés en 2021 en section d’investissement de la comptabilité 
M14 s’élève à 703.887,42€, il serait préférable de garder l’excédent de fonctionnement 2020 
(265.116,54€) en section de fonctionnement, afin de pouvoir faire face à des dépenses de 
fonctionnement imprévues. En effet, une fois affecté à la section d’investissement, l’excédent 
de fonctionnement ne peut plus être utilisé en section de fonctionnement.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
• D’ANNULER partiellement la délibération susvisée N°01/03/2021 du 27/03/2021, 
• D’ANNULER, en conséquence, en comptabilité générale M14, l’affectation en section 

d’investissement pour l’année 2021 de l’excédent de fonctionnement 2020 (soit 
265.116,54€)

› MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE PRÉEMPTION DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DE LA VENTE 
MAIER/SCIACSEK (PARCELLES FORESTIÈRES SECTION 11 N° 115 ET 117 127)

› MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE PRÉEMPTION DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DE LA VENTE 
KLEIZ-SOIGNON-VOINSON (PARCELLE FORESTIÈRE SECTION 15 N° 251)

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’après étude des parcelles jouxtant les deux parcelles 
susvisées, il s’avère qu’il n’existe ni droit de préemption ni droit de préférence au profit de la 
Commune au sens des articles L.331-22 et L.331-24 du Code forestier.
Néanmoins, considérant qu’il serait de l’intérêt de la Commune d’acquérir des parcelles 
forestières dans ce secteur afin d’augmenter le patrimoine forestier de la Commune, Monsieur 
le Maire souhaite indiquer au notaire chargé de la vente que la Commune est intéressée 
pour l’acquisition desdites parcelles. En cas de réponse favorable des vendeurs, le prix pour 
l’acquisition de ces parcelles serait bien entendu voté en Conseil Municipal.

Par LRAR en date du 20/12/2021, la Commune a été informée de la vente, par les consorts 
KLEIZ-SOIGNON-VOINSON, d’une parcelle boisée située sur la Commune, cadastrée Section 
15 n°251 (lieu-dit Derrière le Hagis) d’une surface de 22,23 ares, au prix de 2.400€,(...).
La Commune de Labaroche est propriétaire d’une parcelle boisée cadastrée Section 15 n° 
254 qui jouxte la parcelle vendue (...).
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’exercer ce droit de 
préférence sur la parcelle vendue susvisée, étant rappelé que dans ce cas, les vendeurs de la 
parcelle Section 15 n°251 choisissent librement à qui ils souhaitent céder leur bien.

De ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’AUTORISER la commune à se porter acquéreur des parcelles forestières cadastrées 
Section 11 n°115 et n°127.

De ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’AUTORISER la Commune à exercer son droit de préférence aux fins d’acquérir la parcelle 
boisée cadastrée Section 15 n°251 au prix de 2.400€ (deux mille quatre cents euros).

› RGPD RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION (2022/2024) AVEC LE DÉPARTEMENT 54

Il est rappelé que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut Rhin 
(« CDG68 ») et celui de Meurthe-et-Moselle (« CDG54 ») proposent conjointement à leurs 
collectivités une mission mutualisée d’accompagnement dans la démarche de mise en 
conformité au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) des traitements de 
données personnelles (...).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
• D’AUTORISER le Maire à signer la convention relative à la mission d’accompagnement 

pour la mise en conformité au RGPD des activités de traitements de données personnelles 
de la collectivité ;

• D’AUTORISER le Maire à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite 
mission ;

• D’AUTORISER le Maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le Délégué 
à la Protection des Données (DPD) personne morale de la collectivité

Au vu de ce qui précède, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’annuler 
partiellement la délibération du Conseil Municipal N°01/03/2021 du 27/03/2021 en ce qu’elle 
procède à l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2020 à la section d’investissement 
2021 en comptabilité M14 (soit 265.116,54€).
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› COMMUNICATIONS

• Des éléments amiantés supplémentaires ont été découverts dans les bâtiments, ce qui 
engendrera un surcoût pour la Commune et du retard sur le chantier.

• Le projet d’implantation d’une maison médicale aux Genêts suit son cours.
• Le Maire est en cours de négociation avec l’enseigne CARREFOUR pour l’éventuelle 

installation d’une antenne CARREFOUR EXPRESS avec une mini station essence, privilégiant 
des produits locaux bio issus de circuits courts. Ce projet fera le cas échéant l’objet d’une 
réunion ad hoc d’information du Conseil, puis d’un vote au Conseil Municipal.

• PLUi : Le Maire indique que la réunion de travail de la CCVK initialement prévue le 25/01/22 
a été annulée pour raison sanitaire. La CCVK en charge de l’élaboration du PLUi espère 
finaliser le PADD d’ici septembre 2022, et le PLUi en 2023.

• SCoT : le Maire informe le Conseil qu’une formation sera organisée à l’attention des élus 
communaux par le Syndicat Mixte du Scot Montagne Vignoble & Ried le 30/03/22 de 18h 
à 20h à la Mairie de Riquewihr. Thème de la formation « Imaginer autrement l’habitat et 
l’acte de construire sur le territoire Montagne Vignoble et Ried ». Les membres du Conseil 
sont intéressés pour recevoir l’invitation correspondante. 

• Personnel des écoles et du périscolaire : Mme Catherine OLRY (Adjointe) indique que la 
situation est extrêmement tendue depuis la rentrée non seulement du fait de la pandémie, 
mais également du fait d’absences pour maladie des agents (non liées à la Covid-19). 

• Installation de capteurs de CO2 dans les écoles : il est rappelé qu’elle n’est à ce jour 
pas obligatoire et, dans la mesure où les consignes sanitaires d’aération régulière sont 
respectées, le Maire estime que l’installation de tels capteurs n’est pas nécessaire. En 
outre, l’école élémentaire est équipée d’un système de VMC à double flux très performant 
pour renouveler l’air en permanence. 

• Un conseiller municipal souligne l’importance de l’entretien et du renouvellement des 
filtres du système de VMC double flux pour la prolongation de la durée de vie du système 
en place et le maintien de la qualité de l’air.

Un conseiller municipal (membre de la commission déchets de la CCVK) informe le Conseil 
que la CCVK travaille actuellement sur un projet de simplification des règles d’utilisation des 
déchetteries par les usagers.

Réhabilitation des Genêts

Urbanisme

Ecole et jeunesse

CCVK / service déchets

Le maire informe le Conseil du passage du rallye le 25/06/22 dans la commune, soit environ 
150 véhicules d’époque, sur les routes ouvertes à la circulation et dans le respect du Code 
de la route. Il ne s’agit pas d’une course de vitesse. Cette manifestation a été autorisée par 
arrêté préfectoral. Un conseiller municipal fait savoir au Conseil qu’il estime que ce type de 
manifestations n’a plus lieu d’être au vu de la démarche actuelle générale de réduction de 
production de CO2, et que cela n’apporte aucun intérêt pour la Commune.

• Un conseiller municipal fait savoir au Conseil qu’un citoyen de Labaroche lui a remis un 
recueil d’informations sur la pandémie du Covid-19, qu’il tient à disposition des autres 
membres du Conseil. Le Maire rappelle qu’il ne ressort pas des attributions de la Commune 
de relayer ce type d’informations émanant d’un administré.

• Un conseiller municipal interroge le Maire concernant le projet de reprise de la Pâtisserie 
Marchand. Monsieur le Maire explique que l’activité des repreneurs ne pourra démarrer 
que lorsque le bâtiment dans lequel sera exploité le fonds de commerce sera remis aux 
normes.

« Vosges Classic Rallye »

Divers
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ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION N°02/10/2021 DU 29/10/2021 (« DEMANDE D’ACHAT 
DE TERRAIN AU CRAS ») ET ADOPTION D’UNE NOUVELLE DÉLIBÉRATION PORTANT SUR 
L’INSTAURATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU CRAS

Il est rappelé que M. et Mme BAUMANN avaient sollicité le Conseil Municipal en vue de créer 
un droit de passage sur les parcelles cadastrées Section 3 N°1221 et N°1222 (issues d’une 
division parcellaire de la parcelle communale cadastrée Section 3 N°1224) afin d’accéder 
à la parcelle de terrain constructible à détacher de la parcelle cadastrée Section 3 N°999 
(appartenant à M. GROELL), qui se substituerait ainsi à la servitude déjà accordée par la 
Commune pour accéder à la parcelle cadastrée section 3 N°999. 
Or, les époux BAUMANN ont dans l’intervalle renoncé à l’acquisition du terrain de M. 
GROELL (parcelle à détacher de la parcelle Section 3 N°999). Par conséquent, la délibération 
N°02/10/2021 du 29/10/2021 susvisée est devenue sans objet.
De ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
• D’ANNULER la délibération N°02/10/2021 du 29/10/2021 susvisée ;
• D’ADOPTER une nouvelle délibération autorisant le Maire à fixer l’assiette de passage 

de la servitude constituée à titre gratuit sur les parcelles communales aujourd’hui 
cadastrées Section 3 n°1221 et 1222 au profit de la parcelle 999 (propriété des époux 
GROELL), avec inscription au Livre Foncier en lieu et place de la servitude inscrite sur la 
parcelle Section 3 N°1224 ;

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concernant cette affaire, et 
notamment l’acte de servitude à passer devant notaire.

SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2022

› INSTALLATION DE M. JEAN-MICHEL MARCHAND AU CONSEIL MUNICIPAL

› DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION « LES BAROT’CHOU »

Suite à la démission en date du 08/11/2021 de Mme Julie FRITSCH, conseillère municipale, 
le poste ainsi devenu vacant a dû être pourvu par le candidat venant immédiatement après 
le dernier élu de la liste. Ainsi, M. Jean-Michel MARCHAND, suivant de la liste «ENSEMBLE 
DANS L’ACTION», a fait connaître son accord pour intégrer le Conseil Municipal à compter 
de la séance du 13 décembre 2021.

Il est rappelé que la Commune met à disposition de l’association périscolaire « Les Barot’chou 
» du personnel communal à titre gratuit.  
Dans ce cadre, l’un des agents mis à disposition par la Commune a été à plusieurs reprises en 
arrêt de travail pour cause de maladie aux mois de septembre 2021, octobre 2021 et janvier 
2022. Pour pallier cette absence, l’association « Les Barot’chou » a procédé au recrutement 
d’un remplaçant (contrat de travail conclu avec l’association, aux frais de l’association). Cette 
embauche était indispensable pour l’association afin d’assurer le bon fonctionnement de la 
structure et l’accueil des enfants.
Par un courrier en date du 24/01/2022, l’association « Les Barot’chou » a sollicité la Commune 
pour l’obtention d’une subvention venant compenser strictement les frais liés à l’embauche 
de ce remplaçant (charges patronales comprises), pendant les périodes susvisées, soit un 
montant de 3.860,40€ (...).

De ce qui précède, le Conseil Municipal PREND ACTE de l’installation de M. Jean-Michel 
MARCHAND avec effet rétroactif au 13 décembre 2021, et CHARGE M. le Maire (ou son 
représentant) d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la Préfecture.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’ACCORDER une subvention d’un montant de 3.860,40€ à l’association.
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› ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE LA PARCELLE FORESTIÈRE SECTION 15 N° 251 SUITE À 
L’EXERCICE DE SON DROIT DE PRÉFÉRENCE DANS LE CADRE DE LA VENTE KLEIZ-SOIGNON-VOINSON

› PROJET DE FUSION DES CONSISTOIRES PROTESTANTS RÉFORMÉS DE BISCHWILLER, STRASBOURG 
ET SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Il est rappelé que par LRAR en date du 20/12/2021, la Commune a été informée de la vente, 
par les consorts KLEIZ-SOIGNON-VOINSON, d’une parcelle boisée située sur la Commune, 
cadastrée Section 15 n°251 (lieu-dit Derrière le Hagis) d’une surface de 22,23 ares, au prix 
de 2.400€, aux époux Guillaume MARSCHALL, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée 
Section 15 n°610/250 correspondant à un terrain à bâtir. (...)
Par la délibération N° 11/2022 en date du 28/01/2022, le Conseil Municipal a autorisé la 
Commune à exercer son droit de préférence aux fins d’acquérir la parcelle boisée cadastrée 
Section 15 n°251 au prix de 2.400€ (deux mille quatre cents euros). (...)

Le Conseil synodal de l’EPRAL souhaite procéder à une réorganisation administrative. Dans 
ce cadre, il souhaite fusionner les consistoires de Bischwiller, Strasbourg et Sainte-Marie-aux 
mines en un unique consistoire dénommé « consistoire de Strasbourg » (délibération en date 
du 25/09/2021). Les assemblées des trois consistoires concernés ont été consultées et se sont 
prononcées favorablement sur le principe de cette opération de fusion. (...)

De ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
• D’AUTORISER le Maire à acquérir la parcelle cadastrée Section 15 n°251 d’une contenance 

de 22,23 ares pour la somme de 2.400€,
• DE CHARGER le Maire de signer toutes les pièces concernant cette affaire, et notamment 

l’acte de vente à passer devant notaire,
• DE LA PRISE EN CHARGE par la Commune des frais relatifs à cette affaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’émettre un AVIS FAVORABLE pour le projet de fusion précité.

› DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022

Le Conseil Municipal discute le projet de D.O.B. pour 2022 et fixe les priorités qui seront 
inscrites lors de l’élaboration du budget primitif 2022. Elles s’établissent comme suit :

1. Achat terrains au lieu-dit l’« Arrêtement »   250 000€
2. Achat terrain boisé au lieu-dit « Derrière le Hagis »  2 400€
3. Achat lame de déneigement     16 300€
4. Écrans numériques école primaire (TBI)   26 800€
5. Remplacement caillebotis salle des sports   5 500€
6. Mise en conformité club house salle des sports  22 000€
7. Remplacement 2 buts hand     2 600€
8. Travaux de maintenance chaufferie bois   33 000€
9. Travaux chemin « résidence du Cras »   38 000€
10. Travaux d’enrochement chemin de Faîte   4 500€
11. Installation volets roulants « caserne pompiers »  2 100€
12. Remplacement blocs de secours     5 000€
13. Coffret électrique musée du bois (compteur jaune)  4 300€
14. Coffret électrique salle des sports    2 400€
       TOTAL 414 900€

1. Réhabilitation du réservoir de « Giragoutte »  63 400€
2. Relevés automatisés des compteurs d’eau   26 500€
3. Remplacement des poteaux incendie   15 000€
4. Remplacement des « bouches à clés »   12 000€
5. Rénovation de la conduite d’eau à l’Éspoche  16 000€
       TOTAL 132.900€

DÉPENSES INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX « COMMUNE » (Comptabilité Générale M14)

 DÉPENSES TRAVAUX RÉSEAU D’EAU (Comptabilité M49)
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Principales remarques émises lors du D.O.B. :
• Un conseiller municipal souligne le caractère urgent du remplacement des buts de hand 

(pour des questions de sécurité).
• Sur demande du Conseil Municipal, une étude sera faite sur l’éventuel intérêt financier de 

la souscription d’un contrat de location pour les TBI de l’école primaire (en lieu et place 
de leur acquisition).

• L’adjoint en charge des bâtiments alerte le Conseil sur la vétusté de la chaudière à bois 
(presque 20 ans), le nombre croissant d’interventions pour changer des pièces usées/
cassées, et la difficulté croissante pour trouver ces pièces. Des devis pour l’acquisition 
d’une nouvelle chaudière plus moderne seront établis (pour le DOB 2023 ou 2024).

• L’adjoint en charge des travaux précise que pour tous les travaux d’entretien et de 
réfection des chemins communaux, sont choisis des matériaux adaptés aux contraintes 
topographiques et météorologiques locales (pour une meilleure durabilité).

• Le Conseil est intéressé par la présentation d’un nouveau système automatisé de relevé 
des compteurs d’eau évoqué par l’adjoint en charge des travaux.

• Le Conseil souhaiterait pouvoir visiter les réservoirs d’eau afin de visualiser l’état de vétusté 
rendant nécessaires de gros travaux d’entretien et de réhabilitation.

• La Commission Finances sera réunie lundi 21/03/22 à 19h (préparation du Budget Primitif 2022).

› COMMUNICATIONS

la loi « 3DS » (n°2022-217 du 21/02/2022) impose à toutes les communes, quelle que soit leur 
taille, de procéder à la dénomination des voies (à l’aide d’outils informatiques spécifiquement 
dédiés). Les décrets d’application de cette loi (fixant ses modalités d’application) ne sont pas 
encore parus.

M. le Maire a assisté au Conseil de Fabrique (responsable de la collecte et de l’administration des 
fonds et revenus nécessaires à l’entretien des édifices religieux et aux frais de fonctionnement). 
Constat : il y a de moins en moins de recettes pour un niveau de dépenses stable.

Pour rappel Labaroche est équipée de 13 tertres (systèmes d’assainissement collectif) qui sont 
aujourd’hui vieillissants voire saturés pour certains. Le premier tertre qui sera réhabilité est 
celui situé à « La Goutte ». L’entreprise VALTERRA (bureau d’études) travaille actuellement sur 
l’appel d’offres correspondant. Les travaux débuteront en principe ce printemps. Nouveau 
système choisi : plantation de roseaux en lieu et place des filtres à sable.

Un conseiller municipal (membre de la commission déchets de la CCVK) informe le Conseil de 
l’évolution des déchets produits par habitant au sein de la CCVK : (...) Il rappelle également 
que les erreurs de tri de la population coûtent très cher à la CCVK (environ 73k€ en 2021).

Incident sur le chantier en février : l’entreprise BATICHOC en charge de la démolition et du 
désamiantage n’a pas respecté le cahier des charges. Dans un souci de gain de temps, elle a 
procédé à l’enlèvement de la cellulose concomitamment à l’enlèvement des gravats, et non 
avant la destruction du bâtiment. De fortes bourrasques de vents ont emporté la cellulose 
qui s’est dispersée sur site ainsi que chez les habitations voisines. BATICHOC a envoyé son 
personnel pour ramasser le maximum de cellulose.

Noms de rues

Conseil de Fabrique

Assainissement 

CCVK / service déchets

Un nouvel « agent polyvalent » viendra renforcer le service technique le 02/03 prochain (agent 
mis à disposition par le Centre de Gestion dans un premier temps).

La Commission Culture mène actuellement une réflexion sur le principe et les conditions de 
l’éventuelle location des salles communales pour des évènements festifs privés (anniversaires, 
mariages…).

Réhabilitation des Genêts
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les branchements semblent défectueux. Une entreprise spécialisée va venir faire un état des 
lieux (en vue d’une éventuelle mise aux normes si nécessaire). Un conseiller municipal alerte 
sur la présence éventuelle de pastilles radioactives dans les anciens paratonnerres. D’après le 
service technique a priori au cas présent ils n’en contiennent pas.

• PLUi : Le Maire indique que la prochaine réunion de travail avec la CCVK aura lieu le 
04/03/22. 

• Actes de ventes signés par le Maire :

Paratonnerres des deux églises de Labaroche

Urbanisme 

- Vente DROST / Commune de LABAROCHE (cf. délibération n°52/2021 du 29/10/2021 : 
Acquisition par la Commune pour l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section 
14 N°532 située en bordure du chemin de Faîte pour permettre à la Commune de 
perpétuer l’entretien du fossé situé le long de la voie. 
- Vente Crédit Mutuel (CCM) du Brand / Commune de LABAROCHE (cf. délibération 
n°48/2010 du 27/08/2010) : Acquisition par la Commune pour l’euro symbolique du 
chemin d’accès à la Maison de la Musique (parcelle cadastrée Section 14 N°486/106 
d’une contenance de 8 centiares).

SÉANCE DU 25 MARS 2022

› COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 (COMPTABILITÉS M14 ET M49) ET AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes administratifs 2021 (...)

M. le Maire présente ensuite les comptes de gestion 2021 (M14 et M49) établis par le Trésorier 
public, dont les écritures (titres de recettes à recouvrer et mandats émis) correspondent 
parfaitement aux comptes administratifs 2021 établis par l’Ordonnateur. La conformité des 
comptes administratifs 2021 aux comptes de gestion 2021 est certifiée par M. le Maire, qui 
s’est assuré de la concordance des résultats.

M. le Maire propose ensuite de ne pas affecter les excédents de fonctionnement des comptes 
administratifs 2021 (M14 et M49) aux sections d’investissement, compte tenu des résultats 
largement excédentaires des sections d’investissement et de la volonté de garder des crédits 
disponibles en section de fonctionnement pour faire face à d’éventuelles dépenses imprévues.

De ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir discuté et sous la présidence de 
Catherine OLRY, 1ère adjointe, et hors la présence du Maire, décide, à l’unanimité :
• D’ADOPTER le compte administratif 2021 en comptabilité générale (M14) 
• D’ADOPTER le compte administratif 2021 en comptabilité Eau et Assainissement (M49)
• D’ARRÊTER les résultats définitifs desdits comptes.

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :D’ADOPTER les comptes de gestion (M14 et 
M49) établis par le Trésorier public pour l’exercice 2021.

Comptabilité générale M14

Section de Fonctionnement
 Dépenses :  1.410.054,56€
 Recettes 2021 : 1.719.815,82€
 Excédent reporté : 265.116,54€
 Excédent global : 574.877,80€
Section d’Investissement
 Dépenses :  484.141,08€
 Recettes 2021 : 329.144,13€
 Excédent reporté : 703.887,42€
 Excédent global : 548.890,47€

Comptabilité des services eau et assainissement M49

Section de Fonctionnement
 Dépenses :  422.006,38€
 Recettes 2021 : 564.926,41€
 Excédent reporté : 441.629,86€
 Excédent global : 584.549,89€
Section d’Investissement
 Dépenses :  89.615,17€
 Recettes 2021 : 265.663,30€
 Excédent reporté : 312.209,14€
 Excédent global : 488.257,27€
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› VOTE DES TAUX DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 2022

› PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES DÉPENSES IMPUTÉES SUR LE COMPTE N°6232 « FÊTES ET 
CÉRÉMONIES » (...) 

› MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°53/2021 EN DATE DU 29/10/2021 « PROJET 
D’URBANISATION À FAÎTE »

› BUDGETS PRIMITIFS 2022 (COMPTABILITÉS M14 ET M49)

M. le Maire rappelle qu’en 2021 il avait été voté un maintien des taux de la fiscalité directe 
locale compte tenu de la crise du Codiv-19.
Pour 2022, compte tenu notamment de la suppression de la taxe d’habitation (qui n’est pas 
intégralement compensée par l’Etat et entraîne donc une perte financière pour la commune), 
de la réduction de certaines dotations de l’Etat et de la Région, de l’augmentation des 
charges de la commune, et d’un taux d’inflation de plus de 3,5%, M. le Maire propose une 
augmentation de 2% des taux de la fiscalité directe locale, soit : (...)

Il est rappelé que dans la délibération n°53/2021, le Conseil Municipal avait décidé d’appliquer 
le principe du sursis à statuer dans le cadre de la préparation du futur PLUi et demandait à 
M. Le Maire de ne délivrer aucun permis sur les parcelles situées au lieu-dit Faîte cadastrées 
section 15 n°218, 643, 644, 646, 647, 649, 650, 214, 217, 212, 213, 181, 180, 205, 206, 207 
et 563, compte tenu notamment de leur vocation agricole. (...)

De ce qui précède, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
• DE NE PAS AFFECTER les excédents de fonctionnement 2021 des comptabilités M14 et 

M49 en section d’investissement,
• DE MAINTENIR dans leur intégralité aux sections de fonctionnement des comptabilités 

M14 et M49 les excédents de fonctionnement 2021, à savoir :
  En comptabilité générale M14 : 574.877,80€
  En comptabilité eau et assainissement M49 : 584.549,89€

De ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, 
à l’unanimité moins 3 abstentions et 2 votes contre :
D’AUGMENTER de 2% par rapport aux taux votés en 2021 les taux 2022 de la fiscalité 
directe locale, soit :
Taxe foncière sur les propriétés bâties 2022 : 26,52%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 2022 : 77,65%

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
• D’AFFECTER les dépenses ci-dessous au compte 6232 « Fêtes et cérémonies »*
• D’AFFECTER les dépenses ci-dessous au compte 6257 « réceptions » *
• D’AFFECTER les dépenses ci-dessous au compte 6536 « Frais de représentation du 

Maire »* : Frais de réception du Maire à l’égard de personnalités.
* Liste non exhaustive

Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes administratifs 2021 (...)

De ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
• à l’unanimité moins 2 abstentions D’ADOPTER le Budget Primitif 2022 de la comptabilité 

générale M14.
• à l’unanimité D’ADOPTER le Budget Primitif 2022 de la comptabilité Eau et Assainissement 

M49.

Comptabilité générale M14

Section de Fonctionnement
 Dépenses : 2.233.627,80€
 Recettes : 2.233.627,80€
Section d’Investissement
 Dépenses : 1.710.542,14€
 Recettes : 1.710.542,14€

Comptabilité des services eau et assainissement M49

Section de Fonctionnement
 Dépenses : 1.115.227,89€
 Recettes : 1.115.227,89€
Section d’Investissement
 Dépenses : 1.446.979,83€
 Recettes : 1.446.979,83€
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De ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
DE RAPPORTER la délibération n°53/2021 en date du 29/10/2021 susvisée dans la mesure 
où elle ne respecte pas la répartition des compétences entre le Maire et le Conseil Municipal 
telle que prévue par la loi.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
• D’ACCORDER de nouvelles conventions aux mêmes conditions aux six personnes 

concernées, à savoir : (...)
• DE CHARGER le Maire d’établir ces conventions.

Comptabilité des services eau et assainissement M49

Section de Fonctionnement
 Dépenses : 1.115.227,89€
 Recettes : 1.115.227,89€
Section d’Investissement
 Dépenses : 1.446.979,83€
 Recettes : 1.446.979,83€

› RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS D’OCCUPATION DE TERRAIN ET D’AUTORISATION DE 
PASSAGE EN FORÊT COMMUNALE

Six conventions portant sur des autorisations d’occupation de terrain et de passage 
en forêt communale de Labaroche arrivent à échéance le 31/03/2022 (durée initiale des 
conventions : 9 ans). M. le Maire propose de renouveler lesdites conventions, sans augmentation 
des redevances afférentes.

(...) M. le Maire sollicite aujourd’hui l’avis du Conseil Municipal, compte tenu des multiples 
relances d’ENEDIS (entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité) au cours 
de ces derniers mois, aux fins de remplacer gratuitement les compteurs électriques des 
bâtiments communaux par des compteurs LINKY dans le cadre de la modernisation du réseau 
public d’électricité.

M. Alain VILMAIN (Adjoint en charge de l’urbanisme), expose aux membres du Conseil, plans 
et photos à l’appui, la demande de deux administrés propriétaires de parcelles voisines, en 
vue de l’acquisition de la parcelle communale cadastrée Section 3 n°957 située au lieu-dit 
Basse Baroche. Cette parcelle correspond à une portion de chemin communal permettant 
l’accès plusieurs habitations situées dans un cul-de-sac, dont celles des deux acquéreurs 
potentiels.

Les époux BAUMANN sollicitent l’acquisition des parcelles communales cadastrées section 
3 N°1221 (d’une superficie de 2,65 ares) et n°1222 (d’une superficie de 0,86 are) situées au 
lieu-dit Le Cras, (...)

› ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE (RENTRÉE 2022) (...) 

› INSTALLATION DE COMPTEURS LINKY DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS COMMUNAUX

› DEMANDE D’ACQUISITION DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTRÉE SECTION 3 N°957 
(BASSE BAROCHE)

› DEMANDE D’ACQUISITION DES PARCELLES COMMUNALES CADASTRÉES SECTION 3 N°1221 ET 
N°1222 (CRAS)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
DE MAINTENIR l’organisation actuelle du temps scolaire pour la rentrée 2022, à savoir :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00

De ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, 
à l’unanimité moins 6 abstentions : D’ÉMETTRE UN AVIS DÉFAVORABLE à l’installation de 
compteurs LINKY dans les bâtiments communaux, en application du principe de précaution, 
considérant l’éventuel effet préjudiciable sur la santé des individus.

S’agissant de l’unique accès aux habitations situées le long du chemin, et compte tenu de 
l’instruction en cours d’une demande de permis de construire pour une nouvelle maison 
d’habitation à l’extrémité de ce chemin, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, 
à l’unanimité : DE NE PAS VENDRE la parcelle communale susvisée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité moins 5 abstentions :
• D’AUTORISER le Maire à vendre les parcelles susvisées au prix de 28.000€ (vingt-huit 

mille euros),
• DE CHARGER le Maire de signer toutes les pièces concernant cette affaire, et notamment 

l’acte de vente à passer devant notaire.

• 
 P

.1
3



E
X

TR
A

IT
S 

D
E

S 
 D

É
LI

B
É

R
A

TI
O

N
S 

D
U

 C
O

N
SE

IL

Il est rappelé que la Commune de Labaroche est propriétaire du Château du Hohnack. Ce 
château est aujourd’hui en très mauvais état : certaines parties menacent de s’écrouler (cf. 
Arrêté du Maire en date du 02/09/2019 interdisant notamment l’accès aux remparts du château 
compte tenu des risques), et d’autres sont fragilisées en raison notamment d’infiltrations 
d’eau. L’association des Compagnons du Hohnack se bat pour la conservation (et donc la 
restauration) de ce château, symbole historique et culturel fort de la commune.
La Direction Régionale de Affaires Culturelles (DRAC), qui coordonne et met en œuvre sur 
le territoire de la région Grand Est la politique culturelle de l’Etat, ainsi que l’architecte 
du Patrimoine M. Jean-Luc ISNER, se sont rendus sur place pour évoquer les démarches 
envisageables. (...)

› RESTAURATION DU CHÂTEAU DU HOHNACK : ÉTUDE ET DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : D’AUTORISER le Maire 
à confier la maîtrise d’œuvre à l’architecte du Patrimoine M. ISNER (acceptation du devis 
susvisé pour la phase « études »), après avoir préalablement procédé aux demandes de 
subventionnement correspondantes.

› COMMUNICATIONS

PLUi : Le Maire informe le Conseil de l’avancement des travaux sur le PLUi avec la CCVK 
et évoque les difficultés rencontrées dans la détermination du périmètre des différentes 
zones, notamment dans certains secteurs actuellement convoités pour la construction de 
maisons individuelles d’habitation. En application du principe de précaution, compte tenu 
des discussions en cours dans le cadre de l’élaboration du PLUi, le Maire informe le Conseil 
qu’il fera très probablement usage de son pouvoir propre en matière de sursis à statuer pour 
certaines demandes d’autorisation d’urbanisme.
Marché Bio estival (Musée du bois) : L’un des nombreux effets délétères du Covid fut la baisse 
de la fréquentation du marché bio estival du vendredi soir en 2020 et 2021. Le Maire et ses 
adjoints souhaiteraient préserver ce lieu et moment de convivialité, mais s’interrogent sur la 
pertinence de son organisation par la commune. (...) Il en ressort une volonté commune de 
maintenir ce marché, mais dans le cadre associatif. Un membre du Conseil s’est porté volontaire 
pour créer une association en charge de la gestion de ce marché. Cette association pourrait 
fédérer le concours des autres associations de la commune ainsi que celui de prestataires 
extérieurs pour proposer des animations et donner ainsi un nouvel élan au marché. (...)

Réfugiés ukrainiens : un véritable élan de solidarité anime les barotchés qui sont à l’origine 
de nombreuses initiatives (accueil, propositions d’activités, co-voiturage pour des courses/
démarches administratives…). Au moins trois familles sont actuellement accueillies sur la 
commune de Labaroche.
Marche Populaire : le club sportif de Labaroche organise son habituelle marche populaire 
le 22/05 prochain. Avant le Covid, il était de coutume de former un groupe composé du 
personnel communal (administratif et technique), des élus et de leurs conjoints et enfants. Le 
Maire propose de reformer un groupe communal pour la session 2022. La commune offrira le 
repas de midi aux participants.
Préservation de la biodiversité : l’adjoint au Maire B. BANGRATZ a fait une intervention sur le 
RMC (règlement municipal des constructions) auprès de la FREDON (organisme indépendant 
composé d’experts au service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes) 
qui a suscité un réel intérêt des communes participantes.
Chasse :  L’adjoint au Maire B. BANGRATZ alerte sur une circulation nocturne à venir en forêt 
compte tenu d’opérations de comptage du gibier à partir du 31/03/22 et de l’arrêté du préfet 
prolongeant la période de tir du gibier et donnant de nouvelles prérogatives au louvetier.
Déchetterie d’Orbey : un conseiller municipal membre de la Commission Déchets de la 
CCVK souligne l’incohérence des communes membres de la CCVK qui minimisent le rôle 
de la déchetterie d’Orbey et souhaitent notamment diminuer le type de déchets qu’elle est 
habilitée à traiter (au profit de la déchetterie de Kaysersberg-Vignoble qui ouvrira son Tri Parc 
le 26 avril prochain), alors qu’elle est très fréquentée par les habitants de la vallée.

Divers
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RÉHABILITATION DU SITE DES GENÊTS

La phase de désamiantage et de démolition de l’ancienne colonie de vacances est achevée. 
Le nettoyage final du chantier aura lieu prochainement. 

En vue de la création du pôle de santé, l’équipe médicale de Labaroche recherche un 
ou plusieurs kinésithérapeutes susceptibles d’être intéressés pour participer au projet.

Pour tous renseignements, merci de contacter le cabinet de médecine générale 
au 03 89 49 82 15 ou par l’e-mail dédié au projet : cabinet.labaroche@gmail.com

Les travaux ont démarré le 4 avril 2022 et se termineront en principe le 30 septembre 2022. Les 
secteurs concernés sont Le Gazon, la RD11, le Chemin Derrière La Ville, Les Gros Champs, et 
le fin fond de la Basse Baroche. En conséquence, la circulation automobile sera perturbée sur 
la RD 11 en direction  d’Ammerschwihr (mise en place de déviation, rétrécissement des voies, 
feu tricolore  alterné). Cependant, en fonction des difficultés rencontrées lors des travaux 
(étroitesse de la  RD11) la circulation sera interdite dans certains secteurs. Une information 
sera diffusée sur Facebook, le site internet de la commune de Labaroche et dans la presse  
locale. Nous avons bien conscience de la gêne occasionnée par ces travaux indispensables 
pour le bien-être et la sécurité de tous.

TRAVAUX À LA BASSE BAROCHE  
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’EAU ET DE PLUSIEURS BRANCHEMENTS  
INDIVIDUELS (REGARD DE COMPTEUR PLACÉ EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ)
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Catherine OLRY /  Adjointe au Maire
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Alain VILMAIN /  Adjoint au Maire

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RÉHABILITATION DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT DU LIEU-DIT “LA GOUTTE”

L’unité de traitement de La Goutte, qui a fait l’objet d’un suivi de performance par les  services 
du département, ne présente plus un état de fonctionnement satisfaisant. A la suite d’une 
étude de faisabilité, la commune a décidé d’opter pour la mise en place  d’un traitement de 
type « filtre planté de roseaux », qui présente notamment les avantages suivants : système  
rustique, fonctionnement gravitaire et sans énergie, opérations de maintenance réalisables 
en interne par l’équipe technique communale.

Depuis maintenant quelques temps, des incivilités se produisent régulièrement autour des 
écoles, de la salle des fêtes et du Musée du bois. Des rappels ont été faits aux enfants, 
certains ont même été reçus en mairie avec leurs parents. Cependant, rien ne les arrête…

Mais lundi 28 mars, un palier supplémentaire a été franchi. En effet, plus moyen pour les 
maîtres et maîtresses de rentrer dans l’école élémentaire. Eh oui, les serrures avaient été 
bouchées avec de la colle, de jolis dessins avaient été faits sur les vitres et des bouts de bois 
ont été retrouvés dans la cour.

Deux agents techniques ont travaillé plus de 2 heures, les serrures ont été changées, les vitres 
nettoyées… Une intervention avec Madame VILLEMIN, chef de la Brigade de LAPOUTROIE 
KAYSERSBERG a été programmée le lundi 4 avril. Cette dernière a expliqué aux enfants les 
tenants et les aboutissants de ces petits jeux “rigolos”.

Une main courante a été déposée par la municipalité de Labaroche et une étude de mise en 
place de caméras de surveillance est en cours. Des sanctions seront prises très rapidement 
à l’encontre des auteurs. Nous vivons dans un joli village, c’est vraiment dommage que ce 
genre de faits soient à déplorer.
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Lé Pti Kraplé du Hohnack ont pu fêter 
carnaval lors d’une journée déguisée 
avec jeux, danses et atelier culinaire 
pour confectionner de délicieuses 
gaufres qu’ils ont ensuite pu déguster 
avec du chocolat, un vrai délice ! 

Y’A D’LA JOIE

L’équipe Lé Pti Kraplé du Hohnack

Ces derniers mois les enfants ont aussi eu la chance 
de pouvoir profiter des séances d’éveil musical de 
Valentine tous les vendredis matin, un rendez vous 
qu’ils attendent avec impatience : comptines, chansons, 
histoires chantées … Ils ont eu l’occasion de découvrir 
plusieurs instruments classiques tels que l’accordéon, le 
violon ou encore le ukulélé et le djembé… mais aussi 
des instruments ingénieusement fabriqués par Valentine 
avec divers matériaux. Des sons toujours différents, 
étonnants, envoûtants que les enfants testent avec 
émerveillement et curiosité.

à la crèche
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CAVALCADE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

PAROLES D’ENFANTS

“Quand on fêtait le carnaval, 
j’étais content ! J’étais 
heureux car je me suis 

éclaté et j’ai envoyé des 
confettis sur les maîtres et 

les maîtresses.” Arthur

“C’était rigolo de voir les déguisements. Cela faisait du 
bien de marcher et aussi de sortir de l’école.” Novak

“La cavalcade était superbe ! 
J’ai adoré lancer les confettis 

de Léna sur tout le monde 
même sur une voiture ! 

C’était génial : on n’avait 
pas besoin de masques et 
on sortait de l’école entre 
copains. Merci pour cette 
cavalcade inoubliable !” 

Apolline

“A la cavalcade, je me suis sentie joyeuse parce que 
c’était mon premier défilé dans la rue. On a jeté des 
confettis sur les voitures : c’était rigolo ! Je me suis 
déguisée en Vénitienne et on s’est bien amusé !” 

Camille

“Moi, Ambre, je me suis déguisée en Harry Potter. 
J’avais la baguette de Voldemort. J’ai bien aimé cette 
balade parce que j’étais heureuse que tout le monde 
puisse montrer son déguisement et que les parents 

qui accompagnaient étaient déguisés ! Et aussi qu’on 
lançait des confettis sur les voitures qui passaient.” 

Ambre

“La cavalcade était trop bien. On a lancé des confettis sur des voitures, on a lancé des 
confettis sur les copains et les copines. On a fait une promenade et on a été au Musée 
du Bois pour jouer un petit peu. Et j’étais déguisée en fée. Et on a mangé des beignets 

au sucre à la cantine.” Clara
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CLASSE DE CE1-CE2

CLASSE DE CE2-CM1

CLASSE DE CE2-CM1

CLASSE DE CP-CE1
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Parmi les autres activités imaginées par les animatrices, il y a eu la fameuse journée « Pirates et 
Sirènes » où nous avons réalisé plein de bricolages, une journée « Tous à vélo » où les enfants 
ont pu apprendre le code de la route et s’exercer sur un circuit dans la cour de l’école  pour 
obtenir leur permis vélo « spécial Barot’chou ». Le mercredi, c’est une petite balade organisée 
par Sabine qui les a emmenés jusqu’à chez elle pour découvrir et étudier les crapauds et les 
grenouilles qui grouillent dans son jardin. Tout cela pour préparer le spectacle auquel nous 
nous sommes rendus dans l’après-midi à la Maison des Associations : un spectacle qui avait 
été offert par la Municipalité aux enfants des Barot’chou, et qui a pu être ouvert et partagé à 
tous les autres enfants du village. L’histoire des Cracra Crapouilles (les ancêtres des crapauds 
et des grenouilles) a conquis petits et grands… qui ont gardé longtemps en tête la chanson 
de ces drôles de bestioles ! Encore un grand merci à tous.

La première semaine des vacances d’avril, c’est une 
vingtaine d’enfants qui ont participé aux activités du 
centre aéré. Pour compléter le thème de l’année sur 
l’Art, plusieurs animations étaient proposées : séances 
d’arts-plastiques pour étudier les œuvres d’Andy 
Warhol et Alexander Calder ; séances découvertes 
de différentes danses avec Mélanie DOFFIN qui est 
intervenue dans le cadre d’une prestation offerte par 
l’EMVK : les enfants ont pu s’essayer au Hip Hop ou 
à la danse orientale !

Enfin, le dernier jour, il y a bien-sûr eu 
l’incontournable chasse aux œufs avec 
l’histoire d’un chasseur râleur très bizarre, qui 
a bien fait rire les enfants… C’est donc avec 
quelques chocolats d’avance que les enfants 
ont pu le jeudi soir rentrer chez eux joyeux en 
attendant le vrai jour de Pâques !

LES VACANCES DE PRINTEMPS AUX BAROT’CHOU
É
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L’équipe Barot’Chou - La Municipalité
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LA COURSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
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Le Musée du Bois et la Municipalité

LE 9 AVRIL 2022

Rassemblés devant l’entrée du Musée, ils ont été séparés en deux groupes, les petits devant 
le chalet et les grands sur les gradins du Parc, et ils ont commencé à crier très fort pour 
appeler les lapins, qui voyant une telle foule s’étaient planqués dans le Musée. Six beaux 
lapins (des volontaires désignés d’office…), avec de grandes oreilles, ont été libérés avec 
leurs provisions d’œufs, pour des poursuites effrénées dans le parc, sous les encouragements 
des nombreux spectateurs venus assister à cette course. Tout cela sous le regard bienveillant 
de Monsieur le Maire, du Président du Musée et de quelques conseillers municipaux.

Merci à la Municipalité qui a fourni les œufs, et aux bénévoles du Musée qui se sont chargés 
de l’organisation de cette manifestation. Après deux années de diète pour cause de covid, 
cela faisait du bien de retrouver les petits Barotchés et leurs parents pour un petit moment 
festif et de rencontre autour de notre beau Musée.

C’est avec un peu d’avance que le lapin de Pâques 
est passé par Labaroche avec sa provision d’œufs 
en chocolat. Il avait une semaine d’avance sur 
Pâques, certes, ce qui n’était pas un problème 
en soi. Bien entendu, il était hors de question 
de laisser traîner dehors, dans la nature, tous ces 
œufs, ils auraient pu être dérobés par quelque 
personnage malveillant ou quelque renard ou 
sanglier...

Les petits Barotchés ont donc été invités 
à venir les ramasser, en ce samedi 9 avril, 
après-midi, dans le parc aux abords du 
Musée du Bois.
Ils étaient près d’une centaine, depuis les 
petits de Maternelle, jusqu’aux grands du 
Primaire, tous armés de paniers et de sacs, 
dans l’espoir d’une quête fructueuse.

Ajoutons que nous avons eu la joie d’offrir des œufs à deux petits Ukrainiens, réfugiés chez 
des habitants de Labaroche, et de leur donner un peu de nos sourires....
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
LABAROCHE REPRÉSENTÉE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE CROSS COUNTRY SAPEURS-POMPIERS

En septembre 2021, il a participé à la finale départementale du SIS 68 à Ferrette : il arrive 1er de 
la catégorie junior dès sa première année d’inscription, ce qui le qualifie pour le championnat de 
France d’octobre 2021 en Corrèze où il termine 23ème.

En février 2022, lors de la finale départementale du SIS 68 à Ribeauvillé, il finit 2ème de la 
catégorie junior, ce qui le qualifie à nouveau pour le championnat de France en mars 2022 dans 
le Loir-et-Cher mais cette fois-ci, malheureusement, il doit y renoncer au tout dernier moment 
pour cause de grippe.
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Frédéric Kuss a 18 ans et habite à la 
Basse-Baroche. Les pompiers et le sport 
sont ses passions ! Les pompiers sont 
une affaire de famille, car son frère aîné 
est lui aussi sapeur-pompier à Labaroche. 
Frédéric s’est engagé comme jeune 
sapeur-pompier dès l’âge de 14 ans, 
puis a passé son brevet de cadet pour 
rejoindre le corps des sapeurs-pompiers 
de Labaroche qu’il a intégré au courant 
de l’année 2021.

Il s’est qualifié dernièrement pour 
la deuxième année consécutive aux 
championnats de France de cross country 
courte distance (environ 8 km). 

Dur dur quand on sait le travail que cela 
représente pour être au niveau, nul doute que, 
vu son jeune âge, il aura d’autres occasions de 
défendre fièrement les couleurs de notre village 
ainsi que celles des sapeurs-pompiers du Haut-
Rhin.

Ces performances ne sont pas le fruit du hasard 
mais bel et bien d’un entraînement régulier 
avec ses collègues du triathlon Alsace club de 
Colmar. 

Bravo à lui.

Les pompiers de Labaroche
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Les personnes intéressées peuvent trouver les informations relatives à nos activités sur notre 
site aquarelle-passion.com, ou nous contacter par mail à aquapa.laba@gmail.com ou par tél. 
au 06 26 94 10 33.
Il sera également possible de nous rencontrer au cours de l’été car, comme nous l’avions 
fait en 2021, nous prévoyons de présenter nos réalisations au marché du terroir afin de faire 
découvrir notre travail et partager nos passions, l’aquarelle et le carnet de voyage. 
Mais en attendant l’été, voilà déjà un petit aperçu…
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SAquarelle passion

La Présidente

Notre association s’est faite plutôt discrète ces derniers mois 
mais continue pour autant ses activités. En effet, quelques 
beaux stages ont pu avoir lieu récemment et d’autres sont au 
programme, notamment un stage « carnet de voyage » avec 
Ludivine Alligier au mois de septembre. Ce stage est accessible à 
tous, croqueurs débutants ou confirmés, et nous encourageons 
très vivement toute personne tentée par le croquis sur site à 
nous rejoindre. Nous continuons également de nous rencontrer 
les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois, de 14h à 17h, à la 
maison des associations, pour le plaisir de peindre ensemble. 
Ces ateliers s’adressent à des personnes de tous niveaux et 
un encadrement est proposé aux personnes qui souhaitent 
découvrir l’aquarelle. Un petit groupe de débutantes très 
motivées s’est d’ailleurs constitué récemment, alors pourquoi 
ne pas tenter l’expérience et vous joindre à elles ?
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S Club de l’Age d’Or

Association de Pêche de Labaroche

CLUB DE L'ÂGE d'OR    -    Programme 2022 
Sauf indication contraire, toutes les activités loisirs et réunions ont 
lieu à la Maison des Associations – Salle du RAIL (de 14h à 17h30). 

 

Jeudi 13 Janvier    
Jeudi 27 Janvier    
Jeudi 10 Février    
Jeudi 24 Février    
Jeudi 10 Mars   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 24 Mars   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 13 Avril   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 28 Avril   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 12 Mai   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 26 Mai   ASCENSION 
Jeudi 09 Juin   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 23 Juin    Barbecue à la Salle du Rail 
Jeudi 08 Septembre   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 22 Septembre   Vin nouveau à la Salle du Rail 
Jeudi 13 Octobre            Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 27 Octobre            Carpes-frites au Restaurant du Lac Noir 
Jeudi 10 Novembre   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 24 Novembre   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Samedi 03 Décembre   Vente de Noël à la Salle du Rail 14H à 18H  
Dimanche 04 Décembre  Vente de Noël à la Salle du Rail 10H à 18H 
Jeudi 08 Décembre   Repas de Noël à midi au Restaurant Le Tilleul 
Jeudi 22 Décembre   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 

                ASSOCIATION DE PECHE DE LABAROCHE 
 Nouveau calendrier 2022 pour l’étang de la bordure 
 
L’étang ouvre ses portes de 14h a 18h avec une petite pause 
collation  entre   (15h15-15h45) 
 
Dimanche  15 Mai ---------------------------- 1er pêche interne  
Dimanche 6 Juin------------------------------- 1er pêche tout public 
Dimanche 3 Juillet---------------------------- 2em pêche tout public 
Dimanche 28 Août--------------------------- 2em pêche interne 
 
DROIT DE PECHE  
Ticket ½ journée 15€ 
Prise limité à 10 truites et 1 carpe 
Possibilité de reprendre un 2em ticket sur place  prêt de matériel  si 
nécessaire pour les visiteurs 
 
REGLEMENT : 
Les carpes de plus de 4kg ainsi que les esturgeons sont à remettre à l’eau  
                                                         Merci 
TARIF POUR LA COLLATION 
Orangina, coca, panaché----------------------------------2€ 
Café, eau-----------------------------------------------------1,50€ 
Pâtisserie----------------------------------------------------0,50€  
                                                                    
                                                                                       Bonne pêche à vous  

PROGRAMME 2022

NOUVEAU 
CALENDRIER 2022 
POUR L’ÉTANG 
DE LA BORDURE  >

Bonne pêche à vous !

CLUB DE L'ÂGE d'OR    -    Programme 2022 
Sauf indication contraire, toutes les activités loisirs et réunions ont 
lieu à la Maison des Associations – Salle du RAIL (de 14h à 17h30). 

 

Jeudi 13 Janvier    
Jeudi 27 Janvier    
Jeudi 10 Février    
Jeudi 24 Février    
Jeudi 10 Mars   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 24 Mars   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 13 Avril   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 28 Avril   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 12 Mai   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 26 Mai   ASCENSION 
Jeudi 09 Juin   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 23 Juin    Barbecue à la Salle du Rail 
Jeudi 08 Septembre   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 22 Septembre   Vin nouveau à la Salle du Rail 
Jeudi 13 Octobre            Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 27 Octobre            Carpes-frites au Restaurant du Lac Noir 
Jeudi 10 Novembre   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Jeudi 24 Novembre   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
Samedi 03 Décembre   Vente de Noël à la Salle du Rail 14H à 18H  
Dimanche 04 Décembre  Vente de Noël à la Salle du Rail 10H à 18H 
Jeudi 08 Décembre   Repas de Noël à midi au Restaurant Le Tilleul 
Jeudi 22 Décembre   Après-midi loisirs (jeux de société – cartes) et Goûter 
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L’Association les Barot’chou est heureuse de vous présenter son opération Fête des Pères ! 

Nous continuons notre partenariat avec la Brasserie du Vignoble de Riquewihr (plus de 
renseignements sur leur site internet) ainsi qu’avec Support Création de Labaroche.  

Cette année, un choix élargi de bières artisanales vous est proposé avec la possibilité 
d’offrir un porte clé bois gravé « Bonne fête Papa ».  

BOUTEILLE  33CL TYPE Qtés Gratuités PV TTC BRAV  Total 
LA DORF BRIADER 5° BLONDE     2,80 €   
L HAKAMA STAN 5° BLANCHE     2,80 €   
LA WILD ROVER 6° AMBREE     2,80 €   
LA BLACK PAGE #3 8° NOIRE IMPERIAL     3,20 €   
LE DILEMME D EXITOLOGUE 5,8° IPA     3,20 €   
LA BIERE AU CREMANT 7°  AU CREMANT     3,70 €   

LA BIERE DE PRINTEMPS LEGERE 4,5° 
FLEURS DE SUREAU 
ET THE OLOONG     3,20 €   

 PANACHAGE POSSIBLE           
 ACHAT A L’UNITE POSSIBLE           
PAR LOT DE 12: UNE GRATUITE (La moins chère de la commande)       
 (CONDITIONNEMENT PAR 6)           

Porte Clefs "Bonne Fête Papa" Sur Bois Qtés   Prix TTC  Total  
                                             3,00 € 

CF photo du porte-clés sur notre page Facebook  ou sur le site internet de la Mairie  
  
 Merci 

 

 

La commande est à remettre LE PLUS TOT POSSIBLE pour s’assurer de la disponibilité des 
différentes sortes (stocks limités sur certaines bières) 

et au plus tard le 3 Juin AVEC le règlement par chèque ou espèces.  

 

Les commandes seront à récupérer  Vendredi 17 Juin à la Salle Vervone de 15h30 à 18h. 

 

Elles ne seront remises qu’à un adulte majeur.  

Nom :                                       Prénom :                                Adresse email : 

Téléphone :     Date et Signature : 
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L’Association les Barot’chou est heureuse de vous présenter son opération Fête des Pères ! 

Nous continuons notre partenariat avec la Brasserie du Vignoble de Riquewihr (plus de 
renseignements sur leur site internet) ainsi qu’avec Support Création de Labaroche.  

Cette année, un choix élargi de bières artisanales vous est proposé avec la possibilité 
d’offrir un porte clé bois gravé « Bonne fête Papa ».  
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L HAKAMA STAN 5° BLANCHE     2,80 €   
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LA BLACK PAGE #3 8° NOIRE IMPERIAL     3,20 €   
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                                             3,00 € 

CF photo du porte-clés sur notre page Facebook  ou sur le site internet de la Mairie  
  
 Merci 

 

 

La commande est à remettre LE PLUS TOT POSSIBLE pour s’assurer de la disponibilité des 
différentes sortes (stocks limités sur certaines bières) 

et au plus tard le 3 Juin AVEC le règlement par chèque ou espèces.  

 

Les commandes seront à récupérer  Vendredi 17 Juin à la Salle Vervone de 15h30 à 18h. 

 

Elles ne seront remises qu’à un adulte majeur.  

Nom :                                       Prénom :                                Adresse email : 

Téléphone :     Date et Signature : 

 

Les Barot’Chou
L’Association les Barot’chou est heureuse de vous présenter son opération Fête des Pères ! Nous 
continuons notre partenariat avec la Brasserie du Vignoble de Riquewihr (plus de renseignements 
sur leur site internet) ainsi qu’avec Support Création de Labaroche. Cette année, un choix élargi 
de bières artisanales vous est proposé avec la possibilité d’offrir un porte clé bois gravé « Bonne 
fête Papa ». La commande est à remettre LE PLUS TOT POSSIBLE pour s’assurer de la disponibilité 
des différentes sortes (stocks limités sur certaines bières) et au plus tard le 3 Juin AVEC le 
règlement par chèque ou espèces. Les commandes seront à récupérer Vendredi 17 Juin à la 
Salle Vervone de 15h30 à 18h. Elles ne seront remises qu’à un adulte majeur.

Nom : .................... Prénom : ..................Adresse email : ........................................

Téléphone : .............................    Date et Signature :

de Baptiste Amann 

mise en scène Rémy Barché

com
edie-colm

ar.com

par les villages en partenariat avecle Grand Pays de Colmar etla Commune de Labaroche

VENDREDI 3 JUIN À 20HMAISON DES ASSOCIATIONS
LABAROCHEgratuit - réservation obligatoire

03 89 49 83 23

LOTO de baptiste amann 

Catherine Mercklé /  Adjointe au Maire

Le spectacle proposé par le dispositif « Par les 
Villages » débarque à Labaroche vendredi 3 juin,  à 
20 h à la Maison des Associations avec une nouvelle 
comédie. Synopsis : Il est la vedette des salles des 
fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il anime 
avec fantaisie et brio. Elle est partie vivre en ville et 
a pris ses distances avec un monde rural dans lequel 
elle ne s’est jamais épanouie. Chacun a suivi son 
chemin. Mais voici l’heure des retrouvailles entre 
le père et sa fille. Attaché à son territoire et à sa 
culture populaire, le père a perdu de vue les rêves 
de sa fille. Le fossé s’est creusé entre eux. Et voilà 
la jeune femme de retour au village pour réaliser 
un documentaire dans le cadre de son projet de fin 
d’études d’école de cinéma. L’occasion, enfin, de se 
découvrir l’un l’autre ? > Réservation obligatoire à la 
mairie au 03 89 49 83 23
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Après des mois d’incertitude et d’impatience, les projets de manifestations reprennent peu à 
peu place dans notre village. Voici l’arrivée de l’édition 2022 de la fête de la musique !
La commission culture (Catherine, Elisa, Marianne, Nathalie, Josiane, Linda et Arnaud) vous a 
concocté un programme plutôt sympathique. Nous vous y attendons nombreux !

Samedi 25 juin à Labaroche
Parc du Musée du Bois

19h - 20h : Scène ouverte*aux talents musicaux du village
20h30 - 23h : Concert du groupe JACKINSIDE  -  www.jackinside.fr
Reprises de chansons Poprock/Rock - Groupe de 5 personnes
23h - 2h : Animation dansante par un DJ
Buvette et restauration assurées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

* Envie de participer à la Scène 
ouverte ?  Vous jouez d’un 
instrument ? Apportez-le sur la 
scène et jouez quelques morceaux 
pour le plaisir de nos oreilles ! 
Inscription obligatoire avant 
le 10 juin 2022 à la mairie par mail : 
mairiedelabaroche@gmail.com

Catherine Mercklé /  Adjointe au Maire
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Marché du Terroir nouvelle formule !
DU 17 JUIN 2022 AU 02 SEPTEMBRE 2022

Tous les vendredis
De 17 H à 20 H

Devant le Musée du Bois
Nous vous proposerons une buvette tenue par les associations de Labaroche ainsi que 
tables et chaises pour vous restaurer sur place avec les produits de nos commerçants.

Vous y trouverez de nombreuses nouveautés tant en produits de bouche qu’en artisanat.

***********************
Artisans, si vous souhaitez exposer lors de ce marché, vous pouvez contacter 

Nathalie Spettel par mail pour vous inscrire : nathspettel@gmail.com

Venez nombreux passer un agréable moment !

Jeudi 14 Juillet 2022

Ne pas jeter 

sur la voie publique

à partir de 19 h
Espace du Musée du Bois 

Buvette , Tarte ambée , Barbecue  
Ambiance musicale  

Feu d’Artice  

Club Sportif 
LABAROCHE

Organisé par 
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Le Club Sportif de Labaroche

Association Festi Barotch

Chères barotchates, chers barotchés, Pour ce 14 juillet, nous nous retrouverons 
pour une soirée festive et le feu d’artifice au Musée du Bois. Si, nous attendions 
tous avec impatience de nous retrouver au cours de la marche gourmande, 
malheureusement elle n’aura pas lieu cette année.  
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30 FILIÈRES POUR RÉDUIRE  
AU MAXIMUM LES DÉCHETS  
INCINÉRÉS ET ENFOUIS !
En proposant plus de 30 filières de tri, le Tri Park vous permet  
d’augmenter le taux de recyclage de vos déchets et ainsi,  
de mieux protéger les ressources et l’environnement.

POUR ME RENDRE AU TRI PARK
  Je consulte la webcam du Tri Park pour connaître l’affluence 
du site : www.service-dechets-ccvk.fr.

 J’effectue un tri préalable pour faciliter le déchargement.

 Je m’organise pour décharger de manière autonome.

 Je viens avec mes propres outils (balai, pelle, diable…)

DÉCHETS ACCEPTÉS : 

DÉCHETS  
DANGEREUX OU 
NON RECYCLABLES

POINT TRI 
PAPIER, 
FLACONS PLASTIQUES, 
EMBALLAGES METAL
VERRE

INCINÉRABLE ULTIMEPILE RADIOGRAPHIE SAC ROUGE

GRAVATS HUISSERIE MÉTAL MOBILIER PLASTIQUE 
SOUPLE

PLASTIQUE 
DUR

PLÂTRE POLYSTYRÈNE SOL PVC VÉGÉTAUX

DÉCHET 
TOXIQUE

AMPOULE 
NÉON

BATTERIE CARTOUCHE 
D’ENCRE

HUILE VÉGÉTALE

HUILE 
MOTEUR

RÉEMPLOI

TEXTILE

RECYCLAGE

BOIS BRANCHAGESBIODÉCHETS COUETTE 
OREILLER

CARTON ÉLECTROMÉNAGER
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déchèterie
KAYSERSBERG VIGNOBLE

MARDI
26 avril

2022

www.service-dechets-ccvk.fr
+ D’INFOS SUR

 HORAIRES & ACCÈS
À LA DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
44 route de Lapoutroie à Kaysersberg Vignoble

BADGE D’ACCÈS
 OBLIGATOIRE

GABARITS 
VÉHICULES MAXI

ACCÈS INTERDIT AUX PROFESSIONNELS  
LE VENDREDI APRÈS-MIDI ET LE SAMEDI

www.service-dechets-ccvk
.fr

À PARTIR DU 26 AVRIL 2022
FERMETURE DES DÉCHÈTERIES  
d’Orbey et de Sigolsheim 
FERMETURE POUR TRAVAUX DE LA DÉCHÈTERIE D’ORBEY 
FERMETURE DÉFINITIVE DE LA DÉCHÈTERIE DE SIGOLSHEIM 
La déchèterie étant située en zone inondable, les travaux de mise 
aux normes obligatoires ne sont pas autorisés.

OUVERTURE
déchèterie
KAYSERSBERG VIGNOBLE

MARDI
26 avril

2022

www.service-dechets-ccvk.fr
+ D’INFOS SUR

DU MARDI AU SAMEDI
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30 FILIÈRES POUR RÉDUIRE  
AU MAXIMUM LES DÉCHETS  
INCINÉRÉS ET ENFOUIS !
En proposant plus de 30 filières de tri, le Tri Park vous permet  
d’augmenter le taux de recyclage de vos déchets et ainsi,  
de mieux protéger les ressources et l’environnement.

POUR ME RENDRE AU TRI PARK
  Je consulte la webcam du Tri Park pour connaître l’affluence 
du site : www.service-dechets-ccvk.fr.

 J’effectue un tri préalable pour faciliter le déchargement.

 Je m’organise pour décharger de manière autonome.

 Je viens avec mes propres outils (balai, pelle, diable…)

DÉCHETS ACCEPTÉS : 

DÉCHETS  
DANGEREUX OU 
NON RECYCLABLES

POINT TRI 
PAPIER, 
FLACONS PLASTIQUES, 
EMBALLAGES METAL
VERRE

INCINÉRABLE ULTIMEPILE RADIOGRAPHIE SAC ROUGE

GRAVATS HUISSERIE MÉTAL MOBILIER PLASTIQUE 
SOUPLE

PLASTIQUE 
DUR

PLÂTRE POLYSTYRÈNE SOL PVC VÉGÉTAUX

DÉCHET 
TOXIQUE

AMPOULE 
NÉON

BATTERIE CARTOUCHE 
D’ENCRE

HUILE VÉGÉTALE

HUILE 
MOTEUR

RÉEMPLOI

TEXTILE

RECYCLAGE

BOIS BRANCHAGESBIODÉCHETS COUETTE 
OREILLER

CARTON ÉLECTROMÉNAGER
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LE NOYER VRILLÉ DU BÂA

AMAP WELCHE

Ce magnifique noyer vrillé trône au beau milieu 
d’un pâturage entre le Bâa et le Gros Gazon. Il 
dépasse 1 m de diamètre sur l’une de ses faces 
pour une envergure de près de 20 m. Pourtant 
ce n’est pas sa taille qui le distingue mais la 
forme très régulière de son houppier dominant 
un tronc puissant, tortueux et vrillé. Au regard 
de ses dimensions, il est certainement plus que 
centenaire, malgré de nombreuses cavités et 
traces d’élagage.

Autrefois les noyers étaient encore bien plus 
nombreux qu’aujourd’hui car, outre ses fruits, 
pratiquement tout, dans cet arbre, était utile à 
l’homme : le bois pour l’ébénisterie, la tournerie 
et la sculpture, la chair pour la teinture appelée 
« brou », les feuilles pour la tannerie et les 
préparations pharmacologiques,… Un arbre multi-
usage que l’on a tendance à négliger aujourd’hui.

P.M.
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LE CURÉ JOSEPH PETITDEMANGE

A sa retraite, en 1977, il n’a pas quitté le village et a continué à habiter son cher presbytère 
de Basse-Baroche. On ne quitte jamais vraiment cette vie et tant qu’il l’a pu, il a continué à 
apporter son concours à la vie paroissiale.
Originaire du Bonhomme, il était issu d’une famille d’agriculteurs et faisait preuve d’un bon 
sens issu du terroir. Il connaissait ses paroissiens et comprenait leur vie.

Que de souvenirs d’enfance partagés avec cet homme bon et indulgent ! Il savait toutefois 
se faire respecter et les cours de catéchisme qui étaient dispensés à l’école primaire étaient 
loin d’être la « foire ». Il avait une façon assez personnelle d’imposer le silence : « Te veux te 
taire petit bavard » ! Il empoignait le trousseau de clés de l’église et ne se gênait pas pour 
en donner un coup sur la tête du fauteur de troubles. C’était un autre temps et aucun d’entre 
nous n’aurait songé à s’en plaindre à ses parents … Trop peur d’en prendre une autre en 
retour !

A l’époque, bon nombre de jeunes garçons étaient servants de messe et pour nous remercier, 
il nous emmenait en voyage. Avec lui, nous sommes allés au Mont Ste Odile et avons visité 
le camp de concentration du Struthof. Pendant la guerre, il avait été vicaire à Grandfontaine, 
commune située à proximité du camp d’extermination et il nous racontait comment, au péril 
de sa vie, il se débrouillait pour faire passer de la nourriture aux prisonniers. Quel courage !
En sa compagnie nous avons visité Banneux en Belgique, lieu de pèlerinage d’une apparition 
de la vierge Marie. Pour nous, gamins de l’époque, qui n’avions que rarement quitté Labaroche, 
c’était une expédition et une fête ! Dans le bus, nous étions à nos premières cigarettes. Il 
s’approchait de nous et avec son air malicieux, nous disait « Te fumes ? ». Il faut dire que dans 
ce domaine, il ne laissait pas sa part aux chiens...

Lorsqu’il circulait au volant de sa 2CV Citroën à travers Labaroche, il ne passait pas inaperçu. Il 
conduisait un peu à l’instinct et faisait de sacrées embardées ! Dieu devait l’assister et la 2CV 
connaissait par cœur la route de la Basse-Baroche. Un jour qu’il avait oublié de serrer le frein 
à main de la voiture dans la pente devant le bureau de Poste, la 2CV s’est retrouvée devant 
la salle des fêtes après avoir traversé la route en marche arrière.

Le mercredi après-midi, nous étions parfois conviés au presbytère pour monter le bois au 
grenier, après l’effort le réconfort, nous savourions le merveilleux goûter préparé par sa 
gouvernante « Germaine » qui resta à son service jusqu’à sa mort.

Plus tard, lors de mes déplacements professionnels dans la commune avec les ouvriers, il 
nous invitait à boire un café quand nous passions à proximité du presbytère. Cette mixture 
épouvantable mijotait du matin 8 heures au soir 18 heures et il fallait avoir le cœur bien 
accroché pour l’avaler ! Mais pas un seul d’entre nous n’aurait songé à refuser quand il nous 
demandait « Te l’aimes qui cuit ? »

Après 50 années de présence à Labaroche, le curé PETITDEMANGE s’est éteint le 11 Juin 
1997 et il repose, comme il l’a toujours souhaité, devant la grande croix du cimetière de 
Basse-Baroche. Il aura marqué un demi-siècle de l’histoire de la paroisse et du village.
Peu de temps avant sa mort, il a déposé ses objets de culte : burettes, calice, ciboire et 
ostensoir à la mairie, afin qu’ils ne soient pas dispersés et ne quittent jamais Labaroche.

Denis PARMENTIER

Joseph PETITDEMANGE a été curé à LABAROCHE de 1947 à 1977, 
30 ans de sacerdoce dans la même paroisse, ce n’est pas rien !
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Les jolies 
colonies de 
vacances

Près de la Chapelle, l’ancienne colonie de vacances « Les Genêts d’or » dont le nom avait été 
choisi en raison des nombreuses touffes de genêts qui fleurissent tous les ans sous la forêt du 
Cras, a rendu l’âme ! Des spécialistes en tenue de cosmonaute l’ont déshabillée, la privant de 
toutes ses Éternits, si utiles en montagne mais considérées aujourd’hui comme dangereuses 
du fait que l’amiante entre dans leur composition. Les pelles mécaniques ont pris la suite pour 
la détruire complètement. La colonie et ses terrains ayant été rachetés par la Municipalité, 
un projet important est en voie de réalisation. Propriété à l’origine de l’organisme ONCOR 
dépendant du Ministère de la Reconstruction, le bâtiment fut occupé ensuite par une colonie 
des Pupilles de l’Ecole Publique, enfin ce fut la Ville de Sarreguemines qui prit le relais et en 
devint la propriétaire dans le cadre d’une action sociale au profit de sa population. Ce n’est 
que plus tard que le grand bâtiment fut ajouté.
Les Genêts d’or étaient à la disposition des enfants de la ville pendant les congés scolaires mais 
aussi des personnes âgées en fin d’été et au printemps. Des classes vertes la fréquentaient 
pendant l’année scolaire mais elle était vraiment appréciée par les nombreuses sociétés de la 
ville qui pouvaient s’y réunir pour des rencontres amicales. Son fonctionnement nécessitait la 
création de plusieurs emplois attribués à des personnes de Labaroche, et des liens d’amitié se 
nouèrent entre Sarregueminois et Barotchés, aboutissant parfois à des mariages. L’entretien 
toujours régulier et soigné des bâtiments et des environs était confié à des équipes d’ouvriers 
municipaux de la ville qui y passaient quelques jours. Mais les Genêts d’or n’était pas la 
seule colonie située à Labaroche, d’autres avaient été créées et étaient en pleine activité : 
Les Cigogneaux au Breu, Montjoie dans le chalet Rudlof au-dessus de la Place, le Nid de 
Cigognes à la Rochette, une aux Evaux (SOFIRA) et chacune, pour satisfaire les demandes, 
prévoyait deux ou trois sessions.
Mais pourquoi un tel attrait de la part des parents et des enfants pour ces colonies ? Dans les 
années cinquante et soixante, le mot “vacances” n’était pas synonyme de départ en famille 
vers d’autres horizons, ce n’était pas encore entré dans les mœurs et surtout les moyens de 
déplacement en voiture étaient encore un certain luxe pour la plupart. Cependant, pour les 
enfants, les séjours en colonie, dans l’inconnu et loin des contraintes familiales étaient très 
appréciés. Sur le plan social, la colonie apportait beaucoup à l’enfant qui devait apprendre à 
vivre en bonne entente avec ses camarades, à respecter des règles de vie en communauté, 
nouvelles pour lui, et à accepter une certaine discipline de groupe.
Pour Labaroche, concernant l’économie, les périodes de colonies furent bénéfiques, celles-
ci se ravitaillant dans les deux boucheries et les deux boulangeries du village. Enfin, c’est 
une grande animation qu’apportaient ces colonies à notre village. Tous les jours, on pouvait 
rencontrer des groupes d’enfants, bien encadrés, parcourant la route principale et les chemins 
afin de visiter un site ou de réaliser des enquêtes proposées par les moniteurs. Le dimanche 
de nombreux colons assistaient à l’office dominical, l’animant souvent de leurs chants et le 
soir, les feux de camps auxquels se joignaient souvent les proches habitants illuminaient les 
environs.
Hélas, à la fin du siècle dernier, le mode de vie avait bien changé et les familles possédant 
une voiture et ayant pris goût aux périodes de vacances d’été et même d’hiver s’accordaient 
des moments de détente dans d’autres régions de France en compagnie de leurs enfants. 
Aussi, les colonies périclitèrent faute d’enfants mais aussi du fait qu’elles furent soumises à 
des règles d’hygiène et de sécurité de plus en plus strictes. Quant à toi, les Genêts d’or, tu es 
la seule qui a été détruite, les autres ayant trouvé une autre destination, mais aux printemps 
prochains, quand les genêts refleuriront sous les pentes du Cras, nous nous souviendrons de 
toi ! Adieu, les Genêts d’or et bon vent au grand projet communal qui te succèdera.
Jean-Marie SIMON
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PROCHAINE PARUTION DU BAROTCHÉ : Septembre 2022
Délai de réception des articles : 30 août 2022

8 mai

29 mai

2 et 3 juillet

31 juillet

10 et 11 
septembre

4 juin

21 et 22 mai

3 juin

12 et 19 juin

25 juin

14 juillet

18 juin

Commémoration au Monument aux morts

Course vélo Les Marcaires 

Visite gratuite du Musée du Bois pour les barotchés

Course vélo de la “Grimpée du Walbach”

Journées des Tourneurs et Chantourneurs
Au Musée du Bois

Annulation du concert de mai/juin de Barbara Futurna (voix corses)

Course à pied Paris Alsace 

Exposition Photos organisée par les Passeurs d’Images
Maison des Associations

Spectacle « Loto » de la Comédie de Colmar
Maison des Associations à 20h

Élections législatives - Maison des Associations de 8h à 18h

Fête de la Musique
A partir de 18h30 autour du Musée du Bois

Fête du 14 juillet organisée par le Club Sportif
Autour du Musée du Bois à partir de 19h

Fête Médiévale organisée par l’association 
Les Compagnons du Hohnack

Don du Sang - Maison des Associations de 16h30 à 19h306 mai

DES MANIFESTATIONS
CALENDRIER


