Sundgau
Carnet
Comcom Illfurth Inquiétude
autour de l’urbanisme
URGENCES
Médecins de garde : en cas
d’urgence et en l’absence de
votre médecin traitant, ainsi que
pendant les services de garde de
nuit, les week-ends et les jours
fériés, composer le 15, une
personne vous orientera vers la
consultation médicale de garde
à l’hôpital Saint-Morand d’Altkirch.
Sapeurs-pompiers : 18.
Centre hospitalier Saint-Morand : tél. 03.89.08.30.30.
Pharmacies : le pharmacien de
garde est indiqué sur la porte de
toutes les pharmacies. On peut
aussi appeler le 3237 (0,34 € la
minute) depuis un poste fixe ou
consulter gratuitement le site
http ://www.pharma68.fr
Ambulance secours transfert
animalier (ASTA) :
0.389.892.711.
SERVICES
Déchetterie de la communauté
de communes d’Altkirch : lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 13 h à
18 h ; mercredi et samedi de 9 h
à 18 h.
Sous-préfecture : de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h, tél.
03.89.08.94.40.
PAIO : pour les personnes de 16
à 25 ans, Quartier Plessier à
Altkirch, tél. 03.89.08.96.71.
RAM : Relais assistantes maternelles. Région d’Altkirch : pour
les parents à la recherche d’une
assistante maternelle ; information et accompagnement des
assistantes maternelles, tél.
03.89.40.69.47 ou
apea.ram@gmail.com. Région
d’Illfurth : RAM de la Communauté de communes du secteur
d’Illfurth, 2, place du Généralde-Gaulle, tél. 03.89.25.55.68 ou
ram@cc-secteurdillfurth.fr ou
ww.cc-secteurdillfurth.fr rubrique petite enfance.
Croix-Rouge française (Quartier
Plessier à Altkirch) : lundi
fermé ; mardi, jeudi et vendredi
de 14 h à 16 h 30 ; mercredi de
16 h à 19 h (distribution alimentaire), tél. 03.89.40.61.39.
Réseau diabète Haute Alsace :
23, rue du 3e-Zouaves à Altkirch,
tél. 03.89.08.35.07 ; diabetehaute-alsace. org
La Luciole : association familiale
de lutte contre la toxicomanie.
Permanence téléphonique de
19 h à 21 h au 03.89.44.34.41 ou
au 03.89.64.32.45.
Association de service à domicile : tout public, ADMR Sundgau,
tél. 03.89.36.08.08 ou
03.89.40.19.68 ; Apalib’, Apamad (organiser un retour d’hospitalisation, aide à la toilette,
livraison repas…), 39, avenue du
8e-RH à Altkirch, tél.
03.89.07.20.52 ; Asame, 5, rue
du Château à Seppois-le-Bas,
tél. 03.89.60.24.24.
Le Cap : Quartier Plessier, bât.1,
1er étage, tél. 03.89.40.67.01.
Accueil de toute personne
dépendante de drogues licites
ou illicites (alcool, tabac, cannabis, toxicomanie). Site : www.lecap.org
Alma (Allô maltraitance personnes âgées) : écoute des personnes âgées ou en situation de
handicap, victimes de maltraitance, mardi de 14 h à 17 h,
vendredi de 9 h à 12 h, tél.
03.89.43.40.80.
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Loisirs
Cinéma
Palace Lumière Altkirch,
boulevard Clemenceau
Dragons 2 3D, 18 h.
Dragons 2 2D, 20 h 30.
Transcendance, 18 h, 20 h 30.
Triple alliance, 20 h 30.
La liste de mes envies, 20 h 30.
La ritournelle, 18 h.
Amour sur place ou à emporter,
18 h.

La dernière séance
de la communauté
de communes
du secteur d’Illfurth
a été consacrée à
de nombreux points
d’ordre administratif.
Ce n’est qu’en points
divers qu’un débat s’est
fait jour, autour du
futur schéma de
cohérence territoriale
élaboré par le Syndicat
mixte pour le Sundgau.
« C’est presque un peu comique : le
Syndicat mixte pour le Sundgau a
reproché à la Dreal, lors de l’élaboration du SRCE (le schéma régional
de cohérence écologique), d’être
opaque, et là ils font la même chose
avec le Scot (le schéma de cohérence territoriale) », a soulevé
Benoît Goepfert, délégué d’Illfurth, lors de la dernière séance
de la comcom du secteur d’Illfurth (CCSI), présidée par Michel
Willemann, maire de Hochstatt.
De quoi s’agit-il ? Rappelons,
pour les non-initiés au jargon administratif, que le Scot est un
document d’urbanisme, lequel
détermine un projet d’aménagement du territoire du Sundgau.
L’objectif est de rendre cohérentes les différentes politiques d’urb a n i s m e , d’ h a b i t a t , d e
déplacements et d’équipements
commerciaux, tout en respectant
et en valorisant l’environnement.
Autant dire que les enjeux sont de
taille pour l’avenir du territoire.
Ce Scot est précédé d’un PADD,

Piscines
Altkirch : 10 h à 19 h.
Ferrette : 16 h 45 à 19 h.
Tagolsheim : de 13 h à 20 h.

Bibliothèques
Altkirch : de 9 h 30 à 12 h.
Illfurth : fermée.

La perspective de fusion des gardes-champêtres et des polices municipales est l’un des sujets qui a fait
débat à la comcom d’Illfurth. Une motion de soutien à la brigade verte a été votée.Archives Vivian Millet

Médiathèques

projet d’aménagement et de développement durable, qui doit
encadrer le Scot. L’une des procédures concerne la transformation
des Pos en PLU. Sachant que la
comcom d’Illfurth est, elle, déjà
dotée d’un PLU intercommunal.

Office de tourisme

« Élaboré en petit
comité »
Le débat a été lancé par le maire
d e Ta g o l s h e i m Fr a n ç o i s
Gutzwiller, qui a assisté à une
réunion du Syndicat mixte pour
le Sundgau (SMS) et a fait part de
ses inquiétudes aux élus de la
comcom. Et notamment que ce
Scot s’appliquera au PLU intercommunal de la CCSI. Les critiques concernent essentiellement
un manque de concertation des
comcom. Benoît Goepfert estime
« normal » que le Scot soit élaboré par le SMS, « mais les comcom
devraient être associées », considè-

En bref
H Construction de la nouvelle
piscine : le montant prévisionnel
est de 4 682 000 € HT. L’ouverture
de la nouvelle piscine a été
annoncée pour début 2016.
H Les délégués de la CCSI se
réuniront le 5 juillet pour réaliser
la synthèse des ateliers de travail
consacrés à l’élaboration de la
charte intercommunale.
H Les élus ont voté la motion de

l’AMF (l’Association des maires de
France) contre « la baisse massive
des dotations de l’État ».
H Subventions aux associations :
8338 € à la mission locale Sundgau
Trois frontières ; 1238 € à Alliance
natation secteur d’Illfurth ; 347 €
au Tennis club du district
d’Illfurth ; 2500 € pour le collège
de l’Ill et 2500 € pour le foyer
socio-éducatif du collège.

Pêche
Vous trouverez tout le programme
des pêches (concours, pêche à la
truite etc..) dans L’Alsace de demain vendredi en page « Mulhouse plein air », rubrique Pêche.

La vie des sociétés
BALLERSDORF. APL : pêche les samedis, dimanches et jours fériés.
Les cartes de pêche sont en vente
à l’étang. Tél. 03.89.25.19.40.
DIEFMATTEN. Association de pêche de Diefmatten et environs :
vente des cartes de pêche (adulte :
60 € – jeune : 30 €) tous les samedis et dimanches au home. Pour
les nouveaux adhérents, se munir
d’une photo d’identité.
HAGENBACH. AAPPMA Les brochets de Mulhouse : pêche ouverte à l’étang Lucie de Hagenbach
(pêche à la carpe et autres poissons sauf brochet). Horaires de
pêche, une demi-heure avant le
lever du soleil et au plus tard
jusqu’à 21 h. 03.89.44.47.10.

HIRSINGUE. APL Krummweiller :
repas Couscous et café pour 14 €,
samedi 5 juillet dès 19 h au chalet
de l’Odiliaweiller à Heimersdorf,
dans le cadre de la pêche de nuit
d u 5 a u 6 j u i l l e t . Té l .
03.89.07.16.11 ou 06.86.35.45.35
LEVONCOURT. APP JB Chez Philippe : étang ouvert tous les samedis, dimanches (jours fériés
suisses et allemands inclus). 6 truites portion ou 1 grosse et 3 portions. Sont également présents
brochets et sandres, 1 prise (voir
tailles minimums) par carte journalière. 06.08.35.38.43.
ROPPENTZWILLER. L’APL organise
un repas sanglier à la broche samedi 12 juillet à partir de 18 h 30 à
l’étang de la sapinière. Tél.
06.13.10.90.67.
MANSPACH. APL : pêche à l’étang
communal du Lutterhoz tous les
samedis, dimanches et jours fériés
jusqu’au 12 octobre. Cartes de pêche en vente chez Bertrand Biechlin, 30 rue Saint-Léger à
Manspach 03.89.25.06.30.

re-t-il. Pour le maire d’Illfurth, « le
problème est que ce document est
élaboré en petit comité ». Christian
Sutter s’est toutefois voulu rassurant et a fait valoir que « la copie
sera revue ».
Rassurant aussi, le sous-préfet
d’Altkirch, qui a été invité à assister à cette dernière séance de la
comcom avant les vacances. Sébastien Cecchi estime les craintes
des élus « infondées. À partir du
moment ou les communes partagent une position commune, il peut
y avoir une cohérence, mais là ou je
vous rejoints, c’est qu’il y a un problème de présentation et de cohérence
d’ensemble.» « Il y a moyen de s’en
sortir », affirmera encore le représentant de l’État. « Et vous êtes un
bon exemple de réussite du PLU
intercommunal. » Le PADD sera
présenté le 9 juillet en séance
plénière du SMS.

Une motion de soutien
à la brigade verte
Le deuxième sujet qui a fait débat
concerne le projet de loi adopté
en première lecture le 16 juin
dernier, qui prévoit la création de
polices territoriales par la fusion
des gardes-champêtres et des polices municipales d’ici à l’an prochain (Lire L’Alsace du 27 juin). Le
maire de Saint-Bernard a engagé
la discussion, se disant farouchement opposé à cette fusion, estimant que les gardes-champêtres

donnent « pleinement satisfaction » et « rendent de nombreux
services aux collectivités ». Rappelons que, si cette fusion est une
bonne nouvelle pour les gardeschampêtres des autres départements français, qui voient ainsi
leur fonction revalorisée, il n’en
est pas de même pour ceux du
Haut-Rhin, qui mutualisent
leurs moyens depuis 25 ans au
sein de la brigade verte à laquelle
adhèrent 314 communes sur
377.
Pour le délégué de Saint-Bernard,
cette fusion peut se révéler de
prime abord « positive, car il y a un
espoir de progression de carrière des
gardes champêtres », mais les postes à pourvoir pour passer de catégorie C à B ou à A sont très
réduits dans le Haut-Rhin, observe-t-il. Il craint aussi que cette
fusion n’engendre des coûts supplémentaires pour les collectivités « qui devraient certainement
créer des postes de police territoriale. » Et financer des formations
type maîtrise de personnes et utilisation des armes. « Est-ce vraiment le rôle des gardeschampêtres ? », questionne
encore Bertrand Ivain. « Est-il nécessaire de casser quelque chose qui
fonctionne ? » Les délégués de la
CCSI ont approuvé à l’unanimité
la motion de soutien à la brigade
verte.
Laurence Behr

À noter
Tagolsheim Piscine
intercommunale :
horaires d’été
Depuis samedi dernier 28 juin et
jusqu’au dimanche 7 septembre
inclus, la piscine intercommunale de la communauté de commu-

nes du secteur d’Illfurth est
ouverte aux horaires suivants : du
lundi au vendredi de 13 h à 20 h,
samedi et dimanche de 10 h à
19 h.
La piscine sera également ouverte les 14 juillet et 15 août, de 10 h
à 19 h.

Sortir

Marches FFSP

Riespach
Marche de l’amitié

Ce week-end
DANNEMARIE. Samedi 5 juillet,
39e marche populaire de nuit FFSP
organisée par l’Association de promotion culturelle et populaire,
APCP) de Dannemarie. Un parcours unique de 10 km sans difficulté conduira les marcheurs en
direction de Wolfersdorf, puis en
direction d’Elbach où ils passeront
au 2e contrôle. Boissons et petites
collations gratuites sur le parcours
ainsi qu’un poste de ravitaillement payant.
Départ à la salle polyvalente, près
du stade (face au Super U), entre
15 h et 21 h. Restauration à la
salle (spaghettis bolognaise, tartes maisons). Récompenses pour
les groupes les plus nombreux et
aux participants les plus âgés
homme et dame. Les jeunes randonneurs ne seront pas oubliés.
Contact : 03.89.25.29.
Prochains rendez-vous
Les 19 et 20 juillet : Carspach.
Le 27 juillet : Fislis.

Dimanche 6 juillet aura lieu la 9e
marche de l’amitié organisée par
le foyer d’accueil spécialisé (Fas)
Maison Sainte-Thérèse de l’association Marie Pire.
Deux parcours seront proposés,
l’un de 6 km et l’autre un peu plus
long de 10 km. Il sera possible de
se restaurer sur place et des bénévoles tiendront une buvette.
Tout au long de la journée, diverses animations seront proposées ; découverte de la
réflexologie plantaire, relaxation,
etc. Marche au profit des séjours
pour les résidents. Départs du
foyer d’accueil spécialisé SainteThérèse de 9 h à 16 h.
FY ALLER Dimanche 6 juillet, de 9 h
à 16 h, départs au foyer d’accueil
spécialisé Sainte-Thérèse à Riespach.
Participation 2 €.

Aux organisateurs : si vous souhaitez annoncer votre marche, contactez-nous,
ALSRedactionALT@lalsace.fr ou par téléphone au 03.89.40.67.43.

Dannemarie : de 16 h à 18 h 30.
Waldighoffen : fermée.
Wittersdorf : de 16 h à 20 h 30.
www.sundgau-sudalsace.fr
Bureau d’Altkirch temporairement, place des 3 Rois : 9 h à 12 h
e t d e 1 4 h à 1 7 h 3 0, té l .
03.89.40.02.90.
Bureau de Ferrette (3a, rue de
Lucelle) : 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03.89.08.23.88.
Bureau de Dannemarie : 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, tél.
03.89.07.24.24.

Musées
Sundgauvien d’Altkirch : de
14 h 30 à 17 h 30, visites guidées
sur rendez-vous 03.89.40.01.94.
Paysan à Oltingue : de 15 h à
18 h, visites guidées au
03.89.40.79.24.
Musée des amoureux et du patrim o i n e S u n d g a u v i e n à We rentzhouse : sur rendez-vous au
03.89.40.50.47.

Maison de la nature
Maison de la Nature du Sundgau :
rue Sainte-Barbe à Altenach, de
9 h à 18 h, tél. 03.89.08.07.50.

Marché
Altkirch : marché hebdomadaire
au centre-ville, de 8 h à 12 h.

Bloc-notes
ALTKIRCH. Tir de mines Holcim :
aujourd’hui jeudi 3 juillet en fin de
matinée ou début d’après midi.
ALTKIRCH. Club vosgien : dimanche 6 juillet, sortie « Autour de
Héricourt » circuit de la Pierre Plate, 18 km, peu de dénivelé. Parking de la zone du Chevret à
9 h 30. Guide : Anne Bouqueneur.
BALSCHWILLER. Mairie fermée :
lundi 7 et mardi 8 juillet.
FRANKEN. UNC : rassemblement
des membres, vendredi 4 juillet
devant l’église de Franken pour
assister aux obsèques de leur camarade Joseph Pflimlin.
FRIESEN. Travaux manuels : tous
les jeudis de 13 h 30 à 16 h dans la
petite salle du hall des sports (tricot, crochet et broderie). Ouvert à
tous.
HAGENBACH. Circulation coupée :
du lundi 7 au vendredi 11 juillet la
rue de Cernay sera fermée à la
circulation en raison de la réfection de la chaussée, suite aux travaux d’assainissement. Une
déviation a été mise en place.
HAUSGAUEN. Mairie fermée : jusqu’au samedi 16 juillet.
MOERNACH. Plateforme des déchets verts : ouverte tous les samedis de 16 h à 17 h 30.
OBERDORF. Club de belote : rendez-vous aujourd’hui jeudi 3 juillet
à 14 h au sous-sol de la mairie.
WALDIGHOFFEN ET ENVIRONS.
Communauté de paroisses SaintSébastien sur Ill et Gersbach : inscription des enfants nés en 2006
pour la préparation aux sacrements du Pardon et de la 1re communion, aujourd’hui jeudi 3 juillet
à 20 h au foyer paroissial de Waldighoffen.

