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P. 18  VIE ASSOCIATIVE ET MANIFESTATIONS

LE MOT DU MAIRE
Chers habitants,

A l’aube de cette nouvelle année, l’équipe municipale vous souhaite paix, sérénité et bonheur. 
Elle formule des vœux pour que cesse la catastrophe humanitaire qui se déroule aux portes 
de l’Europe, pour que vive l’espoir d’une pandémie vaincue, pour le rétablissement d’une vie 
plus apaisée, une joie retrouvée d’une vie en famille, en communauté, sans les « chamailleries 
et tracasseries » qui peuvent empoisonner le quotidien.

Il m’appartient, comme il est de tradition, de dresser un rapide bilan de l’action communale 
en 2022. La réhabilitation du réseau de distribution d’eau à Basse-Baroche a été menée à 
bien. Un grand merci aux riverains pour leur patience et la gentillesse dont ils ont fait preuve 
à l’égard des ouvriers de l’entreprise chargée des travaux qui, tout au long du chantier, ont 
dû faire face à de nombreuses difficultés liées à la nature du terrain. 
Le nouveau tertre de « La Goutte » est à présent opérationnel. L’ouvrage dont je souligne la 
qualité est la réalisation d’une entreprise locale et d’un bureau d’études qui ont déjà œuvré 
pour la commune. Je tiens à remercier les propriétaires des parcelles voisines qui ont bien 
voulu céder une partie de leur bien pour le parfait achèvement et fonctionnement de ce 
système d’assainissement.

Pour des raisons d’économie, de nouveaux horaires et méthodes pour l’éclairage public ont 
été mis en place. Un bilan sera établi à la fin de l’hiver pour en mesurer l’impact.
Le marché d’été, dans sa nouvelle version, a remporté un beau succès. Cette réussite est 
due à la collaboration active des diverses associations de la commune et bien entendu à la 
fréquentation des habitants du village. 

Merci aux services techniques qui, sans relâche, entretiennent avec soin l’espace public, les 
bâtiments et les réseaux, faisant preuve d’une grande disponibilité dans les cas d’urgence. 
L’équipe administrative, quelque peu renouvelée, a assuré avec compétence et dynamisme 
de nombreux défis l’année passée.
 
Dans un contexte général très incertain, les projections s’avèrent délicates. Inflation, difficultés 
d’approvisionnement, crise énergétique mais également incertitudes quant aux financements 
de l’État et subventions diverses : les répercussions financières de la crise actuelle conduisent 
à la plus grande prudence. Nous devrions pouvoir aller au bout de nos engagements à savoir 
la construction de la supérette, la réhabilitation de l’espace accueil du musée des métiers 
du bois, l’indispensable réfection du toit de la maison des associations et l’isolation dudit 
bâtiment.

Concernant le budget « eau et assainissement », la réhabilitation de la conduite allant du 
« Cras » à la « Chapelle » sera programmée. Une étude pour la construction d’un nouveau 
tertre sera également engagée sachant que les 12 tertres communaux feront obligatoirement 
l’objet d’un renouvellement, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle.

Souhaitons qu’à travers la réalisation de ces différents chantiers, la vie citoyenne soit facilitée. 

Je vous souhaite de mener à bien vos projets personnels et vous adresse mes vœux de bonne 
santé.

Sincères salutations.
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GIRARD LEJEUNE Lucien né le 04.07.2022

GROSSHENNY Arthur né le 04.07.2022

ANTOINE Clémence née le 31.08.2022

ARNAUD Nathanaël né le 16.09.2022

BAUMANN Quentin né le 06.10.2022

LARIBIERE Anouk née le 21.11.2022
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SÉANCE DU 29 AOUT 2022

› DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION LES BAROT’CHOU (PÉRISCOLAIRE)

› CRÉATION D’UN EMPLOI TEMPORAIRE D’ADJOINT D’ANIMATION À TEMPS COMPLET

› MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL D’UNE AGENTE D’ANIMATION 

› AVENANT AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
EXTÉRIEURS DU SITE DES GENÊTS (DIGITALEPAYSAGE)

› MUSÉE DU BOIS : LANCEMENT D’UN MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE TOURNERIE

› ACQUISITION PAR LA COMMUNE DES PARCELLES BOISÉES CADASTRÉES SECTION 5 N°150 ET 
N°179 (LES GRANGES), ET SECTION 6 N°159 (LES EVAUX)› DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS

› FPIC 2022 : RÉPARTITION 

› SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) COLMARIENNE DES EAUX – PRISE DE PARTICIPATION DE LA 
COMMUNE DE LABAROCHE AU CAPITAL DE LA SPL – PRINCIPE

Soulignant l’importance du service rendu aux familles et l’implication des membres, le Conseil 
Municipal a accordé une subvention de 4 000 € à l’association « les Barot’chou » pour couvrir 
le déficit de l’exercice 2020/2021 lié à  la fermeture de la structure pour cause de COVID 
19 l’été 2021, la diminution des effectifs les midi et l’augmentation des coûts de certains 
produits de désinfection répondant aux protocoles mis en place.

Compte tenu du nombre important d’enfants inscrits pour la rentrée 2022/2023 et de 
l’élargissement de l’offre proposée par le périscolaire le mercredi après-midi, le Conseil 
Municipal a décidé la création d’un emploi temporaire d’Adjoint d’Animation pour une durée 
de 1 an, du 23 août 2022 au 22 août 2023 inclus, pour assurer le bon fonctionnement du 
périscolaire et des transports scolaires.

A compter du 1er septembre 2022, la durée hebdomadaire de travail d’une agente d’animation 
passera de 20,37/35ème à 28/35ème. L’intéressée a expressément notifié son accord et a été 
régulièrement informée des conséquences sur son régime de retraite.

En 2019, les sociétés DIGITALE PAYSAGE et SETIB avaient été retenues comme maîtres 
d’œuvre pour l’aménagement des espaces extérieurs du site des Genêts pour accueillir 
un pôle médical et commercial. Après une période d’interruption, notamment du fait du 
COVID 19, les co-maîtres d’œuvre ont repris les travaux à l’été 2022 et retravaillé les premiers 
projets d’implantation des bâtiments et des aménagements extérieurs correspondants selon 
plusieurs scénarios d’emplacements. Le Conseil Municipal a donné (moins 2 abstentions) 
l’autorisation au Maire pour la signature d’un avenant au marché initial intégrant cette 
prestation supplémentaire pour un montant de 3.120€ TTC.

En 2020, le Conseil Municipal avait approuvé l’inscription de crédits nécessaires à un projet 
d’extension du Musée des Métiers du Bois et la recherche de subventions correspondante 
pour la création d’un nouveau bureau pour l’agent d’accueil, l’extension de la surface 
d’accueil pour les visiteurs et celle du local servant de magasin de souvenirs et jouets en bois 
(travaux estimés à 202.880€ HT). Ce projet d’extension a été abandonné et réorienté vers la 
réhabilitation de l’ancienne Tournerie KOENIG SAS, propriété de la commune, attenant au 
Musée. Les travaux sont estimés à 331.143,76€ HT pour tenir compte aussi de la mise aux 
normes sécurité incendie et accessibilité PMR. Le Conseil Municipal a autorisé le Maire (moins 
4 abstentions) de lancer un appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre de ce projet et à solliciter 
les demandes de subventions correspondantes.

Le Conseil Municipal a validé l’acquisition par la commune des parcelles boisées cadastrées 
Section 5 N°150 et N°179 (Les Granges), et section 6 N°159 (Les Evaux) mises en vente par 
un particulier, au prix de 30€ l’are.

Le Conseil Municipal a approuvé la proposition du Maire de désigner M. Bernard BANGRATZ 
(4e Adjoint) aux fonctions de « Correspondant incendie et secours ». Ce correspondant sera 
chargé des questions de sécurité civile. Il sera l’interlocuteur privilégié du SDIS, en charge de 
relayer les messages de prévention, de sensibiliser le Conseil Municipal et les habitants sur 
les risques, l’organisation des secours et la sauvegarde des populations. Dans ce cadre, il est 
l’interlocuteur privilégié dans l’élaboration et le suivi du Plan de Sauvegarde Communal (PSC).

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
est un mécanisme de péréquation horizontale entre ensembles intercommunaux qui consiste 
à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 
reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Deux modes de répartition 
sont possibles : la répartition de droit commun selon la richesse respective de l’EPCI et de 
chaque commun membre les répartitions dérogatoires. Le Conseil Communautaire de la 
CCVK a choisi de conserver une répartition « de droit commun ». Le Conseil Municipal a pris 
acte que le montant dû par la CCVK et ses communes membres (contributeurs) au titre du 
FPIC 2022 s’élève à près de 800.000€, dont environ 52.500€ pour la commune de Labaroche 
par application de la répartition de droit commun.

La Société Publique Locale (SPL) COLMARIENNE DES EAUX a en charge la gestion des 
services publics de l’eau, de l’assainissement, de l’assainissement non collectif, de l’épuration 
et de l’ingénierie de l’Eau (maîtrise d’œuvre) au travers de contrats de la Commande publique.
Son capital est détenu par 6 actionnaires. Elle souhaite ouvrir son actionnariat à d’autres 
collectivités ou groupements. Le Conseil Municipal a validé la proposition du Maire afin que 
la commune de Labaroche  prenne une participation au capital de la SPL COLMARIENNE 
DES EAUX. Une opportunité qui présente un grand intérêt pour la Commune de Labaroche 
qui pourra bénéficier dans le cadre d’un contrat de quasi-régie, de prestations réalisées par 
une société dont elle serait actionnaire.

Les délibérations dans leur version intégrale sont consultables sur le site internet de la commune ou en mairie.
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› COMMUNICATIONS

Réhabilitation du site des Genêts : Dans le cadre de la recherche d’un Assistant à Maîtrise 
d’ouvrage (AMO) pour accompagner la commune dans son projet de construction d’un 
commerce de proximité, l’ADAUHR (Agence Départementale pour l’Aménagement et 
l’Urbanisme du Haut-Rhin) a été retenue avec une proposition de prestation de 17.550€ TTC.

PLUi : Les membres du Conseil Municipal ont pris connaissance du projet de Règlement 
Montagne du futur PLUi. Avancée notable par rapport au précédent projet de PLUi : deux 
règlements sont en cours d’élaboration pour tenir compte des spécificités des communes 
de montagne d’une part, et de celles des communes du vignoble d’autre part. Prochaines 
étapes : publication du projet de zonage et enquête publique courant octobre 2022.

Réfection du réseau d’eau potable à la Basse Baroche : Une coupure temporaire du réseau 
d’eau potable était prévue lundi 05/09/2022 de 8h30 à 18h00 sur le secteur entre la Basse 
Baroche et La Chapelle pour permettre des purges et essais de pression sur le nouveau 
réseau. Les riverains ont été informés. L’installation de regards incongelables (type PAMCO) 
en limite de propriété s’est déroulé jusqu’à fin octobre.
Une nouvelle fermeture de la RD.11 I vers Ammerschwihr a été faite lors de la réfection des 
enrobés. Une communication sera faite aux administrés.

Aménagements urbains : Travaux de sécurisation du Carrefour La Rochette / Orbey (croisement 
RD11 et RD11.I).

Réfection du Tertre de la Goutte : Début des travaux le 12/09/2022.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS : Une obligation légale de le réaliser dans un délai 
de 2 ans compte tenu de son exposition au risque sismique. La Commission communale « 
Environnement » est saisie du dossier.
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SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022

› RÉHABILITATION DU SITE DES GENÊTS (LA CHAPELLE) : VENTE D’UNE PARCELLE À DÉTACHER DE 
LA PARCELLE COMMUNALE CADASTRÉE SECTION 03 N°557 POUR LE PÔLE SANTÉ

› VENTE DE PARCELLES BOISÉES COMMUNALES : SECTION 5 N°212 ET 213 (DERRIÈRE FIACÔTE) 
SECTION 6 N°209 (BASSETTE)

› ÉCHANGE DE PARCELLES À LA BASSE BAROCHE (SECTION 03 N°1210 ET 1211 EN ÉCHANGE DE 
L’EXTRÉMITÉ DU CHEMIN COMMUNAL)

› VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE À DÉTACHER DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTRÉE 
SECTION 02 N°171 (PHIMAROCHE)

› SUPPRESSION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ÈRE CLASSE 
(24.5/35E) ET CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ÈRE 
CLASSE / COMPTABLE (16/35E)

› TERTRE DE LA GOUTTE : ACQUISITION D’UNE PARCELLE À DÉTACHER DE LA PARCELLE 
CADASTRÉE SECTION 17 N° 588 (LA GOUTTE)

Dans le cadre de la réhabilitation du site de l’ancienne colonie de vacances des « Genêts 
», le Conseil Municipal a validé la vente de la parcelle à Mme Floriane PRUKOP, en vue de 
l’implantation d’un pôle santé soit une surface de 8,5 ares. 

Le Conseil Municipal a validé la vente des 3 parcelles boisées communales cadastrées, soit 
une surface de 48,87 ares, aux époux HUARD, exploitants d’Une ferme à la Bassette  pour la 
somme de 2.443€ soit 50€ l’are.

Le Conseil Municipal a décidé d’échanger avec Mme HEINRICH l’extrémité du chemin 
communal susvisé d’une surface totale de 0,28 ares contre les parcelles cadastrées Section 
03 n°1210 et 1211 d’une surface totale de 0,28 ares. Cet échange permettrait à la commune 
d’élargir le chemin rural menant aux habitations et dans lequel passe le réseau d’eau potable, 
facilitant ainsi l’accès au réseau d’eau en cas d’intervention.

Le Conseil Municipal a décidé de vendre à Mme Murielle ZWICKERT une parcelle d’une 
surface totale de 7 ares à détacher de la parcelle communale cadastrée Section 02 n°171, au 
prix de 14.000€, soit 2.000€ l’are.

L’agent communal occupant les fonctions de comptable a souhaité réduire sa durée 
hebdomadaire de travail de 24,5h/semaine à 16h/semaine à compter du 1er novembre 
2022, dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive dans l’attente de son départ à 

Dans le cadre de la réfection du tertre situé au lieu-dit La Goutte, et pour les besoins du 
chantier, le Conseil Municipal a validé l’acquisition d’une portion de 6,27 ares, à détacher 
de la parcelle cadastrée Section 17 n°588, située en aval du tertre et appartenant à M. Alain 
KRESS, pour la somme de 313,50€.

› VENTE DE PARCELLES COMMUNALES SITUÉES AU CRAS (SECTION 3 N°1221 ET N°1222)

Le Conseil Municipal a décidé de vendre aux époux POYLO, les parcelles susvisées d’une 
surface totale de 3,51 ares au prix de 35.100€, soit 10.000€ l’are.

Projet d’ouverture d’une boulangerie pâtisserie à Labaroche : Une présentation a été faite 
aux Conseillers Municipaux.

C’est la rentrée : Le traditionnel déjeuner de pré-rentrée a eu lieu le 30/08 entre la municipalité, 
les membres de l’équipe enseignante, de l’équipe du périscolaire et les chauffeurs de bus.

Manifestations : Une réunion avec les Présidents des associations s’est tenue le 31 août pour 
la préparation de la saison culturelle et sportive 2022-2023.

› COMMUNICATIONS

CCVK : Les comptes rendus d’activité de la CCVK sont disponibles sur leur site internet.

SIENOC : Le compte rendu d’activité du SIENOC (Syndicat Intercommunal des Eaux du Nord-
Ouest de Colmar) est consultable en mairie.

L’acte de vente entre la commune de Labaroche au profit de M. Narcisse ANCEL de la parcelle 
cadastrée Section 11 n°150 (La Rochette) a été signé par le Maire.

Extension du Musée du bois : L’avenant au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’architecte 
M. BAUMMAN a été signé par le Maire.

PLUi : la CCVK organise deux réunions publiques les 25 et 27 octobre 2022 pour présenter 
le PADD, le plan de zonage, les futures zones d’aménagement et les nouvelles règles de 
construction. Cette information sera largement diffusée via le site internet et les panneaux 
d’affichages de la commune. 

L’opération de vente d’arbres fruitiers : L’opération organisée par la CCVK a remporté un 
franc succès. 300 arbres ont été vendus, dont 88 aux habitants de Labaroche.

Personnel : La commune recherche toujours un agent pour pourvoir le poste d’adjoint 
d’animation à temps complet (aide au périscolaire, accompagnement des enfants dans le 
bus, ménage).

Transports scolaires 2022/2023 : Le fonctionnement est globalement satisfaisant à Labaroche 
comparaison faite avec les autres communes et villages alentours. S’agissant de la ligne 
(fluo) LABAROCHE – COLMAR : la région a modifié les horaires et rajouté un bus sur la 
ligne. L’information a été diffusée sur le site de la commune. S’agissant du trajet Fiacôte – La 
Chapelle : les horaires de ramassage sont cohérents avec les horaires de classe des enfants.

- L’intervention programmée pour le bouclage du réseau sur le secteur des Granges a 
engendré de nombreuses perturbations, les riverains en sont informés,
- Fuites localisées et réparées aux Plains Champs et aux Christés
- Une réflexion est menée pour la mise en œuvre d’un outil digitalisé fiable des réseaux d’eau 
et d’assainissement (programme Datalsace) permettant de faciliter les relevés,
- Vu le nombre important d’interventions pour des fuites sur le réseau, il est impératif de 
poursuivre les efforts de réfection du réseau d’eau secteur par secteur.  

Réseau d’eau potable

la retraite prévu en mai 2024. Le Conseil Municipal a validé la suppression, à compter du 
1er novembre 2022, de l’emploi permanent d’« adjoint administratif principal 1ère classe / 
comptable » à raison d’une durée hebdomadaire de service de 24 heures 30 et de créer, à 
compter du 1er novembre 2022, l’emploi permanent d’« adjoint administratif principal 1ère 
classe / comptable » relevant du grade d’ « Adjoint Administratif principal 1ère classe » à 
raison d’une durée hebdomadaire de service de 16 heures.

Aménagements urbains : Les travaux de sécurisation du Carrefour La Rochette / Orbey 
(croisement RD11 et RD11.I) devraient être achevés fin octobre.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) / DICRIM (document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) : Le projet DICRIM est en cours d’élaboration et sera soumis au Conseil 
Municipal puis intégré au PCS.

Barotché : Un Conseiller Municipal déplore le caractère moralisateur du Barotché et s’interroge 
sur l’impact de ces articles sur les auteurs des infractions qui y sont dénoncées (excès de 
vitesse, dépôts sauvages d’ordures…). Le Maire et ses adjoints estiment qu’il est important 
de dénoncer publiquement ces comportements à l’origine de nombreuses plaintes en mairie.

Eclairage public : la Municipalité a opté pour une réduction du nombre de décorations 
lumineuses de Noël qui seront concentrées près des écoles et du Musée du bois pour 
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SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2022

› VALIDATION DES RAPPORTS DE LA COMMISSION LOCALE DE TRANSFERT DE CHARGES (CLECT) 
DE LA CCVK DES 21/09/2022 ET 06/10/2022 : Le Conseil Municipal a décidé : 

› MISE EN PLACE D’UN COMPTE AU TRÉSOR (COMPTE 515) DANS LE BUDGET ANNEXE M49 
EN CHARGE DE LA GESTION DU SPIC (SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) « EAU ET 
ASSAINISSEMENT »

› CONVENTION DE PARTICIPATION À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE RISQUE « 
PRÉVOYANCE » : AUGMENTATION DES TAUX À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023

› RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION DU 25/03/2022 (N°30/2022) RELATIVE À L’INSTALLATION DE 
COMPTEURS LINKY DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS COMMUNAUX

› RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION DU 29/08/2022 (N°56/2022) RELATIVE À LA CRÉATION D’UN 
EMPLOI TEMPORAIRE D’ADJOINT D’ANIMATION À TEMPS COMPLET

• De valider les comptes rendus des commissions locales des charges transférées en date 
du 21/09/2022 et du 06/10/2022,

• D’approuver que la contribution de la CCVK dure tant que l’exploitation du Golf serait 
assurée par la commune d’Ammerschwihr. 

• (…)

Le Conseil Municipal a pris acte de la création au 1er janvier 2023, d’un compte au trésor 515 
distinct pour le budget annexe « eau et Assainissement ».

Le Conseil Municipal a pris acte des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er 
janvier 2023 dans le cadre de la convention de participation relative à la protection sociale 
complémentaire risque « prévoyance ».

A la suite du référé du Préfet auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg dans le cadre 
du contrôle de légalité, le Conseil Municipal a décidé de retirer la délibération litigieuse 
du 25/03/2022 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de s’opposer à l’installation de 
compteurs Linky dans les bâtiments publics communaux.

Le Conseil Municipal a décidé de retirer la délibération du 29/08/2022 par laquelle il avait 
décidé de créer un emploi temporaire d’adjoint d’animation à temps complet.

› EXTINCTION PARTIELLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE

› CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’« ADJOINT TECHNIQUE » À TEMPS COMPLET

› RÉVISION DES LOYERS AU 1ER JANVIER 2023

La Municipalité souhaite initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations 
d’énergie. Le Conseil Municipal décide que l’éclairage public sera totalement éteint l’été et 
réduit en hiver. 

Le Conseil Municipal a décidé la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps 
complet (soit 35 heures hebdomadaires) à compter du 07/11/2022 pour renforcer l’équipe du 
périscolaire, le ménage et le transport des enfants dans le bus.

Le Conseil Municipal a décidé l’augmentation  des loyers au 1er janvier 2023, au regard de  
la révision de l’indice de référence des loyers, pour ses 5 logements (4 logements 3e âge et 
logement presbytère).

› COMMUNICATIONS

Taxe d’aménagement : Le Maire informe le Conseil Municipal de l’évolution de la réforme 
des modalités de reversement de la TAM rendant obligatoire le partage du produit de la 
TAM avec l’EPCI de rattachement de la commune (CCVK). Par délibérations concordantes, la 
commune et la CCVK doivent fixer les modalités de ce partage et évaluer le montant de la 
fraction reversée en fonction des charges d’équipements publics relevant des compétences 
de l’EPCI sur le territoire de la commune. Le Maire déplore cette nouvelle perte de recettes 
pour la commune.

Réfection du tertre de la Goutte : Les travaux ont bien avancé et les premiers essais sont très 
satisfaisants. La question de la sous-traitance de l’entretien de ce tertre est à l’étude. Une 
réflexion sur le choix du prochain tertre à réhabiliter est en cours.

PLUi : la réunion publique pour le secteur Montagne a eu lieu le 27/10/22. Le plan de zonage 
devrait être rendu public d’ici la fin de l’année.

Transports scolaires : A compter du 07/11/22, en raison de la pénurie actuelle de chauffeurs, 
les collégiens pourront utiliser le bus de l’école élémentaire et maternelle sur le trajet Fiacôte 
/ La Chapelle.

Personnel : Recrutement en cours d’un agent pour pourvoir le poste d’Adjoint technique à 
compter du 07/11/22 (aide au périscolaire, bus, ménage) et recrutement en cours d’un agent 
pour remplacer l’agent d’entretien qui partira à la retraite en février 2023.

Réfection du réseau d’eau du secteur Basse Baroche : Les travaux sont bientôt terminés. Ils 
se sont bien déroulés malgré les difficultés rencontrées (présence de roche notamment). Le 
réseau d’évacuation des eaux pluviales a été optimisé. Les compteurs individuels seront mis 
en place dans les regards extérieurs début 2023.
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NOUVEAU : les délibérations, la liste des délibérations et les arrêtés 
municipaux sont visibles sur le site de la commune « Vie municipale » 
et « Publications » conformément à la réglementation en vigueur.

• Demande d’accès à l’électricité et aux sanitaires du Musée du Bois par les exposants du 
marché du vendredi soir,

• Des partenariats seront à envisager avec les commerces de la commune dans le cadre du 
projet d’implantation d’une supérette CARREFOUR sur le site des Genêts,

• Annulation de la fête des aînés compte tenu du contexte sanitaire mais des colis gourmands 
seront mis à leur disposition en mairie, 

• Insécurité routière du fait de l’absence de ligne blanche médiane au sol sur les grands 
axes, la Collectivité européenne d’Alsace sera contactée. 

DICRIM (Document d’information communal sur les risques majeurs) : Le document est en 
cours de finalisation.

Interrogations / remarques des conseillers municipaux

préserver l’esprit de Noël pour les enfants. Vu les retours positifs des administrés, suite à 
la coupure totale des éclairages publics cet été, l’éclairage public sera limité, cet hiver, aux 
zones d’accès aux bâtiments publics et restreint aux horaires de fréquentation de pointe (pour 
des raisons de sécurité).
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HOMMAGE À MADELEINE BITZENHOFFER

UN NOUVEAU COMMERCE À LABAROCHE

En 1994, Madeleine BITZENHOFFER endosse la 
fonction de sacristine de la paroisse de Labaroche. 
Elle accompagnera pas moins de 7 curés successifs et 
accomplira cette fonction avec un très grand dévouement 
durant 27 années. Qu’elle en soit chaleureusement 
remerciée et qu’elle profite désormais d’un repos bien 
mérité, entourée de sa famille.
Elle est désormais relayée par Cécile FINANCE.

Faisons connaissance avec eux : 
Jérôme est natif de Labaroche. Après un parcours de 18 ans à Paris, dans l’audiovisuel et la 
communication, il revient au pays pour mettre à profit son savoir-faire de créateur de projets.
Aurélien, natif de Lapoutroie, est boulanger-pâtissier avec 25 ans d’expérience, notamment 
dans une maison de renom, comme « Richon ». 
Leur beau projet trouve son origine dès 2019 avec les fermetures successives de la boulangerie 
« Prudhomme » et du salon de thé « Biscuiterie du Hohnack ». L’idée est d’offrir aux habitants 
et visiteurs, un commerce de proximité proposant des produits locaux de qualité. Un long 
parcours s’en est suivi pour eux : recherche de fonds, achat de matériel, remise aux normes 
du site, …  

Au lieu-dit « La Place », LA MAIN A LA PATE 
a ouvert ses portes le 17 décembre 2022. 
Jérôme MILLION et  Aurélien BITZENHOFFER 
se sont lancés dans un commerce qui 
proposera à moyen terme 5 prestations : 
boulangerie-pâtisserie, salon de thé, épicerie 
fine de proximité, petite restauration-traiteur, 
pizza et tartes flambées. Nombreux sont ceux 
qui se sont rendus début janvier pour visiter 
leur local et apprécier ce nouveau cadre.

Catherine MERCKLÉ /  Adjointe au Maire

La motivation et la 
combativité de Jérôme et 
Aurélien sont désormais 
récompensées avec 
l’ouverture de ce nouveau 
commerce, tant attendu par 
les barotchés.

Nous leur souhaitons pleine 
réussite dans leur entreprise.

RÉTROSPECTIVE DES TRAVAUX 2022

RÉHABILITATION DES GENÊTS
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TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU D’EAU
ENTRE BASSE BAROCHE ET LE GAZON

RÉFECTION DU TERTRE DE LA GOUTTE

RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT À LA ROCHETTE

REMERCIEMENT AU SERVICE TECHNIQUE

Je tiens à remercier toute l’équipe technique pour sa disponibilité et son implication 
au  quotidien dans le travail pour le bien de la commune, la sécurité de ses habitants et  
l’embellissement de Labaroche; Le temps investi et les efforts fournis sont importants jour 
après jour. Vous faites de notre commune, un endroit meilleur où vivre au quotidien. Vous 
êtes une grande équipe, une belle équipe ! 
En mon nom, au nom de l’équipe communale et de tous les habitants : MERCI ! 

Alain VILMAIN /  Adjoint au Maire
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RÉCAPITULATIF DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET 
DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX DE 2022

Rappel

Récapitulatif 2022 des demandes et accords des permis de construire et des déclarations préalables de 
travaux

La commune est toujours soumise au règlement national d'urbanisme (RNU) et au règlement municipal des 
constructions (RMC) jusqu'à l'application du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). 

 2020

PERMIS DE CONSTRUIRE
Refus

Acco
rd

Refus
Acco

rd
Refus

Acco
rd

2022 2021

Construction habitation 22 2 7 11 24 3
Extension 7 1
Garage 10 2 5 1 6
Terrasse 2
Atelier 3 1 2
Carport 3
Abri de jardin/serre 9 4 1
Piscine 5 1 8
Portail 2 1
Clôture-muret 4
Photovoltaïque 10
Modification permis

Extension/aménagement combles 5 2 5 11
Démolition 1 3
Pergola/Velux/Veranda/Auvent 1 2 8 2 7 5
Panneaux photovoltaïques/solaires 8 1 6
Rénovation toiture/façade/isolation 10 4 3 9 9
Division foncière 9 8
Clôture 7 6 2
Abri de jardin/serre 9 1 5 1 7
Terrasse 8 7 9
Carport 3 2 8
Remplacement de fenêtre 8
Mur d'enrochement 4
Parking 1

DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX

Alain VILMAIN, Adjoint au Maire

La commune est toujours soumise au règlement national d’urbanisme (RNU) et au 
règlement municipal des constructions (RMC) jusqu’à l’application du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI).

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

Par délibération du 8 décembre 2022, le conseil communautaire a arrêté le projet de PLUi. 
Cette délibération fait l’objet d’un affichage durant un mois au siège de la Communauté 
de Communes de la vallée de Kaysersberg, dans les mairies des communes membres et 
sur le site internet de la CCVK. Une enquête publique sera organisée en 2023. Toutes les 
informations sur : https://www.cc-kaysersberg.fr/habitat/plan-d-urbanisme-intercommunal

Alain VILMAIN /  Adjoint au Maire
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QUELQUES STATISTIQUES DE JADIS : 
LABAROCHE EN 1866

En 1866, Labaroche comptait 2 057 habitants (*) répartis de la manière suivante : 641 garçons, 
304 hommes mariés, 36 veufs, 720 filles, 308 femmes mariées et 48 veuves. Une population 
dont les enfants et les adolescents représentaient 66% de l’ensemble de la population.

560 personnes représentaient la population active composée de 255 agriculteurs, 97 
tisserands, 75 domestiques ou servantes, 24 journaliers, 21 bûcherons, 12 tailleurs de pierre, 
10 voituriers, 8 aubergistes, 8 tailleurs d’habits, 7 couturières, 5 couvreurs, 5 sabotiers, 4 
instituteurs (dont 2 religieuses), 3 charpentiers, 2 gardes forestiers, 2 cordonniers, 2 meuniers, 
2 maréchaux-ferrant, 2 sages-femmes, 2 manœuvres, 1 contremaître de tissage, 1 garde-
champêtre, 1 chiffonnier, 1 modiste, 1 buraliste, 1 commissionnaire, 1 curé, 1 vicaire, 1 
organiste ainsi que 3 mendiants et 1 indigente. A cette époque, la commune était administrée 
par le maire Alexandre Million. 

Labaroche était un village essentiellement tourné vers l’agriculture de montagne avec ses 
255 exploitants auxquels se rajoutaient la plupart des domestiques, des servantes et des 
journaliers. Une part non négligeable était employée dans l’industrie textile. La plupart des 
tisserands et des tisseuses travaillaient à domicile pour le compte de manufacturiers de la 
vallée de Kaysersberg ou d’Orbey. Certains, par contre, se rendaient quotidiennement dans 
les manufactures d’Orbey. La proximité de la forêt communale et celles d’Ammerschwihr, 
de Kaysersberg et de Turckheim, permirent à de nombreux bûcherons d’exercer leur métier. 
Les carrières du Vorhof et du Grand Hohnack, employaient une douzaine de tailleurs de 
pierre, débitant les blocs de grès. Quant aux voituriers, ils se chargeaient essentiellement du 
transport des blocs de grès et des grumes destinés aux communes du Piémont.

*En 2019, la commune de Labaroche compte 2 122 habitants

Lieu-dit  Nbre de maisons  Ménages  Habitants
La Place  17    26   141
La Chêne  35    39   178
Giragoutte  26    31   152
La Rochette  28    33   175
Les Evaux  27    33   163
Basse Baroche 28    31   160
Les Christés  17    20   128
La Chapelle  17    20   130
Henzelle  29    36   160
Phimaroche    9    10     60
Le Léman  23    27   142
La Goutte  15    25   123
Le Faît e  19    20   125
Le Gazon et environs 32    43   220
Total   322    399   2 057

Francis LICHTLE
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ON S’AMUSE À LA CRÈCHE !

Les journées sont toujours bien remplies et animées chez les pti Krapele

On cuisine : crumble aux pommes ...et des Manalas !

On fait de la musique avec Valentine

On joue beaucoup avec les copains

On se fait des câlins aussi ! On oublie pas de profiter du bon air de la montagne non plus

Bref on est heureux à la crèche !

Elisa pour toute l’équipe Lé Pti Kraplé du Hohnack

LA VISITE DE SAINT NICOLAS

CHANTS DE NOËL AU MUSÉE DU BOIS

C’est sous un brouillard épais que les écoliers, accompagnés de leurs parents, se sont 
rassemblés devant la Maison des Associations pour appeler Saint Nicolas. Avec leurs 
instituteurs, Delphine et Jean-Baptiste DEFFINIS, ils ont chanté Saint Nicolas. Il est arrivé 
alors avec sa belle barbe blanche, chargé de bonbons. Il a marché ensuite avec le cortège 
des enfants, venus nombreux, munis de lampions jusqu’au Musée du Bois, sous les yeux 
attentifs de pompiers qui assuraient la sécurité. Là, après de nouveaux chants, les enfants ont 
pu prendre leur goûter préparé par la Municipalité et les parents ont pu apprécier le vin chaud 
proposé par l’association les P’tits Crayons. Un avant-goût de Noël !

Le vendredi à 18 heures, les enfants de l’école élémentaire, accompagnés de leurs parents 
et de la Société de Musique de Labaroche se sont retrouvés au Musée du Bois pour chanter 
Noël. Le froid hivernal est bien là mais les braséros en place et le vin chaud proposé par les 
P’tits Crayons ont  assurément réchauffé ce moment convivial.

Catherine MERCKLÉ

Catherine MERCKLÉ

/  Adjointe au Maire

/  Adjointe au Maire

16 DÉCEMBRE 2022

3 DÉCEMBRE 2022
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LA COURSE VICTORIEUSE

Thibault ROESS

Vendredi, le dernier jour avant les vacances, on a fait le cross 
du collège. Le matin, on devait monter à pied... Mais il pleuvait 
des cordes ! Heureusement, la mairie nous a envoyé un bus, du 
coup on y est allés au sec ! En premier, on a mangé à la cantine 
du collège : des pâtes bolognaises... Miam ! Ensuite, on est allés 
un peu dans la cour et puis on est montés au Faudé. D’abord, ce 
sont les filles des classes de 6ème et 5ème qui ont couru puis les 
garçons des mêmes classes. Et là, c’était à nous, enfin pas tout 
de suite ; on a attendu pendant encore 20 minutes un “lièvre” à 
vélo. Ah ! Enfin il est arrivé. Maintenant 3...2...1...C’est parti ! Pour 
le premier kilomètre, on doit rester derrière la maman de Fauve 
et la maîtresse d’Orbey. Allez ! On court ! Et là, elles nous disent 
qu’au prochain panneau,  c’est 1 km. On arrive au panneau et 
là, un feu d’artifice ! Tout le monde part. Moi je sprinte. Il y en 
a un autre qui est juste derrière moi. Durant toute la course, je 
vais un peu plus vite que lui... Tout à coup, je vois un panneau : 
“Arrivée 100 m “ Je sprinte et je vois enfin l’arrivée. “Yes, je vais 
être premier”. Tout le monde se met à crier, je vais le plus vite 
que je puisse et là c’est bon, je franchis la ligne d’arrivée et je 
suis PREMIER !!! Trop bien ! A la fin j’ai reçu une coupe...

PAROLES DE SPORTIF
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Après une célébration eucharistique, la traditionnelle 
commémoration de la Victoire et de la Paix s’est déroulé 
devant le monument aux morts en présence des anciens 
combattants, des pompiers, de la Société de Musique de 
Labaroche et des habitants parmi lesquels de nombreux 
enfants de l’école élémentaire.

Toute cette assemblée se retrouve ensuite à la salle des fêtes où, avant le verre de l’amitié, les 
enfants ont souhaité s’associer à cet événement en entonnant la Marseillaise et l’Hymne à la Joie. 
Ils ont ensuite lu des extraits de lettres des poilus. Merci à eux.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Catherine MERCKLÉ /  Adjointe au Maire
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Février 1945, l’église ST MICHEL vient d’être bombardée, sa toiture 
est la proie des flammes et l’image restera dans la mémoire des 
Barotchés…
Ce dramatique incendie est certainement à l’origine de ce qui 
motivera une poignée de courageux quelques années plus tard à 
créer notre Corps de Sapeurs-pompiers.
Le 8 février 1952, le centre de première intervention voit le jour sous 

FÊTE DE LA SAINTE BARBE  / CHEZ LES POMPIERS

LE CORPS DES SAPEURS POMPIERS DE 
LABAROCHE  FÊTE SON 70E ANNIVERSAIRE

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Labaroche n’échappe pas à sa traditionnelle fête pour 
célébrer sa patronne. Un temps fort pour souder et encourager une équipe volontaire et 
toujours disponible pour ses interventions auprès de la population. Sous les ordres de son 
chef de corps, Hervé PERRIN, plusieurs d’entre eux se sont vu remettre une décoration :
• Hervé PERRIN, Adjudant-chef : médaille d’Or pour 30 ans de service,
• Jérémy DALIBERT, Caporal-chef : médaille de Bronze pour 10 ans de service,
• Frédéric KUSS, Sapeur 2ème classe  : nommé 1ère classe,
• Pierre SCHAFFHAUSER, Caporal-chef : nommé Sergent.
Surprise aussi pour 4 sapeurs-pompiers qui se sont vu décerner une distinction pour leurs 
40 années d’activité au sein de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers : François KLINKLIN, Henri 
MISCHEL, Gilbert PRUDHOMME et Hubert SCHIELE.
Le corps de Labaroche compte à ce jour 21 Sapeurs-Pompiers, dont 4 sont professionnels au 
sein du SDIS du Haut-Rhin. Notre commune a beaucoup de chance de disposer de ce corps 
puisqu’il compte au moins 3 Sapeurs-Pompiers disponibles quotidiennement pour couvrir les 
interventions extérieures. Saluons-les et remercions-les pour leur efficacité et leur dynamisme.
2022 est aussi une année particulière car ce corps de Sapeurs-Pompiers existe à Labaroche/
Trois-Epis  depuis 70 ans.

Catherine MERCKLÉ /  Adjointe au Maire

la houlette de Joseph MICLO, premier chef de corps . Marcel THOMANN, Henri RIETTE, Charles 
et Jean-Paul BARADEL, Gilbert MILLION, Jean BITZENHOFFER, Marcel BALTHAZARD, Roger 
PARMENTIER, Roger FINANCE, Paul SCANDELLA, Jacques GIRARD, Jean-Paul DECHRISTE, René, 
Lucien et Joseph PARMENTIER viendront l’épauler dans les missions auprès de nos concitoyens.
A cette époque, ces hommes œuvraient avec les moyens du bord : le son des cloches résonnait 
dans le village pour les alerter d’un incendie ; ils accouraient ensuite  au bâtiment de la Batteuse 
pour charger quelques tuyaux dans les coffres de leurs véhicules personnels et se rendaient en 
intervention en faisant ronfler les moteurs des peugeot 203 ou encore de la fameuse Renault 4 
chevaux, et ce jusqu’à l‘arrivée de leur premier véhicule en 1977, un Peugeot J7.
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Leur 1ère motopompe, quant à elle, n’était que portative et transportable à la force des bras. De 
couleur kaki, c’était sans nul doute un maigre tribut laissé par l’occupant allemand.
Après chaque manœuvre et exercice du dimanche matin, les hommes se retrouvaient tantôt chez 
Mimile à l’Auberge Vieille France, chez Gilbert MUNIER au Tilleul ou encore à l’Auberge du Cras 
chez Bernadette, pour partager un moment convivial. 
Les interventions à cette période ne concernaient essentiellement que des feux d’habitations et 
de cheminées, ce qui pouvait représenter une dizaine de sollicitations dans l’année. La population 
Barotchaise se souviendra encore longtemps de ces feux de fermes au fil des années, mettant 
dans l’embarras plusieurs familles et entreprises, qui ont dû faire face à ces incendies : la ferme 
KLINKLIN au Gazon en 1983, la ferme DEMANGEAT au chêne, chez CLAUDEPIERRE à la Goutte 
en 1989, le pavillon de chasse du CRABOUILLAT en 1991, la ferme équestre chez CHARPY en 
1995, le garage GIRARD, l’entreprise de charpente chez BERU par une nuit très enneigée, chez 
Gilles FINANCE à Giragoutte, sans oublier le feu de la miellerie au Léman en 2011 par très grand 
froid : -21 degrés cette nuit là…
N’oublions pas non plus les phénomènes météorologiques violents qu’a connu Labaroche, 
notamment les orages et coulées de boues de juin 2007 qui ont dévasté la route de la Basse 
Baroche ou encore la tempête de 1999, où les Sapeurs-Pompiers locaux ont été plus de 36h 
d’affilée sur le terrain à bâcher des toitures et dégager nos routes et chemins.
Avec l’évolution de la société, nos interventions se sont diversifiées avec les premiers accidents 
de la circulation dans les années 80-90 qui connaîtront les bilans humains les plus lourds. Les 
secours aux personnes vont également faire partie de nos missions et vont considérablement 
augmenter le rythme des demandes de secours pour atteindre, à partir des années 2000, plus de 
100 sollicitations des Sapeurs-Pompiers par an à Labaroche.
Au fil du temps, certains d’entre eux sont restés et d’autres nous ont quittés, et ce n’est pas moins 
de 140 hommes et femmes qui ont contribué à assurer la sécurité des Barotchés au travers de 
milliers d’interventions. Chaque membre a su apporter sa contribution à cet esprit d’équipe, de 
cohésion et de convivialité qui caractérisent les Sapeurs-Pompiers volontaires, ce qui fait notre 
force aujourd’hui encore, mais pour combien de temps, tant le volontariat est en déclin…
Au travers de cet anniversaire je voudrais également rendre un hommage particulier à mes 
prédécesseurs  les  chefs de Corps : Joseph MICLO ( 1952-1968), Jean-Louis SOLDANI ( 1968-
1989), Jean-Pierre KLINKLIN ( 1989-1991) et François KLINKLIN (1991-2010).
Tous ces anciens membres ont écrit les pages d’une belle histoire qui dure depuis 70 ans 
maintenant, et si notre Corps des Sapeurs-Pompiers de LABAROCHE – TROIS EPIS est devenu ce 
qu’il est aujourd’hui, c’est grâce à eux, à leur volonté, leur courage et leur dévouement.
Soyons fiers de ce bel héritage qu’ils nous laissent. A nous les plus jeunes, et moins jeunes, de le 
transmettre aux générations futures pour qu’il ne soit pas oublié, et écrivons ensemble la suite de 
cette belle aventure…
Durant toutes ces années, chacun de ces Sapeurs-Pompiers aura été marqué par des situations 
difficiles au cours de différentes interventions : tristesse et désarroi envers les personnes touchées, 
mais aussi des moments de bonheur fort heureusement, et grâce à l’élan de solidarité et de 
générosité des collègues et des villageois, ces hommes ont  toujours retrouvé le sourire et l’envie 
de se dépasser à nouveau.

Hervé PERRIN /  Adjudant-chef Chef de Corps

/  Photos des SP de Labaroche

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 
LABAROCHE REMERCIE TOUS LES GÉNÉREUX 
DONATEURS À L’OCCASION DE NOTRE 
PASSAGE POUR LE CALENDRIER 2022.

Une belle exposition, fruit d’un travail commun entre dix-huit aquarellistes, une céramiste et sept 
photographes, s’est déroulée du 11 au 14 novembre dernier à la Maison des Associations.

La céramiste Martine WARTH y a présenté de magnifiques bustes qui auront inspiré photographes 
et aquarellistes pour des représentations personnalisées où se mêlaient d’autres horizons et 
d’autres personnages, issus de contrées plus ou moins lointaines.

Les aquarellistes, toujours à la recherche de sujets originaux, se sont appropriés les photos de 
leurs camarades, non pas pour les reproduire académiquement mais pour les interpréter à leur 
manière.

Le tout dans un dédale artistique agrémenté de citations, de textes et de haïkus judicieusement 
choisis ou écrits par Germain, aquarelliste et poète.

Et une fois encore - c’est désormais une tradition - la dernière journée du lundi aura été pensée et 
consacrée aux petits élèves des quatre classes de l’école élémentaire. Occasion privilégiée pour 
eux d’être sensibilisés à la culture et à l’éveil artistique.

Notre plus belle récompense aura été de voir tous ces sourires et regards émerveillés, ainsi que 
l’intérêt porté aux démonstrations techniques d’aquarelle et aux explications pour la fabrication 
de petits carnets de voyage par Laurence, notre talentueuse carnettiste.

Aquarelle-Passion, Martine WARTH et les Passeurs d’Images vous remercient pour votre visite et 
votre soutien.

NB : à noter que, dès le premier trimestre 2023, seront proposés et mis en place de cours 
d’initiation à la photographie pour tous les amateurs, petits et grands, le samedi après-midi.
Renseignements :  passeursdimages68@gmail.com.  ou 06.82.58.17.13.

 

 

 

Club Photo
REGARDS CROISES - TISSAGE D’ARTS

Serge ROESS
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Vous y étiez peut-être pour 
apprécier le travail réalisé par ces 
artistes qui ont mêlé leurs arts 
pour parvenir à une performance 
intéressante. Regards croisés est le 
résultat d’une quête artistique où 
chacun a questionné sa pratique 
pour le plaisir des visiteurs venus 
nombreux. 

  

LE COUP DE CŒUR POUR L’EXPOSITION « REGARDS CROISÉS »
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Catherine MERCKLÉ

/  Adjointe au Maire

Les élèves de l’école élémentaire 
ont aussi été gâtés en  s’initiant à 
l’aquarelle et au carnet de voyage au 
cours d’une journée dédiée. Bravo 
aux artistes !

             
L’association les Barot’chou est heureuse de 

vous présenter sa traditionnelle vente de 
produits du Doubs ! 

 
 
 

 

 
 
 

COMMENT COMMANDER ? 
 
 
 

 Remplir le bon de commande ci-dessous 

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

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

 
      Avant  le   VENDREDI  10 février  

 

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

 
 

Vous pourrez récupérer les commandes  dans la salle du Vervône 
 

Le Lundi 6 MARS 2022 de 15H30 à 18H30 
 

ATTENTION : Toutes les commandes devront être retirées ce jour !!! 

 
 

BON DE COMMANDE 
 
 
 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………  
 
 
Prénom : ………………………………………………………………. 
 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Téléphone (obligatoire pour la livraison)……………………………………… 
 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………………             
 
 
O     C’est la première action de vente des Barot’chou à laquelle je participe ( cocher la case si c’est le cas. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bénéfices de cette vente profiteront directement aux enfants du périscolaire pour 
l’achat de matériel pédagogique ou le financement de sorties pendant les accueils de 
loisirs par exemple : merci beaucoup pour votre soutien ! 
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UN NOUVEAU BUREAU 
POUR LES P’TITS CRAYONS 
ET DES ACTIONS QUI SE 
DÉVELOPPENT

L’association Les P’tits Crayons, association de parents d’élèves de la coopérative scolaire de 
l’école élémentaire Jean Heim de Labaroche, est fière de vous présenter son nouveau bureau, 
composé de Madame Sabrina FISCHER-GENTILE, Présidente, Madame Sandrine MICHEL, 
Secrétaire et de Monsieur Christophe PIERRE, Trésorier. 
L’association Les P’tits Crayons, créée en 2011, œuvre au travers de différentes manifestations 
pour aider et financer les actions scolaires et permettre ainsi aux parents d’élèves de participer 
à moindre coût aux projets mis en place par l’école élémentaire. Les dernières actions passées, 
comme la vente de fleurs pour la Toussaint, la vente de sapins de Noël, la vente de mets (saumon, 
magret de canard, mignon de porc), la vente de miel et de boissons, lors des manifestations du 3 
décembre pour la venue de Saint-Nicolas et du 16 décembre, au Musée du Bois, pour les chants 
de Noël des enfants, ont permis de récolter des bénéfices pour l’association. Le 16 décembre 
2022, grâce uniquement aux dons d’entreprises et de particuliers, l’association a pu offrir aux 
élèves, 4 poteaux de basket, 18 ballons de basket, 1 pompe à pied, 8 raquettes de ping-pong, 
216 balles et 1 nouvelle table de ping-pong. L’association et l’équipe pédagogique remercient 
ces différents mécènes pour leur générosité. Un voyage scolaire à Sarzeau, dans le golfe du 
Morbihan en Bretagne, est également prévu du 25/06/2023 au 01/07/2023 pour les 97 élèves du 
CP au CM2 de l’école élémentaire Jean HEIM. Le coût de ce voyage est de 504.02 € par enfant. 
Afin que l’association puisse prendre en charge une partie de ce voyage, nous vous présentons 
les prochaines manifestations déjà prévues au calendrier :
• Un concours de dessin interne à l’école élémentaire sera organisé courant janvier-février, le 

dessin gagnant de ce concours donnera naissance à notre nouveau logo.
• Le samedi 25 mars à 18h, l’EMVK fêtera ses 20 ans à la Maison des Associations de Labaroche. 

Deux classes de l’école élémentaire ainsi que le périscolaire participeront à cet évènement. A 
cette occasion, l’association Les P’tits Crayons tiendra la buvette. 

• Le week-end des 1er et 2 avril, nous organiserons un « week-end Cinéma » à la Maison des 
Associations avec au programme des films plus ou moins anciens sur Labaroche avec buvette 
et petite restauration sur place.

• Le samedi 6 mai, une journée intergénérationnelle sera organisée à la Maison des Associations. 
Vous pourrez participer à des ateliers ouverts à tous : petits, grands, jeunes, moins jeunes, 
habitants de Labaroche ou non….. Ces ateliers seront tenus par des bénévoles passionnés et 
motivés. Exemple : danse, couture, judo, gestes de secours....

• Le dimanche 4 juin, un marché aux puces se tiendra au Musée du Bois. Les P’tits Crayons 
tiendront également une buvette et une petite restauration.

Afin de permettre aux enfants du village de découvrir le golfe du Morbihan à coût réduit pour 
leurs parents, nous faisons appel aux habitants du village pour devenir de généreux donateurs. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer un don, déductible à 66 % de vos impôts. Nos 
enfants sont la vie de notre village et votre participation, même modeste, contribuera à faire vivre 
notre village et le rendre accueillant, grâce à cette solidarité. Vous pouvez adresser vos dons à : 
ASSOCIATION LES P’TITS CRAYONS, 295, le centre à 68910 LABAROCHE. Nous tenons ici à 
remercier l’ancienne équipe pour le travail qu’elle a effectué jusque-là : les actions menées durant 
la période difficile de COVID et qui ont contribué à remplir les caisses de l’association LES P’TITS 
CRAYONS, la mairie pour son investissement et son aide financière, l’école élémentaire pour sa 
confiance, les parents bénévoles pour leur implication, un merci particulier pour le Musée du 
Bois, pour son aide et la mise à disposition gracieuse de ses infrastructures, et tous les habitants 
de Labaroche et alentours qui, en achetant nos produits, font vivre l’association et apportent un 
soutien financier important à la vie de l’école élémentaire, aux élèves et à leurs parents.
Pour toutes informations et/ou suggestions, merci de bien vouloir trouver ci-dessous nos 
coordonnées : lesptitscrayons68910@gmail.com ‐  06.49.87.10.39  ‐ Facebook : les p’Tits Crayons 
de Labaroche (messenger, whatsapp). Si vous souhaitez recevoir nos informations sur les ventes 
(fleurs, sapins, miels....), merci de nous envoyer un mail. 
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SNOM & PRENOM de la personne qui commande : ………………………………..……………… 
NOM de la personne qui prend en charge votre commande groupée si c’est le cas    
………………………………………………………………….………………………. 
 

Les Spécialités Prix  par portion Quantité MONTANT TOTAL 

Comté Fruité  
(10 mois) 

 ~ 500g 8,20 €     

~ 1kg 15,50 €     

Comté Vieux  
(15 mois) 

~ 500g 9,10 €     

~ 1kg 17,10 €     

Comté Noël  
(22 mois) 

~ 500g 9,90 €     

            ~ 1kg 19,00 €     

Bleu de Gex 
~ 500g 7,60 €    

~ 1kg 14,50 €    

Morbier 
~ 500g 8,00 €     

~ 1kg 15,00 €     

Raclette 
~ 500g 8,00 €     

~ 1kg 15,00 €     

 

Mont d'Or 

Pièce d’environ 
500g 

9,40 €     

Pièce d’environ 
700g 

13,00 €     

Cancoillotte nature  Pot de 250g  4,20 €     

Cancoillotte à l’ail 
Pot de 250g  4,20 €   

Cancoillotte au vin jaune  Pot de 200g  4,50 € 
    

 Mélange à Fondue  Sachet de 400g 9,20 €   

Saucisse de Morteau Label Rouge Pièce d’environ 
450g 9,50 €   

Saucisson sec Pièce d’environ 
180g 5,50 €   

Lard poitrine fumée Pièce d’environ 
350g 6,50 €   

Assiette spéciale Raclette / Mont d’Or, 
bacon, coppa, rosette, brési 

Pièce pour 3/4 
personnes 12,50 € 

  

SIGNATURE 
 MONTANT DE LA COMMANDE 
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Après le frêne des Christés 
(présenté l’an dernier) voici un 
autre frêne remarquable du village, 
mais qui présente une toute autre 
physionomie. Ce magnifique 
sujet a grandi seul au milieu d’un 
pâturage, il s’est donc développé 
“en boule” formant une couronne 
de 20 m d’envergure pour une 
hauteur d’à peine 16 m. Compte 
tenu de la largeur du tronc (3,60m 
de circonférence) il est très possible 
que cet arbre ait entre 80 et 100 
ans. Il est en bonne santé et a donc 
échappé à l’épidémie de Chalarose, 
qui décime les frênes dans toute 

P.M.

MOULES CHOUCROUTES TOTAL

  RESERVATIONS : (Club Sportif Labaroche)

 Nom: 
 
 Nombre d’adultes:     X 25€  X 25€ =

 Nombre d’enfants:     X 12€  X 12€ =
  A retourner avec le règlement avant le 17 février 2023 à:
  Cyril FARAVELON 347D Faîte 68910 LABAROCHE
Contact: 
Cyril: cyrilfaravelon@hotmail.com | 06.99.06.63.99
Vincent: vincent.bannwarth@sfr.fr   | 06.35.96.20.87

Moules Frites ou Choucroute
Desserts Maison

Café

SAMEDI 4 MARS 2023

A partir de 19h00

l’Europe. Dans notre pays ce champignon, originaire d’Asie, est d’abord apparu, en 2008, en 
Alsace et dans les Vosges, ce qui explique que nos forêts soient particulièrement touchées.
Ce bel arbre peut être admiré aux Raides-Champs au bout du chemin desservant les maisons 
du quartier. Il est situé sur un terrain privé mais est parfaitement visible depuis le chemin.
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CCVK / LES ENJEUX DE LA DÉCHETTERIE SITUÉE À ORBEY

Contacter les infirmières au 06 17 21 95 20
(changement de numéro de téléphone)
Natacha WEREY – Virginie LAVAL – Virginie FOUQUET

CONTACTER LES INFIRMIÈRES• 
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Rénovation de la demi-pension 
du collège Albert Schweitzer à 
Kaysersberg pour un montant 
de 1,16 M€. 
 

La CeA contribue chaque année 
à l’investissement dans la 
station du Lac Blanc à hauteur 
de 250 000 €. 
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PRÉSENTATION DE LA CeA

LETTRE CYBER en région Grand EstLA

Décembre 2022

                La thématique du mois

            LES ACHATS EN LIGNE

Comment vérifier la fiabilité d’un site internet ?

Dans le domaine du web merchandising, l'achat en ligne est la conclusion d'une transaction 
commerciale opérée via Internet. Les achats dématérialisés ont connu un véritable essor ces dernières 
années grâce, notamment, à la mise en place de systèmes de paiement sécurisé fiables.
Lorsque vous effectuez un achat en ligne, assurez-vous que le site sur lequel vous faites l'achat n'est pas 
une arnaque. Voici quelques conseils à suivre….

?

Pour être sûr que le site sur lequel vous souhaitez acheter un produit est fiable, la 
Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des 
Fraudes (DGCCRF) recommande « d’entrer le nom du site ou du produit sur un moteur de 
recherche, éventuellement associé avec le terme arnaque » . Dans les résultats de la 
recherche, vous pourrez vérifier si d’autres internautes ont déjà eu des mauvaises 
expériences avec le vendeur.

Les sites internet ont l’obligation de publier les mentions légales : il vous est ainsi possible 
de vérifier le nom, la dénomination sociale, l’adresse, les contacts, etc. Il est conseillé 
également de prendre connaissance des conditions générales de vente 
qui figurent généralement en bas de la page d’accueil. Vous pourrez 
avoir accès à un certain nombre de renseignements utiles.

Faites attention aux offres trop alléchantes. Elles peuvent parfois cacher 
des arnaques. Même lorsqu'il ne s'agit pas d'arnaque, les vendeurs en ligne 
affichent parfois des offres très alléchantes, avec notamment de gros 
rabais, qui ne correspondent pas toujours à la réalité.

1 / Vérifiez l’identité du vendeur ainsi que sa réputation :•

2 / Vérifiez les mentions légales et les CGV :•

3 / Attention aux offres « alléchantes » :•
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Quels sont les recours ? Voici un guide pour vous aider : 
https://www.economie.gouv.fr/cedef/recours-arnaque-internet

Vous êtes victime d’une arnaque sur internet :
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Suivez l’actualité de la gendarmerie :

Contrôler les caractéristiques d'un produit acheté en ligne est compliqué puisque vous ne 
pouvez ni le toucher, ni l’essayer, ni interroger le vendeur. Il vous est donc conseillé de lire 
attentivement le descriptif du produit. 

Dernier conseil : ne vous contentez pas uniquement de la photo !

Les faux avis positifs sont monnaie courante. Les avis négatifs rédigés par des
concurrents peuvent également apparaître.

Il est conseillé de choisir un site français ou européen, afin de vous garantir des droits
(Rétractation par exemple) que ne garantissent pas les sites installés hors de
l’Union Européenne.

5 / Ne vous fiez pas uniquement aux avis de consommateurs :•

6/ Privilégiez un site français ou européen :•

4 / Méfiez-vous des sites inconnus : •

Un site non gouvernemental existe pour vérifier les sites :

https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites

Dans le cadre de placements financiers, VÉRIFIEZ avant : 

https://franceverif.fr/

Le calendrier ou l’almanach
Fin décembre c’est la période des fêtes de Noël 
mais aussi le moment où nous arrivent les calendriers 
concernant l’année à venir : calendrier des Postes, 
offert par le facteur qui, en échange, reçoit sa 
gratification annuelle, calendriers de la presse, 
insérés dans les derniers journaux de l’année écoulée, 
calendrier des éboueurs et enfin, celui du Crédit 
Mutuel, le plus pratique car il permet, sur ses longues 
pages lignées, de noter les rendez-vous et toutes les 
activités concernant la famille.
Mais, il y a un siècle, dans notre campagne barochoise, 
ces différents calendriers étaient souvent inconnus. 
Seul celui offert en fin d’année par leur boulanger-
épicier occupait une place choisie et importante 
dans les logis. Il s’agissait d’un petit carton solide, 
orné d’une belle image bucolique offrant une poche 
ouverte dans laquelle on pouvait ranger le courrier 
important, les factures à payer et les billets doux. A sa 

Jean-Marie SIMON
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base était collée une éphéméride, bloc de 365 feuillets annonçant mois et jours de l’année, 
saints et saintes du jour, et que l’on arrachait quotidiennement.
Les enfants se chamaillaient souvent pour avoir le plaisir d’arracher le feuillet de la veille, 
aussi, on décrétait que c’était à tour de rôle.
L’indication des saints et saintes avait son importance pour la population rurale et paysanne 
de l’époque car les nombreux dictons qui régissaient la vie et les travaux de la ferme, basés 
sur les observations du temps passé, mentionnaient souvent le nom d’un saint ou d’une 
sainte :
« S’il pleut à la St Médard, il pleuvra pendant quarante jours. »
« A la St Jean, tu sèmeras ta salade d’hiver. »
« Après le jour de la Natalité de la Vierge, les derniers œufs pondus par les poules se 
conserveront. »
Vraiment, toute la famille attachait beaucoup d’importance à ce petit calendrier avec 
son éphéméride tant prisée des enfants. Mais certaines familles ayant plus de moyens se 
procuraient chez un libraire un calendrier plus détaillé : un almanach.
Au niveau national, plusieurs étaient proposés mais en Alsace, le plus connu s’intitulait « Le 
Messager boiteux ». Celui-ci, parfois, était aussi proposé par les colporteurs qui parcouraient 
le village en fin d’année. A l’éphéméride habituelle indiquant mois et jours, s’ajoutaient 
différents renseignements astronomiques concernant le mouvement des planètes ; aussi des 
prévisions météorologiques basées sur les observations centennales. Enfin, les habitants des 
campagnes n’étaient pas oubliés car l’almanach donnait également des conseils pratiques 
relatifs aux travaux de la terre qui étaient à faire selon les saisons. 
Mais, entre tous ces renseignements, on découvrait aussi des petites histoires à lire le soir, 
en hiver, au coin du feu et c’est alors que ce petit livret passait de main en main au sein de la 
famille.
Aujourd’hui, les nombreuses prévisions météorologiques de la télévision, accompagnées de 
la date et de la fête à souhaiter, ont rendu bien des calendriers publicitaires inutiles.
Par contre, si on aime les jeux, les blagues pour se divertir et si on veut rire, c’est l’almanach 
Vermot qu’il faut acheter, il paraît tous les ans depuis 137 ans.
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25 mars

15 et 16 avril

Mai
Date à confirmer

6 mai

1 et 2 avril

4 juin

5 mai

13 et 14 mai

20 et 21 mai

24 juin

24 juin

13 et 14 mai

Manifestation des 20 ans de l’Ecole de musique de la 
Vallée de Kaysersberg - Maison des Associations

Les Traditions Artisanales / Fil d’Ariane
Maison des Associations

Comédie de Colmar «Rêver Molière»

Journée intergénérationnelle / Les P’tits Crayons
Maison des Associations

Week-End Cinéma / Les P’tits Crayons
Maison des Associations

Marché aux Puces  / Les P’tits Crayons
Musée du Bois 

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

Marche Populaire / Club Sportif

Tournoi de Judo - Salle des Fêtes

Kermesse de l’école maternelle

Fête de la musique

Exposition photos / Passeurs d’Images
Maison des Associations

Soirée Moules frites / Club Sportif - Salle des Fêtes4 mars

DES MANIFESTATIONS
CALENDRIER


