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LE MOT DU MAIRE
Chers Habitants,
La trêve estivale touche à sa fin. Une grande majorité d’entre nous a retrouvé le chemin de
son lieu d’activité professionnelle, de son lieu d’étude ou a repris le rythme de vie habituel,
après un été très chaud, hélas marqué par un déficit pluviométrique. Chacun a pu constater
les dégâts de la sécheresse dans les prés et les forêts. Comme ailleurs en France, des
dispositions préfectorales ont limité l’usage de l’eau. La production de nos sources est au
plus bas : espérons que l’automne puis l’hiver nous apportent les gouttes et les flocons tant
attendus.
Communauté éducative et personnel communal ont eu à gérer une période difficile avant
les grandes vacances, période marquée par les contraintes COVID. La rentrée scolaire s’est
déroulée dans de bonnes conditions avec un enthousiasme partagé.
Le Plan local d’urbanisme intercommunal, PLUi, a été mis en sommeil durant les mois d’été.
Son élaboration se poursuivra à un rythme soutenu jusqu’en fin d’année. Il devrait être «arrêté»
avant décembre. Des avancées significatives pour notre village semblent acquises. Relevons
néanmoins qu’aucune extension de la zone urbaine n’est envisagée pour LABAROCHE,
compte tenu de son potentiel de construction en zone T1 (limite fixée dans le cadre du
SCOT). Certaines demandes d’autorisation de construire sont frappées d’un sursis à statuer
lorsqu’elles dérogent aux règles à venir.
La commune a eu grand plaisir à accueillir une délégation des forces vives de la commune
de NENNSLINGEN en Bavière, avec qui nous sommes liés par une charte d’amitié. Des
contacts ont été pris entre les représentants de diverses associations : peut-être les prémices
d’échanges fructueux.
Vous avez pu constater au quotidien une dégradation du comportement de certains individus.
Dans la majorité des cas, il s’agit du non-respect du code de la route, des arrêtés préfectoraux
ou municipaux : vitesses excessives sur les routes et chemins de la commune, non-respect
des panneaux de sens interdit et de stationnement, chiens non tenus en laisse, divagation
d’animaux, feux de végétaux ou autres... Je fais appel au civisme et au bon sens de tous les
habitants. Les accidents n’arrivent pas qu’aux autres. Soyons vigilants.
Je souhaite à toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal, une bonne reprise et vous
adresse mes meilleures salutations.
Bernard RUFFIO / Maire de Labaroche
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IL ÉTAIT UNE FOIS...

Anniversaires des ainés

Grands Anniversaires : Ce printemps, deux de nos administrés sont devenus nonagénaires ! Le
Maire leur a rendu une visite à leur domicile avec un panier garni et un bouquet de fleurs :
Direction La Chapelle,
où Monsieur Claude
BARTHELME, heureux
de la visite, évoque
longuement sa passion
pour les pendules et
ses années de travail
de constructeur de
poêles en faïence.

Direction La Basse
Baroche, où Monsieur
Richard
WEBER
accueille le Maire, non
sans émotion, pour
parler avec lui de sa
riche carrière au service
de la Société Nationale
des Chemins de Fer.

La Municipalité leur adresse toutes ses félicitations et ses bons vœux de santé.
Catherine MERCKLÉ / Adjointe au Maire
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MARTIN Valentin né le 07.04.2022
GODFROID Julian né le 12.04.2022
HERRBACH Louise née le 04.05.2022
CORDIER Elia née le 04.06.2022
SCHAFFHAUSER Léon né le 07.06.2022
STEINLE Albane née le 08.06.2022
GARLANT Matia né le 30.06.2022
HOUBRE Maël né le 12.07.2022
DIEBOLD Ambre née le 26.07.2022

MARIAGE & PACS
MARIAGE
OUAR Vanessa et DIEM Boubacar le 07.05.2022
PAUPE Sylvie et LANGIBOUT Cyril le 04.06.2022
NUSSBAUMER Laure et PIERRE Sébastien le 11.06.2022
STUPKA Christelle et SCHMITTER Janick le 11.06.2022
TOLDO Valérie et COUX-BELLEMIN-COMTE Pascal le 11.06.2022
PACS
COLOMO Cyndèle et HECKEL-WALDVOGEL Alexandre le 26.07.2022
KOCHSK YAZDI Marjan et GEORGES Ugo le 24.08.2022
Les délibérations dans leur version intégrale sont consultables sur le site internet de
la commune ou en mairie.

SÉANCE DU 20 MAI 2022
› VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS À LA CCVK
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est compétente en matière
de petite enfance. Afin d’assurer le bon fonctionnement de la crèche de la commune de
Labaroche (commune membre de la CCVK), la CCVK a recruté Mme Marion COUTY (contrat
aidé). La commune de Labaroche souhaite contribuer financièrement à cette embauche par
le biais d’un fonds de concours à hauteur de 420,67€ par mois pour la période du 01/01/2022
au 31/03/2022, soit un total de 1.261,99€. Ce montant n’excède pas la part du financement
(hors subventions) assurée par la CCVK pour l’embauche de Mme COUTY.
› EMBAUCHE DE JEUNES POUR AIDER LE SERVICE TECHNIQUE ET LE PÉRISCOLAIRE CET ÉTÉ
Afin de venir en aide au service technique (travaux d’entretien des espaces verts notamment)
et au périscolaire (ALSH de juillet), le Maire propose l’embauche de trois jeunes dans le cadre
de CDD de 3 ou 4 semaines chacun.

› DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION FESTI BAROTCH
Une subvention exceptionnelle de 1.000€ est accordée à l’association nouvellement créée,
FESTI BAROTCH, en charge de l’organisation du marché estival de Labaroche, afin de l’aider
à démarrer son activité (notamment : achat d’éco-cups logotées réutilisables).
L’objectif principal de cette association est de redynamiser le marché estival en collaboration
avec d’autres associations locales (tenue d’une buvette commune, recherche d’animations…).
De nombreuses associations locales ont déjà adhéré à l’association FESTI BAROTCH en
contrepartie du versement d’une cotisation annuelle qui s’élève actuellement à 20€.
› CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION AU PROFIT DE LA COMMUNE
(FONDS SERVANT : PARCELLE CADASTRÉE SECTION 7 N°381 – L’ÉTANG)

Dans le cadre de la vente par les époux DECHRISTE à M. Denis ANTOINE de la parcelle
cadastrée section 7 n°381 située au lieu-dit L’Etang, le Maire sollicite l’autorisation du Conseil
Municipal pour la constitution d’une servitude de passage de canalisation d’eau au profit de
la commune (avec engagement pour le fonds servant de laisser l’accès libre à la canalisation)
et est autorisé à signer l’acte notarié et à payer les frais d’acte relatifs à cette affaire.
› EXERCICE DU DROIT DE PRÉFÉRENCE FORESTIER PAR LA COMMUNE (PARCELLES BOISÉES
CADASTRÉES SECTION 5 N° 150 ET 179 (GRANGES), ET SECTION 6 N°159 (EVAUX))

Autorisation est donnée au Maire d’exercer son droit de préférence aux fins d’acquérir trois
parcelles boisées :
• Section 5 n°150 (lieu-dit Les Granges) d’une surface de 5,76 ares
• Section 5 N°179 (lieu-dit Les Granges) d’une surface de 4,18 ares
• Section 6 n°159 (lieu-dit les Evaux) d’une surface de 9,30 ares
› TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE SUR LE CHEMIN DE FAÎTE ET AU CHÊNE :
ÉTUDE PRÉALABLE

Le Maire est autorisé à solliciter la Colmarienne des Eaux afin qu’elle établisse une offre
chiffrée pour l’étude de la réfection du réseau d’eau situé entre le chemin de la Mairie et le
calvaire de Faîte et la maîtrise d’œuvre du projet.
La commune est aujourd’hui confrontée à des incidents (ruptures de canalisations,
nombreuses fuites, conduites bouchées…) de plus en plus fréquents sur certains secteurs, et
plus particulièrement :
• Sur le tronçon du réseau d’eau situé entre le chemin de la Mairie et le calvaire de Faîte
• Sur le tronçon du réseau d’eau situé entre le calvaire de Faîte et le Chêne
• Sur le tronçon du réseau situé sur le chemin de Faîte en direction de Morey Fontaine
› DÉCISION MODIFICATIVE : RÉGULARISATION DE L’AVANCE VERSÉE À L’ENTREPRISE BATICHOC
(CHANTIER DES GENÊTS)

L’entreprise BATICHOC ayant terminé sa prestation de désamiantage et de démolition des
bâtiments du site des Genêts, le Maire est autorisé à procéder à la décision modificative
budgétaire suivante en comptabilité M14 (section d’investissement) :
• Inscription d’une dépense à l’article 2313 (chapitre 041) : 11.886,84€
• Inscription d’une recette à l’article 238 (chapitre 041) :
11.886,84€
› DÉMATÉRIALISATION DE LA PUBLICITÉ DES ACTES PRIS PAR LA COMMUNE À COMPTER DU 1ER
JUILLET 2022

Le Maire rappelle que la publicité des actes et leur transmission au contrôle de légalité
conditionnent leur caractère exécutoire et font courir le délai de recours contentieux.
Le Conseil Municipal opte pour la publicité des actes de la commune sous forme électronique
sur le site internet de la commune.
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› DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB SPORTIF DE LABAROCHE POUR LA FÊTE DU 14 JUILLET
Comme chaque année, une subvention de 1.500€ est attribuée au club sportif de Labaroche
organisatrice du feu d’artifice pour la fête du 14 juillet.
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› DÉMATÉRIALISATION DE LA TRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ À
LA PRÉFECTURE

Le Conseil Municipal décide de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle
de légalité ; autorise le Maire à signer le contrat de souscription entre la commune et la
société DOCAPOST FAST (tiers de télétransmission agréé) et à signer la convention de mise
en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture
du Haut-Rhin.
› COMMUNICATIONS
Genêts
Après presque deux années de retard en raison du Covid, les travaux de désamiantage et de
démolition du site sont enfin achevés. La phase de réhabilitation du site (création d’un pôle
médical et d’une supérette notamment) a commencé.
Réfection du réseau d’eau à la Basse Baroche
les travaux se poursuivent sans trop de difficultés. En plus de la signalisation routière, les
habitants sont régulièrement informés via le site internet et la page FaceBook de la commune
de l’impact des travaux sur la circulation automobile. Les parents des enfants qui prennent
le bus sont également régulièrement informés de l’impact des travaux sur le circuit du bus.
Projets d’aménagements urbains
des travaux de renforcement du mur de soutènement de la route départementale (carrefour
situé à la Rochette) ainsi que la matérialisation au sol d’une bande de zone piétonne entre la
Place et le croisement de l’Espoche sont envisagés en collaboration avec la DDT.
Location de salles communales
au vu d’une demande croissante de particuliers pour la location de salles communales pour
des évènements privés (anniversaires, mariages…), l’équipe municipale a réalisé une étude
des pratiques des communes voisines. Le principe, les conditions et les modalités tarifaires de
la location des salles communales feront l’objet d’un vote lors du prochain conseil municipal.
Embauche d’un ouvrier communal
compte tenu des qualités techniques et de la très bonne intégration dans l’équipe de M.
Jean-Daniel GIRARD (jusqu’à présent mis à disposition de la commune par la Centre de
Gestion du Haut Rhin), ce dernier a été embauché par la commune à compter du 1er juin
2022 pour remplacer un ancien agent technique.
Chasse
une rencontre a été organisée entre le représentant d’un collectif d’habitants mécontents
des dégâts de sangliers, le Président de l’association de Chasse du Grand Hohnack, le
garde-chasse, le Maire et son adjoint M. BANGRATZ. Solution préconisée : installation par
les particuliers de clôtures électriques, seul moyen efficace de lutte contre les dégâts de
sangliers.
4e Libellule Commune Nature
Le dernier panneau représentant cette distinction décernée par la région Grand Est et de
ll’Agence de Bassin Rhin Meuse sera installé début juillet en présence des enfants de l’école
élémentaire.
Fête du 14 juillet
une délégation allemande de la ville de Nennslingen a été reçue, dans le cadre du renforcement
des relations avec ce village qui a signé une charte d’amitié avec la commune de Labaroche.
Manifestations
de nombreuses manifestations culturelles sont prévues dans les prochaines semaines. Leur
liste sera rappelée dans le prochain Barot’ché.

› PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

Mme Sabrina PHILIPPS (agent de la CCVK en charge de l’urbanisme) présente avec M. le
Maire les orientations générales du nouveau PADD et co-anime le débat (...). Compte-tenu
de l’avancement, l’arrêt du projet de PLUi devrait être proposé au conseil communautaire à
l’automne 2022. Chaque Conseil Municipal est invité à débattre des ajustements proposés
aux orientations générales du PADD. Les débats en Conseil Municipal permettront de nourrir
le débat du Conseil Communautaire de la CCVK.
› EMBAUCHE DE JEUNES POUR AIDER LE SERVICE TECHNIQUE ET LE PÉRISCOLAIRE CET ÉTÉ
Afin de venir en aide au service technique (travaux d’entretien des espaces verts notamment)
et au périscolaire (ALSH de juillet), le Maire propose l’embauche de trois jeunes dans le cadre
de CDD de 3 ou 4 semaines chacun.
› MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCVK – RESTITUTION À LA COMMUNE D’AMMERSCHWIHR

DE LA COMPÉTENCE FACULTATIVE GOLF PUBLIC D’AMMERSCHWIHR/TROIS-EPIS : ENTRETIEN,
GESTION ET DÉVELOPPEMENT FIGURANT DANS LE POINT 8 GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES
ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES STRUCTURANTS DES STATUTS DE LA CCVK

La communauté de communes gère l’équipement via une DSP qui est arrivée à échéance
le 30 avril 2022. La relance de la DSP en 2022 a abouti à l’attribution de la concession à
UGOLF par décision du conseil communautaire du 31 mars dernier. Le président de la CCVK
a proposé de restituer la compétence à la commune d’Ammerschwihr et d’étudier en CLECTP
un montant à compenser à la commune de 17 000 euros par an. Cette proposition a été
validée en conseil communautaire le 31 mars 2022. Le Maire rappelle le contexte qu’il y a une
quinzaine d’années la CCVK avait souhaité récupérer dans ses compétences la gestion du Golf
d’Ammerschwihr. Il précise également qu’à son sens la situation financière actuelle du Golf ne
justifie pas ce nouveau transfert de compétences à la commune d’Ammerschwihr. Par ailleurs,
il déplore le fait que depuis l’attribution par la CCVK de la concession à UGOLF, l’accueil
par le golf des enfants des écoles environnantes a diminué de 50% pour des questions de
rentabilité. Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la modification souhaitée par la
CCVK et de ne pas approuver les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg ainsi modifiés.
› ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2021
Le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable,
décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, de mettre en ligne
le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr et de renseigner et publier
les indicateurs de performance sur le SISPEA.
› ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF 2021

Le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement,
décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, de mettre en ligne
le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr et de renseigner et publier
les indicateurs de performance sur le SISPEA.
› RÉFECTION DU TERTRE DE LA GOUTTE : AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ AVEC
L’ENTREPRISE ARKEDIA

Deux entreprises (ARKEDIA et SADE) ont répondu au marché public lancé par la commune
et présenté leur offre :
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Après analyse de ces offres, ces entreprises ont été reçues et auditionnées et c’est le prestataire
ARKEDIA OLRY Ernest & Cie (1 rue Heilgass – 68230 TURCKHEIM) qui a été retenu pour un
montant de 257.495€ H.T. Le Conseil Municipal autorise le Maire (ou son représentant) à
signer tout document lié à la passation, l’exécution et au règlement du marché susvisé avec
l’entreprise ARKEDIA OLRY Ernest & Cie.
› MODALITÉS ET TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Les modalités et tarifs de location des salles communales pour des activités ponctuelles ont
été réétudiés afin de s’adapter aux demandes croissantes de particuliers et d’associations.
Le Conseil Municipal adopte les nouvelles modalités de tarification et autorise le Maire (ou
son représentant) à signer toute convention entre la commune et une association ou une
personne de droit privé pour la location des salles communales. Se rapprocher de la mairie
pour toutes informations.
› COMMUNICATIONS
Lancement du plan canicule
Les personnes âgées isolées sont appelées par un agent de la mairie toutes les semaines
pour prendre de leurs nouvelles, leur prodiguer des conseils et leur demander s’ils manquent
de quelque chose (pack d’eau…). Constat positif : les personnes âgées sont bien entourées
(famille, amis, voisins, infirmières…).
Genêts
Une réunion entre les différents acteurs du projet d’aménagement du site a eu lieu. Des
premiers plans étudiant les différentes implantations des bâtiments sur le site ont été présentés.
A ce jour la commune porte le projet d’implantation d’un « CARREFOUR EXPRESS », et les
médecins, ostéopathes et infirmières de Labaroche portent le projet d’implantation d’une
maison médicale. Ils recherchent toujours la participation de kinésithérapeutes. La commune
recherche actuellement un assistant à maître d’ouvrage pour l’accompagner.
Réfection du réseau d’eau à la Basse Baroche
Les travaux de traversée de la rivière près du tertre de la Basse Baroche ont été autorisés par la
préfecture (Police de l’eau) et ont démarré la semaine du 20/06. Compte tenu du tarissement
de nombreuses sources, plusieurs particuliers (alimentés jusqu’à présent uniquement par
des sources) ont sollicité des devis pour le raccordement de leur maison au réseau d’eau
potable. Une nouvelle fermeture de la route est à prévoir (à hauteur de l’ancienne école). Seul
le bus sera autorisé à passer à certains horaires. Un conseiller municipal déplore l’attitude
irresponsable de certains conducteurs et livreurs qui se mettent en danger et mettent les
autres en danger en passant par des « raccourcis » non adaptés et interdits. Il est cependant
difficile de bloquer certains passages empruntés abusivement par certains conducteurs,
compte tenu de la nécessité de garantir l’accès aux véhicules de secours.
Aménagements urbains
Les travaux de renforcement du mur de soutènement de la route départementale (carrefour
La Rochette / Orbey) ont débuté le 27/06 pour une durée prévisionnelle de 6 semaines. Une
circulation alternée est mise en place. Un garde-corps est également mis en place sur le
muret un peu plus haut dans le virage.
Manifestations
Le marché montagnard (17/06), la fête médiévale (18/06), et fête de la musique (25/06) ont
rencontré un franc succès malgré la chaleur.

C’est avec grand plaisir que nous accueillons, au sein de
la commune, Maryline VUAGNAT.
Maryline sera mise à disposition du périscolaire,
accompagnera les enfants dans les bus et secondera
Antoinette au ménage de l’école élémentaire. Originaire
de Lyon, nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Qu’elle découvre les beaux paysages de Labaroche lors
de ses randonnées pédestres.

AU REVOIR PIERROT !
C’est avec beaucoup de nostalgie que nous quitterons
Pierrot, notre chauffeur de bus, après les vacances
de la Toussaint. Merci à toi, d’avoir, pendant toutes
ces années, pris soin de nos enfants, d’avoir géré des
situations quelquefois compliquées, de t’être adapté aux
différentes contraintes.
Nous te souhaitons une belle retraite, remplie de joie et
de bonheur. Nous savons que tu seras très occupé auprès
de tes nouveaux loisirs.
Si tu passes un jour à l’école, n’hésite pas à venir nous
faire un petit coucou.
Les sucettes et les bonbons vont manquer aux enfants …
et à nous aussi.
Merci du fond du coeur pour ta collaboration et bonne
route Pierrot !

C’EST LA RENTRÉE !
Comme chaque année, nos retrouvailles
ont eu lieu à l’Auberge « Vieille France
» le mardi 30 août. Les enseignants, le
périscolaire, les chauffeurs de bus ont su
retrouver le chemin sous un beau soleil
pour partager ensemble notre repas de
rentrée.
Nous étions heureux de nous revoir, encore plus cette année, qui a été marquée par des
événements difficiles auxquels nous avons dû faire face et aux aléas du Covid, toujours
présents. Merci à tous et à toutes, pour votre engagement, votre adaptabilité, au sein de nos
structures. Je vous souhaite à chacune et à chacun, une année remplie de joie et de bonheur
et une belle année scolaire.
Catherine OLRY / Adjointe au Maire
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UNE BELLE VISITE !
Après les deux années troublées par la pandémie, Labaroche a eu le plaisir d’accueillir une
délégation de Nennslingen, le village bavarois avec lequel la commune a signé une charte
d’amitié. Cette visite, prévue de longue date, s’est déroulée du 14 au 17 juillet dans une
ambiance plus que festive !
Nos amis allemands, au nombre de 29, ont été reçus dès leur arrivée par le Maire et les
adjoints pour prendre part à la soirée du 14 juillet et son feu d’artifice. Cette dernière,
magistralement organisée par le club sportif du village, a rassemblé une foule très importante,
dans une ambiance musicale endiablée. Nos amis allemands s’y sont joyeusement mêlés et
ont largement contribué à l’euphorie générale…

Reçus par la Municipalité le 15 juillet pour un apéritif déjeunatoire, à la Maison des
Associations, en présence de conseillers municipaux, de représentants des associations et
des directeur(trice)s des écoles, l’occasion est donnée à chacun de faire connaissance et de
tisser des liens franco-allemands voire des échanges, souhaités par chacune des communes.
D’ores-et-déjà, les pompiers de Labaroche sont conviés en 2025 aux 150 ans de la création
du corps des sapeurs-pompiers de Nennslingen. Une occasion aussi pour notre Maire de
percer le tonneau de bière rapporté par nos amis bavarois !

L’après-midi, le groupe est pris en charge par le Musée des Métiers du Bois pour une visite
en allemand. La soirée s’achève au marché montagnard sous une chaleur toujours caniculaire.
Pour leur dernier jour, une visite du Haut-Koenigsbourg est organisée le matin, suivie d’une
dégustation des vins d’Alsace de la maison Pierre Mercklé à Ammerschwihr puis est clôturée
le soir par un repas convivial à Obschel où la terrasse a retenti de chorales improvisées dans
les deux langues ! Assurément, un week-end dense, chargé d’émotions et de découvertes,
portés par l’enthousiasme communicatif de nos amis de Nennslingen… Avant leur départ,
une petite visite de l’église de la Basse Baroche s’est imposée avec une immense pensée
pour le regretté Alfred Pfaller sans qui cette formidable histoire d’amitié entre nos deux
communes n’aurait pas vu le jour !
Catherine MERCKLÉ / Adjointe au Maire

Alors que l’Europe et la France souffrent de ce que les scientifiques qualifient d’effet « double
jet Stream », témoins d’un dérèglement climatique à l’origine de canicules et de la sécheresse,
les membres du jury des maisons fleuries ont fait le 10 août dans la matinée, leur visite des
jardins et maisons du village.
Contrairement à d’autres communes, le jury a décidé de maintenir son intervention notamment
pour saluer le travail de ceux qui ont fleuri leur demeure pour le ravissement de tous. La
sécheresse et les conséquences des restrictions relatives à l’arrosage ont été cependant
prises en compte dans les appréciations.
Une évolution préoccupante du climat… : Les perturbations du jet Stream associant en
temps normal des courants d’air chaud et froid de nature à équilibrer les températures ont
entraîné cette année, des vagues de chaleur d’une intensité quatre fois supérieure sur le vieux
continent que par ailleurs. Notre pays pris en étau dans une masse d’air chaud entre les deux
branches des courants d’air connaît ainsi canicules et sécheresses d’une rare intensité.
Une évolution nécessaire des pratiques… : La ressource en eau est très affectée par le
changement climatique et les sources de la commune ne donnent, au demeurant, quasiment
plus d’eau. Cette eau, indispensable à la vie, il faudra pour la ménager, nécessairement avoir
recours à des espèces végétales plus résilientes et plébisciter des espèces peu gourmandes
en eau. C’est le choix qu’a fait la municipalité dans le cadre de la démarche sanctionnée par
l’attribution d’une 4e Libellule.
Quelques pistes : déterminer des zones de plantation plus limitées ; opter pour des espèces
végétales locales adaptées aux milieux secs ; recourir au paillage etc…Bien évidemment la
récupération des eaux de pluie des toits, des eaux grises, des eaux de lavage, participent de
la démarche vertueuse qui s’impose à nous tous.
Le concours des maisons fleuries, dont les résultats seront communiqués prochainement,
permettra à nouveau cette année de souligner et honorer le travail des lauréats. Le changement
climatique, sans nul doute, a influencé et influencera encore plus à l’avenir les critères et les
appréciations du jury.

ACTUALITÉS MUNICIPALES • P.11

LES MAISONS FLEURIES ET LA CANICULE

POINT SUR LES DIFFÉRENTS CHANTIERS
RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT
DE LA ROCHETTE
Les travaux de confortement du mur de La Rochette sont réalisés sous la
direction des routes et des transports. Durée prévisionnelle des travaux :
jusqu’au 30 octobre 2022.

TRAVAUX AU CARREFOUR DE LA ROCHETTE
Aménagement du carrefour de la Rochette RD11et RD11.1 Des travaux
seront engagés afin de sécuriser ce carrefour :
• le cédez-le-passage sera remplacé par un STOP,
• la haie de thuyas, le long du mur, sera supprimée,
• un cheminement pour piéton sera matérialisé au sol le long de ce
mur jusqu’au chemin communal de l’Espoche,
• un garde-corps sera placé sur le muret, sur une hauteur de 1,20 m.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAL

Bernard BANGRATZ / Adjoint au Maire
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INFORMATION SUR LES COMPTEURS D’EAU
La commune de Labaroche recense 1200 compteurs d’eau potable. A ce jour, 458 compteurs
sont déjà placés dans des regards (Pamco) incongelables, permettant le branchement de la
conduite d’eau du réseau public au domaine privé, en limite de propriété. Concernant les
nouvelles constructions, le compteur sera automatiquement placé en extérieur, en limite de
propriété, dans un regard type Pamco. Si des travaux sont nécessaires sur des tuyaux vétustes
d’alimentation, un nouveau compteur sera installé, de la même manière, entre la conduite du
réseau et la limite de propriété. Les avantages de cette nouvelle installation :
• pour le particulier : le suivi de la consommation reste possible
• pour les agents communaux : le relevé des compteurs ne nécessite plus la présence de
l’habitant.
Pour les 1200 compteurs de Labaroche, 5 agents sont déployés pendant 2 semaines, 2 fois
par an (juin et décembre) dans des conditions hivernales souvent difficiles de recherches des
compteurs sous la neige. La commune souhaite mettre en place des compteurs connectés
pour le relevé de la consommation d’eau (installation aux frais de la commune). Les données
enregistrées seront ensuite transférées vers le système de facturation de la commune.
L’enregistrement des données permettra également de mieux gérer les réseaux de distribution
en fonction des besoins. Autre avantage, l’efficacité de la méthode permet le relevé par
radio-émission des compteurs par un seul agent, évoluant en voiture ou à pied. Enfin, le suivi
des données connectées sur le réseau permettra d’identifier d’éventuelles fuites d’eau et de
les localiser rapidement.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Alain VILMAIN / Adjoint au Maire

LA VITESSE …. ENCORE !
En dépit de campagnes d’information et de prévention et, au mépris de la
signalisation en place, les excès de vitesse sont légion sur le territoire de la
commune. On rappellera encore et toujours que la vitesse en agglomération,
sauf prescription contraire, est limitée à 50 km/h.
D’autre part, que tout conducteur doit adapter sa vitesse en permanence
aux conditions de circulation, à l’état de la chaussée et.... rester maître de
sa vitesse. Il n’existe pas de droit local dérogatoire à Labaroche et l’exercice
d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit ne saurait justifier en droit,
un excès de vitesse. La présence d’enfants, de zones de travaux, de passages
pour piétons, d’arrêts de bus, la circulation de bicyclettes …. constituent
autant d’injonctions pressantes à ralentir. Si des forces de sécurité sont
peu présentes sur le ban, cette circonstance n’exclut pas des contrôles de
vitesse inopinés. Ces contrôles paraissent s’imposer et sont réclamés par des
Barotchés, au vu du comportement irresponsable de certains, avec toutes
conséquences de droit. Pour arriver à temps, il faut partir à l’heure, la vie
étant le bien le plus précieux selon la sagesse populaire. Bien plus, adapter
sa vitesse participe réellement de la protection de notre environnement.
Bernard BANGRATZ / Adjoint au Maire

Durant l’année 2020/2021, les enfants de l’école
élémentaire, et notamment les classes de M. ANSTETT
et Mme WILZER, ont reçu un intervenant de la ligue
contre le cancer. Ils ont été sensibilisés sur divers points
: alimentation, sédentarité, soleil,… Mais un point a
retenu toute leur attention : les espaces sans tabac.
Ils ont alors cherché différents endroits à Labaroche,
où ils pourraient mettre en place ces tableaux de
signalisation et d’information. Après un long travail de
réflexion et une rencontre avec M. le Maire, deux lieux
ont été sélectionnés. Il s’agit du parking de l’école
élémentaire et du parc du Musée du Bois.
C’est donc le mardi 5 juillet, que les enfants, accompagnés de Jérémy, responsable du service
technique, sont allés fièrement installer les panneaux. Pour clôturer cet après-midi ensoleillé,
la Municipalité a offert aux enfants un petit goûter et un rafraîchissement. Respectons leur
travail et leur engagement. Prenons soin de nous et de nos proches.
Catherine OLRY / Adjointe au Maire

CA ROULE POUR LES CM2 !
Cette année la classe de CM2 de Labaroche a eu la chance de pouvoir participer à un cycle de
formation à la pratique du vélo. En effet, dès les beaux jours de printemps, sous la conduite
du moniteur sportif Luc Bedez, la classe a évolué sur des circuits aménagés aux abords
de l’école. Après un contrôle technique minutieux des éléments du vélo (freins, pression,
guidon, selle...) sans oublier le casque et le gilet fluo, les élèves entrent dans un parcours
aménagé afin d’y exercer l’équilibre, l’accélération ou le freinage contrôlé. Sous l’œil attentif
de l’enseignant, secondé par des parents d’élèves formés pour l’occasion, les élèves se sont
peu à peu appropriés les bases nécessaires à une pratique en toute sécurité du vélo. Force
est de constater que durant la dizaine d’heures d’apprentissage, le niveau de maîtrise des
engins a bien progressé. Cerise sur le gâteau, et forte de ces acquis, toute la classe est
partie à bicyclette par la route sinueuse de Labaroche sur un itinéraire bien étudié et a ainsi
pleinement profité d’une journée nature.

Cette formation intitulée « Savoir rouler en vélo » et
organisée par l’Education nationale, en partenariat avec
la Macif, que nous voulons également remercier, a donc
permis de faire évoluer la maîtrise du vélo chez les futurs
cyclistes de Labaroche. Mais pour un bon nombre d’élèves,
elle a également permis de renouer avec le plaisir de
pédaler dans une région qui, par son relief et ses dénivelés,
n’y incite pas forcément. Une belle expérience en tout cas
qui mérite d’être réitérée dans les prochaines années.
Christian ANSTETT
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ESPACES SANS TABAC
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CHEZ LES PTI KRAPLE
La fin de l’année scolaire a été riche en expériences pour nos Pti Kraplé :
Les animaux de la Bassette sont
revenus pour la plus grande joie
des petits : poules, poussins,
chien et chèvres angora se sont
docilement laissés caresser par
les enfants.

Nous avons eu le plaisir
d’organiser une journée
“rencontre”
avec
les
Barot’chou où grands et
petits ont pu partager leurs
jeux et activités comme
la peinture et le dessin et
découvrir les locaux des
deux
structures.
Cette
journée s’est terminée par
un goûter pris en commun
sur notre terrasse, un beau
moment d’échange qui a
plu à tout le monde !
Nous avons pu assister à un petit
concert donné par les professeurs
de musique de l’EMVK dans les
locaux de l’école élémentaire en
compagnie des grands élèves, un
moment impressionnant pour nos
petits mais très apprécié, ils ont été
sages et très attentifs.
Et pour clôturer l’année nous avons pu recevoir les parents dans notre structure pour notre
traditionnelle petite fête d’été, ce qui n’avait pas encore été possible pour des raisons
sanitaires. Au programme : jeux d’eau, de balle, parcours de psychomotricité et la venue des
pompiers avec le “fameux” camion que les enfants aiment tant !
Cette belle matinée s’est terminée par un buffet déjeunatoire partagé et concocté par les
parents, les enfants et l’équipe, un régal !

Elisa pour toute l’équipe Lé Pti Kraplé du Hohnack

Le samedi 25 juin, les animatrices des Barot’chou se sont réunies à la structure entre 9h et 13h
pour accueillir les enfants et leurs familles afin de présenter tous les travaux qui ont été réalisés
au cours de l’année scolaire 2021/2022. En effet, le thème du projet pédagogique concernait
diverses disciplines artistiques et notamment les arts-plastiques. Pour mettre en valeur les
œuvres et les créations des enfants, des grilles avaient été installées au rez-de-chaussée et à
l’étage et les familles pouvaient ainsi découvrir le talent de leurs enfants ! Les visiteurs furent
nombreux et les retours positifs, il faut dire qu’il y avait tout pour faire de ce moment une
rencontre sympa... Les animatrices proposaient une boisson et un bout de gâteau qu’elles
avaient confectionné. En plus de cela, en partenariat avec les «Passeurs d’Images», un studio
photo avait été aménagé pour proposer aux familles de faire des portraits qu’elles pouvaient
ensuite commander. Certaines étaient même venues déguisées car ce jour-là, avait également
lieu la kermesse des maternelles, une journée entière dédiée aux enfants de Labaroche !
Le dernier jour d’école était le 7 juillet et
pour l’occasion, les Barot’chou ont déjeuné
à la maison des Associations pour partager
avec toutes les équipes pédagogiques du
périscolaire et des écoles, ainsi que les
chauffeurs de bus et les élus de la Municipalité,
un repas froid sous la forme de buffet.

C’est ensuite le 8 juillet que nos activités d’été ont débuté. Cette année, le soleil était au
rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous car nous avons pu profiter des petites piscines
à l’arrière de la structure. Les temps forts de cet été ont été des animations préparées par les
animatrices préférées des enfants, avec entre autres : une journée sur le thème Légo, une autre
sur les Pokémon, Pirates et Princesses, un rallye photo ou Cow-boys et indiens. Nous avons
aussi eu la chance de côtoyer plusieurs animaux avec Marianne de la ferme de la Bassette,
avec la famille Dominguez pour une visite au domaine des Cigogneaux et également avec
Myriam, une maman venue aux Barot’chou pour nous présenter et partager sa passion pour les
chevaux. Un grand merci à tous pour leur accueil chaleureux. Malheureusement, deux autres
activités ont dû être annulées à cause de la sécheresse, une visite de la caserne des pompiers
de Colmar, car le personnel était réquisitionné sur des missions bien plus importantes et une
partie de pêche à l’étang. Nous remercions encore Hervé Perrin, pompier, et les membres de
l’association de pêche de Labaroche, ce n’est que partie remise !
Au-delà de tous les jeux et bricolages que les enfants ont pu faire tous les jours, il y a aussi
eu la Kids Marche Gourmande, une idée originale de Mylène qui a réussi à faire participer
quelques familles qui ont accueilli le groupe d’enfants chez eux pour leur proposer un apéro
à la Chapelle, une entrée à la Camme, un repas au Chêne, un assortiment de fromages à
l’Espoche et enfin le dessert au Musée du Bois. Les enfants ont adoré cette journée qui a pu
avoir lieu grâce à la participation des parents, tout comme la grande sortie très attendue au
Parc du Petit Prince. Les enfants étaient bien encadrés par les 6 animatrices des Barot’chou et
autant de parents accompagnateurs, cette journée mémorable a beaucoup plu aux enfants
qui sont rentrés bien fatigués le soir à Labaroche !
Les Barot’Chou
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UN BEL ÉTÉ AUX BAROT’CHOU
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
Et nous voilà repartis, après 2 mois de vacances, bien méritées, pour tous, l’heure de reprendre
l’école a sonné. Enfin, une rentrée normale, après 2 années difficiles dues aux aléas du Covid.
C’est avec grand plaisir que les enfants de l’école élémentaire furent accueillis le jeudi 1er
septembre par l’équipe enseignante.
Cette année, nous accueillons à l’école élémentaire 96
enfants répartis ainsi :
CP, Mme RIEHL, 21 élèves
CE1/CE2, Mme SUTTER, 25 élèves
CE2/CM1, Mme WILZER, 25 élèves
CM1/CM2, M. ANSTETT, 25 élèves
Comme les années précédentes, Marie OLRY a été
mise à disposition pour seconder cette équipe.
A l’école maternelle, ce sont 50 enfants qui ont fait
leur rentrée : 19 grands, 13 moyens et 18 petits, qui
seront répartis ainsi :
Petit/moyen : Mme DEFFINIS
Grand : M. DEFFINIS
Cette année marque aussi le retour de Sandrine GUY à
l’école maternelle après son petit tour au périscolaire,
l’année précédente.
Je vous souhaite, à tous et à toutes, petits et grands,
enseignants et agents d’animation, une belle année,
que je souhaite plus légère.

PROMENONS-NOUS

Catherine OLRY / Adjointe au Maire

LE CHÊNE
DES COREAUX
Non loin de la route principale et en aval de
celle-ci, au lieu-dit « Les Coreaux », trône un
beau et vieux Chêne sessile, ombrageant une
ancienne ferme.
Ce sujet d’exception présente des dimensions
respectables : 3,37 m de circonférence pour
24 m de hauteur. Mais c’est surtout son
immense houppier de 27 m d’envergure qui
attire l’attention, lui conférant cette silhouette
caractéristique des arbres « plein vent ». Son
âge peut être estimé entre 150 et 200 ans, il
n’est donc pas impossible qu’il ait été planté
lors de la construction de la ferme. Longue vie à
ce vénérable monument naturel !
P.M.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 À 20H À LA MDA
La médiathèque de la vallée de Kaysersberg participe au mois de novembre au festival
Alimentaire en partenariat avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Dans ce
cadre, Labaroche va accueillir la projection d’un film documentaire intitulé « La Beauce, le
Glyphosate et moi », un film d’Isabelle VAYRON sorti en 2021, d’une durée de 52 minutes,
suivie d’un débat.
Synopsis : Personne ne veut de résidus de glyphosate dans son assiette. Mais j’habite au cœur
de la Beauce et mes voisins agriculteurs ne veulent pas s’en passer : interdire le glyphosate
les obligerait à le remplacer par d’autres herbicides, à consommer plus de carburant pour
labourer, à voir leurs champs envahis de mauvaises herbes et leurs rendements s’effondrer.
Sans compter qu’ils ne sont pas vraiment convaincus que le glyphosate soit dangereux pour
la santé. Comme je les ai côtoyés pendant deux ans, ils m’ont presque convaincue. Presque.
L’avis du comité de sélection : Le documentaire prend la forme de la quête personnelle d’une
habitante de la Beauce, journaliste, qui souhaite se renseigner sur les pratiques agricoles de
ses voisins. Elle les interroge sur les dangers du glyphosate controversé et permet d’avoir
des points de vue diversifiés (des agriculteurs défenseurs du glyphosate aux agriculteurs bio).
Le film soulève de nombreuses thématiques : santé publique, course au rendement, rôle des
politiques publiques, responsabilité commune ou individuelle.
Catherine MERCKLÉ / Adjointe au Maire

8 MAI
Elle a réuni comme à l’accoutumée les forces vives du village. Après le discours du Maire, une
gerbe est déposée au Monument aux Morts.

RETROUVAILLES ET CONVIVIALITÉ
À LA FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique souffle ses 40 bougies en 2022 et ce 25 juin, à Labaroche, elle a ravi un
public venu nombreux.
Un temps de partage avec une scène ouverte
« Faites de la musique » d’abord, où les enfants de l’école
maternelle célébraient dignement leur fin d’année scolaire.
Sous les yeux ébahis de leurs parents, leurs danses ont
transporté le public sur tous les continents, visitant les mélodies
entraînantes du Brésil, de l’Inde en passant par l’Espagne…
Quatre mamans ont accompagné ces enfants durant toute
l‘année scolaire. Leur investissement a été récompensé par
les applaudissements du public. Bravo aux enfants et à leurs
enseignants.
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A VOS AGENDAS / ENTRÉE GRATUITE
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« Faites de la musique » ensuite, avec les magnifiques prestations individuelles de 8 élèves du
village pratiquant leur instrument à l’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg. Accompagnés
de leur professeur, Catherine Keller, chacun s’est produit successivement sur la scène, au piano,
Hugo Beck Ferrer, Loïs Klinklin, Zoé Deffinis, Lucie Gewinner, Jalil Blanck et Clément Acmane, au
violon, Célestin Girard et à l’euphonium, Léon Baradel. Quel plaisir d’écouter ces enfants, parfois
intimidés par le public et un merci spécial à Hugo qui n’a pas hésité à prendre le micro pour
présenter remarquablement bien ses camarades et leurs partitions. Les mélodies de l’accordéon
d’Anne Minoux ont clôturé ce premier temps de soirée. Merci Anne !

Un temps très festif
La fête de la musique s’est poursuivie avec le concert du groupe
« Jackinside », proposant des reprises de chansons diversifiées
de variété, de pop et de rock. Peu à peu, la nuit tombe et c’est
moins timidement que le public a entonné les mélodies et
accaparé la scène de danse. Les enfants n’étaient pas en reste,
et ont participé joyeusement à la fête. Tout autour, le public n’a
pas désempli et a profité de ce moment de convivialité tant
attendu autour du Musée des Métiers du Bois.
L’amicale des sapeurs-pompiers n’a pas chômé, buvette et restauration étaient assurées à un
rythme effréné. A 23 heures, une pluie torrentielle s’est abattue sur Labaroche. Jean-François,
notre DJ, ne pût finalement pas prendre le relais de la soirée pour une animation dansante.
Cette fin de fête, un peu brutale certes, n’empêcha pas chacun de garder sa bonne humeur pour
regagner sa chaumière !

Catherine MERCKLÉ / Adjointe au Maire

Un premier temps de mémoire : un temps de commémoration devant le monument aux morts en
présence des autorités et de la société de musique pour rendre hommage à nos morts.

Un deuxième temps de festivités : un évènement visiblement très attendu au vu de la foule
nombreuse qui s’est amassée dans le parc du Musée des Métiers du Bois. Les bénévoles du
Club sportif de Labaroche ont assuré avec pugnacité la restauration et la buvette. Une ambiance
festive palpable aux rythmes de la musique du DJ et des danses. A 23 heures 30, les yeux levés
au ciel, petits et grands ont pu admirer les feux d’artifice.

Catherine MERCKLÉ / Adjointe au Maire
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14 JUILLET, UNE INVITATION À FÊTER SON PAYS
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Association Festi Barotch
MARCHÉ MONTAGNARD 2022

Et voilà, la saison 2022 est terminée ! Quelle belle aventure, et quel magnifique succès ce Marché
Montagnard 2022 !
Tous les vendredis, depuis le 17 juin, nous avons pu compter sur la présence d’environ 20
commerçants, que nous remercions tous bien sincèrement. Ils nous ont tous régalés avec leurs
produits faits avec leur savoir-faire et surtout leur cœur ! Merci à vous pour votre fidélité !
Mais ce n’est pas tout… pas moins de 10 associations Barochaises ont répondu présentes afin
d’assurer la buvette pendant tout l’été, certaines ont proposé des tartes flambées, d’autres des
animations, certaines ont même assuré 2 vendredis ! Merci beaucoup à vous tous !
Différents groupes sont venus partager avec nous leur savoir-faire, comme la Musique Municipale
de Labaroche, le groupe Folklorique du Hohnack, le groupe Labarock, l’Ensemble Celtique de
Kaysersberg, merci à eux.
Des tonnelles, tables, chaises et bancs, mis en place chaque vendredi soir, ont permis à chacun
de déguster sur place les produits achetés (frites saucisses, assiettes de fromages, charcuteries,
fromentines d’escargots, salades composées, spécialités malgaches, bière, vins d’Alsace, etc.) de
belles rencontres ont eu lieu. Merci à la municipalité d’avoir mis tout le matériel à disposition, et
plus encore.
Alors, rendez-vous est pris, dès à présent, pour le marché montagnard 2023 !
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Judo Club

REMISE DE DISTINCTIONS AU CLUB DE JUDO

Le club de Judo de Labaroche a toujours eu à cœur d’accompagner chaque enfant dans sa
progression et, à chaque fin de saison, leur remet des récompenses comme des médailles et
de coupes. C’est samedi 2 juillet que s’est déroulé cet évènement au dojo après une matinée
d’exercices et de matchs amicaux. La cérémonie de remise des médailles est animée par Éric
RENAUD, président du Club. Nous participons avec le Maire, alternativement, à la remise des
médailles et coupes à tous ces courageux enfants souriants, plus ou moins âgés, plus ou moins
grands. L’attribution de ceintures noires a ensuite été un grand moment d’émotion. 3 judokates
se sont vu remettre la ceinture noire qui s’obtient après un examen officiel par une Commission
Spécialisée des Dan et Grades Équivalents de la fédération nationale. Ainsi, ont obtenu la ceinture
noire : Camille BERNAUER et Clara PERRIER dans la catégorie 18-20 ans, Floriane PRUKOP
dans la catégorie sénior. Félicitations à toutes les trois. Désormais, le Club compte 7 ceintures
noires.
Le saviez-vous ? La ceinture noire s’acquiert notamment après avoir porté la ceinture marron
au moins pendant un an. Dans l’échelle des grades, elle se situe quasiment tout en haut des
grades juste avant la ceinture rouge et blanche et la ceinture rouge. La ceinture noire récompense
celle ou celui qui a peiné et persévéré dans la pratique du judo et lui confère d’importantes
responsabilités, entre autres, celle de l’exemplarité.

Catherine MERCKLÉ / Adjointe au Maire

Amaelles Animation

ANCIENNEMENT APALIB

AMAELLES Animation (anciennement APALIB) Se maintenir en forme
Après les vacances il est temps de se remettre en forme !
L’activité sportive est recommandée à tout âge, elle est fortement conseillée aux séniors
pour se maintenir en forme et entretenir ses capacités physiques. Elle permet d’améliorer et
de développer la souplesse articulaire, de conserver l’équilibre et la bonne coordination des
mouvements, enfin elle retarde les effets de la perte d’autonomie. Deux séances de maintien
en forme sont proposées à la maison des associations de LABAROCHE :
• Gymnastique douce autour de la chaise : les mardis de 14h00 à 15h00
animée par Juliette JOHO : reprise le 6 septembre
• Gymnastique évolutive : les jeudis de 9h30 à 10h30
animée par Françoise GRILLARD : reprise le 8 septembre
Ces séances d’une heure sont composées d’une partie échauffement, de renforcement
musculaire, d’étirements et de retour au calme. La convivialité, les échanges et la bonne
humeur sont toujours au rendez-vous. Cette activité est ouverte pour tous les âges, hommes
et femmes. Pour y participer il faut impérativement se munir d’un certificat médical, d’une
tenue sportive bien sûr et d’une bouteille d’eau pour se réhydrater régulièrement.
Pour tous renseignements, contacter :
pour le cours du mardi Juliette JOHO au 06 83 34 45 59
pour le cours du jeudi Françoise GRILLARD au 06 08 88 57 44
OU le service animation AMAELLES 03 89 20 17 17 ou eschuhmann@apa.asso.fr

Je complète mes coordonnées ci-dessous ➔ Je transmets ce bulletin et le règlement à l’ordre de l’association YOGA’Nature à l’attention de
Sandrine Richter 339 A Les Plains Champs 68910 LABAROCHE –  06 52 86 48 39 -  yogalabaroche@net-c.com
Nom : ……………………………………………………. Prénom……………………………………………………………… Age : ...…………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………..........................................
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………. Téléphone : …………………………………………….
« Les données recueillies sont à l’utilisation exclusive de l’association. Vous pouvez exercer vos droits relatifs à la protection des données personnelles en vous
adressant à l’association. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). »

Yoga à Labaroche !
Une nouvelle année de
yoga s’annonce.

Tous les tarifs incluent les 8 euros de frais d’adhésion annuels à l’association, mais ne sont à régler qu’une seule fois en cas de multi-activités.

Je fais mon choix ➔ Je coche les cases correspondantes ➔ J’établis le règlement en conséquence

Hâta Yoga  Maison des Associations Labaroche
◼ Démarrage le lundi 7/11/22 et mercredi 9/11/22*
◼ Fin le lundi 3/07/23 et mercredi 05/07/23*

Débutants, anciens et
nouveaux membres
sont les bienvenus !
Vous trouverez toutes
les informations dans
le bulletin d’inscription
ci-joint. Les cours sont
toujours assurés par Agnès
Weber.

 Lundi 18 h 30 – 20 h
 Mercredi 09 h 00 – 10 h 30

☐ 188 euros 1 séance/semaine (dont 8 euros de frais d’adhésion)
☐ 278 euros 2 séances/semaine (dont 8 euros de frais d’adhésion)
Se munir d’un tapis personnel, d’une couverture pour la relaxation et au besoin d’un petit coussin
Je fais mon choix et coche la case correspondante ➔

Méditation Cycle 1  Le lieu sera communiqué au démarrage
◼ Démarrage le mardi 08/11/22*
 Mardi 18 h 30 – 19 h 45
◼ Fin le mardi 7/03/23*
☐ 58 euros 1 séance/semaine (dont 8 euros de frais d’adhésion)
☐ 40 euros si je suis déjà inscrit.e au Hâta Yoga (-20%)

Méditation Cycle 1 + Cycle 2

Inscriptions tennis club LABAROCHE 2022 / 2023
Nom de jeune fille……………………

Prénom……………………

Téléphone……………………………Mail…………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom……………………

Prénom……………………

Nom…………………….

A bientôt sur les terrains…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements des représentants légaux (Pour les mineurs) :

-

Les inscriptions sont possibles directement par mail tc.labaroche@gmail.com ou auprès d’un
membre du comité du tennis club.

Niveau / classement ……………………………………

Il est également possible de prendre une adhésion, une licence et un accès aux terrains
extérieurs au tarif de 90 €.
Pour les joueurs déjà licenciés dans un autre club, l’accès aux terrains sera de 65€.

Date de naissance……………………

Le tarif de 190 €uros inclut :

● 370 € : 2 personnes
● 540 € : 3 personnes
● 700 € : 4 personnes

Le tarif peut être payé en 2 chèques dès l’inscription, un chèque sera encaissé en septembre, le
deuxième en janvier.
En cas d’inscription à l’école de tennis de plusieurs personnes par famille le tarif est dégressif :

Nom de jeune fille……………………

La licence 2022/2023, ainsi que l’assurance
Les cours de septembre à juin.
L’accès aux terrains extérieurs.

La licence 2022/2023, ainsi que l’assurance
Les cours de septembre à juin.
L’accès aux terrains extérieurs.

Inscriptions tennis club LABAROCHE 2022 / 2023

La nouvelle saison de tennis commencera à partir du lundi 19 septembre 2022.
Les cours se dérouleront les lundis, les jeudis soirs et les samedis matins, les groupes seront
définis en fonction de l’âge et du niveau de jeu.

Nom…………………….

Il est également possible de prendre une adhésion, une licence et un accès aux terrains
extérieurs au tarif de 90 €.
Pour les joueurs déjà licenciés dans un autre club, l’accès aux terrains sera de 65€.

Chères amies, amis sportives et sportifs…
En plein essor et motivé à bloc, n’hésitez pas à nous rejoindre au tennis club de
Labaroche…
Journée portes ouvertes, renseignements et inscriptions le samedi 17 septembre 2022.

Signature : …………………………………………………………………………….

A bientôt sur les terrains…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les inscriptions sont possibles directement par mail tc.labaroche@gmail.com ou auprès d’un
membre du comité du tennis club.

Le tarif peut être payé en 2 chèques dès l’inscription, un chèque sera encaissé en septembre, le
deuxième en janvier.
En cas d’inscription à l’école de tennis de plusieurs personnes par famille le tarif est dégressif :

La nouvelle saison de tennis commencera à partir du lundi 19 septembre 2022.
Les cours se dérouleront les lundis, les jeudis soirs et les samedis matins, les groupes seront
définis en fonction de l’âge et du niveau de jeu.

Places limitées

☐ Je joins un règlement par chèque à l’ordre de l’association YOGA’Nature
d’un montant total de : ………………… euros

Inscription Tennis Club Labaroche saison 2022/2023

Date de naissance……………………

Places limitées

☐ 108 euros 1 séance/semaine (dont 8 euros de frais d’adhésion)
☐ 80 euros si je suis déjà inscrit.e au Hâta Yoga (- 20%)

Tennis Club

Nom…………………….

15 séances de 1 h 15

*les dates sont susceptibles de légères modifications, auquel cas vous en serez informé(es)

Date : ………………………………………………………………………

● 370 € : 2 personnes
● 540 € : 3 personnes
● 700 € : 4 personnes

Places limitées

Méditation Cycle 2  Le lieu sera communiqué au démarrage

A très bientôt, Le Comité

-

15 séances de 1 h 15

◼ Démarrage le mardi 14/03/22*
 Mardi 18 h 30 – 19 h 45
◼ Fin le mardi 04/07/23*
☐ 58 euros 1 séance/semaine (dont 8 euros de frais d’adhésion)
☐ 40 euros si je suis déjà inscrit.e au Hâta Yoga (- 20%)

Pour tout renseignement,
contactez Sandrine Richter
par mail :
yogalabaroche@net-c.com.

Le tarif de 190 €uros inclut :

27 séances de 1 h 30 (1x/semaine)
54 séances de 1 h 30 (2x/semaine)
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Yoga
Nature

Chères amies, amis sportives et sportifs…
En plein essor et motivé à bloc, n’hésitez pas à nous rejoindre au tennis club de
Labaroche…
Journée portes ouvertes, renseignements et inscriptions le samedi 17 septembre 2022.

Inscription Tennis Club Labaroche saison 2022/2023

Bulletin d’inscription 2022/2023
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O’Gym
Mme ZIND Claudine 478 La Rochette
68910 LABAROCHE
Contact téléphonique : Agnès au 03.89.49.83.12
pour avoir la fiche d’inscription
Les activités sont proposées à tous à partir de 16 ans
CHI GONG (30 séances par an)

- Prof : Philippe Blanck

A partir du jeudi 22 Septembre 2022
Horaires

Lieu

Activités

Chi Gong NOUVEAU…

Maison des Associations

Jeudi 18 h 30

TARIF : 190 €

AQUAGYM (30 séances/an) - Prof : Philippe RAVENEL
Horaires

Mardi 19H15

Lieu

Activités

A partir du mardi 20 Septembre 2022 (sous réserve de la disponibilité de la piscine)
Trois Epis
Aquagym sportive*
Piscine M.G.E.N.
Entrée Chemin du Galtz
La profondeur du bassin est de 1.20 m.
*Il est impératif de savoir nager pour participer aux cours d’Aquagym sportive

TARIF : 220 €

BADMINTON LOISIR (40 séances/an et plus si la salle est disponible)

Préparation bénévole et Mise à disposition du matériel : Dominique Grunenwald
Horaires

Lieu

Activités

A partir du jeudi 8 septembre 2022
Jeudi 20H00

Salle polyvalente

Badminton loisirs

Présence d’un conseiller technique ponctuelle. Parents sachez que l’encadrement de
votre enfant n’est pas assuré. Pensez à établir une autorisation écrite obligatoire. Maximum de 18 personnes

TARIF : 35 €

GYM TONIC (30 séances par an) - Prof : Sabine MARTIN
Horaires

Lieu

Activités

A partir du jeudi 15 Septembre 2020
Tonifier le corps, améliorer la posture et sa
Maison des Associations
condition physique
TARIF : 90 €

Jeudi 20H00

Activités

Cochez la case correspondante

 Chi Gong
 Aquagym sportive
 Badminton Loisir
 Gym Tonic

Jours et horaires

Tarifs

(Hors cotisation annuelle)

Jeudi 18h30

*190 +8 €

Mardi 19h15

*220 +8 €

Jeudi 20h00

35 +8 €

Jeudi 20h

90 +8 €

Cotisation annuelle : 8 € (assurance comprise) Gratuite jusqu’à 20 ans

Le nouveau guide de Labaroche : il est bien arrivé et distribué avec ce
Barotché. Il est destiné aux habitants de la commune.
ERRATUM page 23 : rubrique Boulangerie-Pâtisserie, il ne faut pas
tenir compte des deux références mentionnées qui n’existent plus
mais c’est en effet, le dépôt de pain LORANG qui est implanté dans
la commune (Maison des Associations).
Catherine MERCKLÉ / Adjointe au Maire

PRESSEZ VOUS-MÊME VOTRE JUS DE POMME !
L’association « Atelier Jus de Pommes » de Lapoutroie, propose de venir presser soi-même
son jus de pomme et de participer ensuite à l’embouteillage, pour un prix de 0,80 € le litre. Il
faut une quantité minimale de 100 kg de pommes, et prévoir ses bouteilles propres de 1 litre
à capsuler. Possibilité d’acheter sur place des bag in box de 3 litres ou 5 litres.
Pour la saison 2022, l’atelier ouvrira ses portes à partir de lundi
12 septembre, et jusque fin octobre. Il est situé au niveau de
l’ancienne gare rue du Général Dufieux.
Uniquement sur rendez vous,
Contact : 06 43 51 95 15

LES SANGLIERS…ENCORE !
Cette année, nos chasseurs ont d’ores et déjà tiré 25 sangliers,
suivant en cela les instructions de M. le Préfet du Haut-Rhin
prescrivant diverses mesures pour limiter les dégâts de gibier.
En dépit de cet effort permanent de tir de nuit, compliqué
par une météorologie éprouvante pour tous les vivants, les
sangliers, dont on rappellera qu’il s’agit d’animaux sauvages
et sans maître, ont à nouveau choisi les jardins et les cultures
du village comme garde-manger.
Pour prévenir les dommages, la seule véritable solution, éprouvée, réside dans la pose de
clôtures électrifiées à l’instar des dispositifs destinés à contenir les ruminants dans les parcs
au gré de leurs déplacements.
Sans que le présent communiqué puisse être considéré comme une publicité, sa seule vocation
étant informative, plusieurs entreprises du secteur disposent des matériels précités constitués
de piquets, fils et électrificateurs (générateurs). La liste qui suit n’étant pas limitative, les
entreprises suivantes peuvent être citées :
- FILPRO à Lapoutroie,
- BALTHAZAR à Orbey,
- La Coopérative Agricole à Sigolsheim,
- Elevage Service à Bennwihr-Gare.
Puissent ces dispositifs et leur installation pertinente contribuer à préserver les propriétés, les
cultures ainsi que la tranquillité de notre village !
Bernard BANGRATZ / Adjoint au Maire
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GUIDE PRATIQUE ERRATUM
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COMMANDE GROUPÉE D’ARBRES FRUITIERS
ET SI VOUS PLANTIEZ UN ARBRE FRUITIER ?

COMMANDE GROUPÉE D’ARBRES FRUITIERS
Et si vous plantiez un arbre fruitier ?
Profitez des avantages et des plaisirs du verger
en 3 étapes !
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.
1. CHOISIR
Les 8 communes de la vallée de Kaysersberg vous proposent une nouvelle fois de profiter des tarifs
avantageux d’un achat groupé de fruitiers traditionnels et rustiques ou des variétés plus récentes.
2. COMMANDER
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 1er octobre 2022.
Attention, le nombre d’arbres fruitiers que vous pouvez commander est limité à 4 par famille (même nom, même
adresse).
3. RETIRER SES ARBRES
La distribution des arbres se déroulera samedi 5 novembre 2022 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
Nous remercions d’avance le Syndicat des producteurs de fruits de Ribeauvillé et environs pour leur concours
précieux dans cette opération.

Attention, le nombre d’arbres est limité à 300
pour l’ensemble des communes.
N’attendez pas pour passer commande...
1/5

BON DE COMMANDE ARBRES FRUITIERS Hautes - tiges

Hautes - tiges
Prix €
TTC
pièce

17,84
17,84

17,84
17,84
17,84
17,84
17,84

17,84
17,84
17,84
17,84
17,84
17,84
17,84

17,84
17,84
17,84
29,62
TOTAL

Nbre

Prix €
total
TTC

• P.27
NOM :………………………………….......... Prénom(s)……………………………... …
Adresse: ……………………………………………………………….……………………………………..
Commune………………………………..Téléphone :..../…./…./…./…. mail :…………………………….
Règlement à la commande par chèque, à l’ordre « Trésor Public », Montant total :…….………………….€
Date et cachet Mairie :
Signature :

Variétés :
Cerisiers : portes greffes Merisiers
17,84
17,84
17,84

17,84

Bigarreaux Burlat, hâtif fin mai-début juin
Summit, très belle cerise précoce mi-juin, bonne qualité gustative
Hardy géant Stark, 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.

17,84

17,84

Dr Jules Guyot, gros fruits en juillet-août, chair fine fondante et juteuse
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.

17,84

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

Poiriers : greffés sur Francs

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.

Famille des Pruniers, portes greffes « Mirobollans »

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

Noyers, greffés

Franquette, gros fruit allongé,

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

3/5

Taille
?
Oui /
Non

BON DE COMMANDE ARBRES FRUITIERS Demi - tige

Demi - tige

28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €

28,04 €

28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €

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 :
Signature :

Variétés :
Cerisiers : portes greffes Maxma

Bigarreaux Burlat, hâtif fin mai-début juin
Summit, très belle cerise précoce mi-juin, bonne qualité gustative
Hardy géant Stark, 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.

Dr Jules Guyot, gros fruits en juillet-août, chair fine fondante et juteuse
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

Poiriers : greffés sur cognassiers

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

Pommiers : pommes à couteau et à cuire, greffés sur MM 106

28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €
28,04 €

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.

28,04 €
28,04 €
28,04 €

34,30 €
34,30 €

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)

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

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

34,30 €
34,30 €
34,30 €

TOTAL

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

Taille
?
Oui /
Non

Opérations d’élagage
et d’abattage d’arbres
au voisinage des lignes
électriques aériennes : une
nécessité pour :
• se prémunir contre les
dommages causés aux
lignes,
• assurer une qualité de
l’alimentation électrique
aux habitants.

LA CCVK VOUS INFORME
ACHAT GROUPÉ DE KITS DE
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES POUR
L’AUTOCONSOMMATION
Solarcoop est une coopérative citoyenne engagée dans la transition énergétique ; elle
incite les particuliers à produire de l’électricité pour leur propre consommation. Pour cela,
elle propose des kits comprenant 1 ou 2, voire 4 panneaux photovoltaïques à installer soimême au sol ou sur une toiture basse. Ce kit est raccordé sur une prise de l’habitation et
fournit prioritairement l’électricité aux appareils fonctionnant continuellement en journée
(réfrigérateur, congélateur, VMC, Box Internet, PC portable…). Le prix des kits de 1 et 2
panneaux (375 Wc ou 750 Wc) sont respectivement de l’ordre de 650 € et 1000 €, pour une
économie annuelle de 65 ou 100 €. Une façon de contribuer à son échelle à la transition
énergétique en produisant sa propre électricité.
La Centrale villageoise de la Weiss
• Organise un webinaire le 3 octobre à 18h pour répondre à toutes vos questions sur les kits
Solarcoop. Pour participer, inscrivez-vous directement sur le lien ici pour recevoir le lien de
du Webinaire en retour ou écrivez à l’adresse weiss@centralesvillageoises.fr
• Propose une commande groupée de ces kits Solarcoop et tous les conseils nécessaires
à la mise en place et à la bonne exploitation de ces installations. Contactez la Centrale
Villageoise de la Weiss avant le 18 octobre pour recevoir le bon de commande.
PS : format informatique du lien en toute lettre ; https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZEqduirrzgvGdU8UsatMFVGRoRXuBKBOUC9

J’AIDE UN PROCHE
DÉPENDANT AVEC
J’AIDE UN PROCHE
aide aux aidants
DÉPENDANT
AVEC

J’AIDE UN PROCHE
DÉPENDANT.

Et moi, qui m’aide ?

Rivage travaille avec l’ensemble
des acteurs concernés,
pour accueillir, conseiller et
orienter les proches aidants
de manière coordonnée et
adaptée.
Rivage NORD
Bâtiment B
8 route de Bergheim - 67600 SELESTAT
Tél. 03 88 82 09 64

Rivage CENTRE

J
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J’AIDE UN PROCHE
DÉPENDANT AVEC

aide aux aidants
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Un
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Marcel EITEL est né le 12 juillet 1921 à Colmar, il a grandi à Labaroche
au lieu-dit La Goutte, berceau de sa famille. Il y passe sa jeunesse et fait
toute sa scolarité dans la commune.
Marcel fait partie de ces personnes qui, poussées par les événements de la vie et de l’histoire,
ont eu un destin extraordinaire !
En 1939, il quitte la scierie Gullung où il est employé pour s’engager dans l’armée française
avec l’assurance d’obtenir à la sortie un poste dans les eaux et forêts. Démobilisé en 1942, il
fait un stage de garde-forestier à Mazamet. On connaît cette période troublée de l’histoire !
Lors du rappel des Alsaciens et des Lorrains par le 3ème Reich, il refuse de rentrer en Alsace,
prenant le risque de faire déporter sa famille. Il entre dans la clandestinité en 1942 et mènera
des actions avec la résistance dans les départements du Tarn et de l’Aveyron. En mai 1945,
à la fin de la guerre, il revient à Labaroche. C’est presque par hasard qu’il épouse la carrière
de démineur. Entré au ministère de la reconstruction et de l’urbanisme en novembre 1945, il
est détaché périodiquement au service de déminage pour mener certaines actions. Affecté
définitivement dans ce service en 1949, il y gravira tous les échelons jusqu’à la direction du
centre interdépartemental de déminage de Colmar avec compétence pour les départements
67-68 et 88, ainsi que pour les renforts sur l’ensemble des départements de France et d’outremer. Les missions du service de déminage vont bien au-delà de la neutralisation ou de
l’enlèvement d’engins explosifs. Pendant de nombreuses années, Marcel a assuré la sécurité
anti-attentat des présidents De Gaulle, Pompidou, Giscard-d’Estaing et Mitterrand, de
nombreux ministres et des hautes personnalités étrangères en visite en France. La protection
du parlement européen de Strasbourg faisait partie de ses missions récurrentes.
Parmi les faits divers marquants, on peut citer son action de sécurisation de la voiture
contenant la dépouille mortelle de Hans-Martin SCHLEYER, patron des patrons allemands.
Son corps abandonné dans le coffre du véhicule par des membres de la bande à Bader
fut retrouvé à Mulhouse, après une épopée macabre dont les plus anciens se souviennent.
Pendant sa carrière, Marcel ne manqua pas d’être blessé lors de ses missions. A trois reprises
il subit des revers liés à son activité professionnelle. En 1956, une intoxication par un obus à
gaz, en 1970, une fracture de la jambe, en 1983, des blessures multiples suite à l’explosion
d’un engin dans une maison piégée. La dangerosité de son métier ne l’empêchait pas d’avoir
beaucoup d’humour. Il racontait avoir participé à la destruction par explosif d’une baleine de
20 tonnes échouée sur la plage d’Aléria en Corse. Après que l’animal eut été remorqué en
mer, Marcel avait été héliporté afin de déposer une charge de 300 kg d’explosif sur l’animal
en décomposition. Il se marrait en disant « je suis destructeur d’engins explosifs pas d’engins
aquatiques. ». Pendant toutes ces années, sa profession n’a pas empêché Marcel de s’investir
dans la vie de son village. Président de la société de musique, coauteur du lexique de patois
welche, il a pris part dès le début à la création du Musée des Métiers du Bois. C’est dans le
cadre de son mandat d’adjoint au maire que j’ai fait plus ample connaissance avec lui. Je
garde le souvenir d’un homme charmant, affable et bon vivant. Sa bienveillance faisait de
lui un personnage attachant et il entretenait des relations amicales et sympathiques avec le
personnel communal, dont je faisais partie. A juste titre, il aurait pu « se la péter », il était
couvert de décorations : les médailles de bronze, d’argent et d’or pour acte de courage et de
dévouement, chevalier de l’ordre national du mérite, chevalier puis officier dans l’ordre de la
Légion d’honneur. Mais non, il était modeste et s’il racontait volontiers ses aventures, c’était
sans vantardise. A la fin de sa vie, victime de ce qu’on appelle pudiquement une longue
maladie, il a montré le même courage. Sans jamais se plaindre, alors qu’il se savait condamné,
il est demeuré souriant et agréable, n’imposant à personne ses craintes et ses difficultés. Il
nous a quittés le 28 Juin 1998. Nul doute que là où il se trouve, il continue à tirer des feux
d’artifices le 14 juillet, comme il l’a fait bénévolement à Labaroche pendant des années.
Denis PARMENTIER
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Le certificat d’études primaires
Tous les jours ouvrables, le matin, plusieurs bus
emmènent vers Orbey et vers Colmar les collégiens
et les lycéens. Depuis la prolongation de la scolarité
jusqu’à 16 ans, les élèves quittent l’école élémentaire
à l’âge de 11 ans et poursuivent leurs études au
collège jusqu’à 16 ans et la plupart ensuite sont
admis dans différents lycées. Cette organisation de
l’enseignement élève aujourd’hui le niveau intellectuel
de l’ensemble des élèves et permet pour beaucoup
l’accès à l’université.
Mais il y a un siècle, surtout dans les campagnes, la
seule scolarité pour tous, à part quelques exceptions,
se déroulait uniquement à l’école élémentaire pour
une durée de 8 années et allait du cours préparatoire
(6 ans) au cours de fin d’études (13 ou 14 ans). A la
fin du cursus, les adolescents entraient dans la vie
active munis le plus souvent du précieux certificat
d’études primaires, diplôme créé en 1880 sous la
IIIème République afin de préparer la jeunesse à être
digne du nouvel Etat.
L’examen permettant d’obtenir ce diplôme se préparait toute l’année au cours moyen 2ème
année et au cours de fin d’études car il exigeait des élèves des connaissances précises dans
toutes les matières enseignées. Les épreuves se passaient en général fin juin au chef-lieu
du canton, mais chez nous à Orbey qui possédait l’école la plus importante. Le maître de la
classe de fin d’études, le plus souvent le directeur les accompagnait au centre d’examen à
pied, en char à bancs, en vélo ou dans une camionnette appartenant à un commerçant du
village ; à Labaroche, il s’agissait du véhicule appartenant au boulanger de la Chapelle.
Le jour fixé, avant huit heures, apparaissait en haut de l’escalier, l’inspecteur de l’Enseignement
primaire faisant l’appel des candidats qui un à un, se rendaient dans la salle qui leur était
réservée. Les maîtres accompagnateurs, inquiets pour leurs élèves, se regroupaient alors
dans la cour, attendant avec impatience qu’un membre bienveillant du jury veuille bien leur
donner les sujets imposés à leurs élèves.
C’est le matin, que les matières principales étaient au programme. On commençait par la
composition française, puis suivait la dictée avec questions de grammaire et de vocabulaire.
Vers 10 heures arrivait l’épreuve de calcul mental et d’arithmétique ; c’était celle qui stressait
les maîtres des candidats réunis dans la cour. Ils souhaitaient que le problème porte sur la
géométrie et l’arpentage et non sur une rencontre de trains partant de deux gares à des
vitesses différentes. On craignait aussi les problèmes de robinets coulant durant un certain
temps, avec tel débit, faisant appel à des connaissances sur les capacités. D’ailleurs, à cette
époque, les maîtres se demandaient pourquoi celui qui avait relevé l’heure à laquelle le
robinet oublié coulait n’avait pas eu l’idée de le fermer ! La matinée se terminait par l’épreuve
de culture générale avec des questions portant sur l’histoire, la géographie et les leçons de
choses.
La correction des épreuves était confiée à des instituteurs venant d’un canton différent et
qui, avec l’Inspecteur, représentaient le Jury de l’examen. A midi sonnait l’heure du verdict
pour certains élèves, car à cette époque, l’orthographe était considérée comme la matière la

L’après-midi était réservé à trois épreuves moins importantes : le dessin d’abord, l’épreuve de
chant ou de récitation et enfin la gymnastique. Après la délibération du jury pour repêcher les
candidats qui étaient proches de la moyenne, l’inspecteur apparaissait à nouveau à l’entrée de
l’école pour proclamer les résultats de l’examen. A part quelques échecs encore, il proclamait
les noms des reçus par ordre alphabétique et le nom qui était le plus attendu était celui de
l’élève ayant obtenu le maximum de points, méritant ainsi le titre de premier ou première du
canton. Quelle fierté pour lui ou elle, pour son maître et pour son village qui allait fêter cet
évènement à son retour.
Dans les communes où la tradition de la distribution des prix le 14 juillet était respectée, les
lauréats du certificat d’études étaient souvent honorés par l’attribution d’un dictionnaire, livre
rare, à l’époque, dans les campagnes, à la disposition des familles. Il y a un siècle, ce diplôme
permettait d’entrer dans la vie active à un niveau souvent supérieur à celui des parents.
Des emplois de petits fonctionnaires leur étaient ouverts : postiers, facteurs, cantonniers,
éclusiers, employés des chemins de fer. Même dans les petits villages, ils occupaient les
postes de secrétaire de mairie ou d’employés de bureau dans les entreprises locales.
La création des collèges dans chaque canton sonna le glas de cet examen dont le nom et le
souvenir restent gravés dans toutes les mémoires des anciens, la preuve, c’est que certains
nostalgiques l’organisent encore lors de leurs rencontres amicales, « pour rire » comme on
dit chez nous.
Jean-Marie SIMON
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plus importante pour l’avenir des candidats et ceux, dont le nombre de fautes entières était
supérieur à cinq, dans le texte de la dictée, étaient éliminés pour la suite des épreuves. C’est
avec appréhension que ceux-ci quittaient le centre d’examen pour annoncer leur échec à
leurs parents.

CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS
8 octobre

Soirée Paëlla et Magie / Club de Tennis - Salle des Fêtes

3 novembre

Don du sang - Maison des Associations de 16h30 à 18h30

4 novembre

Stage Aquarelle - Salle Vervôné de 8h à 18h

11 novembre

Commémoration au Monument aux Morts à 11h

du 11 au
13 novembre

Regards croisés - Exposition d’art
Maison des Associations

25 novembre

Projection film « La Beauce, le Glyphosate et moi »
Maison des Associations à 20h

3 décembre

Fête de la Saint Nicolas pour les enfants
Programme en cours

3 et 4 décembre

Vente de Noël - Maison des Associations Salle du Rail
Par le Club de l’Age d’Or

11 décembre

Fête de Noël des Aînés - organisée par la Municipalité

15 novembre

Stage Aquarelle - de 8h à 18h
Maison des Associations Salle du Rail
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