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À noter
Altkirch
La CPAM rencontre
les frontaliers

La Caisse primaire d’assurancemaladie (CPAM) du Haut-Rhin se
mobilise pour accompagner les
frontaliers suisses dans leurs démarches obligatoires.
En effet, depuis le 1er juin, la législation relative à la couverture des
travailleurs frontaliers a évolué.
Les frontaliers qui ont souscrit une
assurance privée doivent être affiliés avant le 31 mai prochain au
régime général de l’assurance-maladie française.
Pour éviter tout risque de rupture
dans l’accès aux soins, la CPAM du
Haut-Rhin se mobilise pour accueillir l’ensemble des travailleurs
frontaliers concernés et les accompagner dans leur démarche d’affiliation au régime français.
Ils pourront rencontrer les conseillers de l’assurance-maladie à
Saint-Louis le mardi 2 décembre de
14 h à 19 h au foyer Saint-Louis, 59
rue de Mulhouse, et à Mulhouse
jeudi 11 décembre de 17 h à 20 h
au point accueil de la CPAM, 26
avenue Robert-Schuman.
Les frontaliers devront se munir de
la « demande d’affiliation au régime général d’assurance-maladie –
frontaliers suisses » à télécharger
sur le site ameli.fr rubrique « votre
caisse/en ce moment » ainsi que
des pièces justificatives spécifiées
sur la demande d’affiliation.

Durmenach
Stammtisch de l’Asma

L’Association pour la sauvegarde
de la maison alsacienne tiendra
son prochain stammtisch dans le
Haut-Rhin, le samedi 6 décembre à
10 h 30, au restaurant de l’Ill, 14
rue de l’Ill à Durmenach.
Les stammtisch de l’Asma accueillent de façon conviviale toute
personne intéressée par la maison
alsacienne.
On pourra en particulier y rencontrer des membres ayant vécu l’expérience d’une restauration, ainsi
que des architectes référents spécialisés.
Les participants désireux de débattre d’un projet précis sont priés de
se munir de plans, photos ou
autres documents utiles, ce qui
permettra de les conseiller au
mieux.
Y ALLER Stammtisch de l’Asma, samedi 6 décembre, à 10 h 30, au
restaurant de l’Ill, 14 rue de l’Ill à
Durmenach. Renseignements au
06.03.98.10.87 ou sur le site
www.asma.fr.

Conférence
MONTREUX-VIEUX
« Stressé ? Aller mieux,
c’est possible ! »

L’Apalib organise, en partenariat
avec le centre communal d’action
sociale, l’association Sport culture
et loisirs une conférence-débat sur
le thème « Stressé, aller mieux
c’est possible » jeudi 27 novembre, à 19 h 30, à la Maison des
associations, rue des Vosges à
Montreux-Vieux.
Cette conférence présentera des
outils pratiques permettant, au
quotidien, de mieux cerner et atténuer, voire éradiquer, toute forme
de stress afin de se rapprocher de
cette « zénitude » tant recherchée
et notamment en se basant sur les
disciplines issues des traditions
orientales qui renforcent notre
bien-être grâce à un travail énergétique (méditation, yoga, art du
toucher, qi gon, fen shui…)
Qu’est-ce exactement le stress ?
Quel est son impact sur notre état
d’esprit, notre respiration ou notre
alimentation ? Comment évaluer
son niveau de stress ? Comment
repérer ce qui nous met en difficulté et les options pour s’en sortir ?
Autant de questions auxquelles répondra Hélène Plantevin, vice-présidente de l’A ssociation de
promotion pour le shiatsu (Apropos). En fin de conférence, les participants pourront expérimenter
quelques gestes de « do in » permettant de réduire les tensions
ressenties. La rencontre sera clôturée par le verre de l’amitié.
Y ALLER Jeudi 27 novembre, à
19 h 30, à la Maison des associations, rue des Vosges à MontreuxVieux.

URGENCES

La brigade verte, un
« maillon essentiel » menacé
L‘inauguration des nouveaux locaux de la brigade verte avait lieu samedi à Walheim. Les quatre gardes champêtres
ont effectué le plus gros des travaux avant d’emménager dans ce lieu parfaitement adapté à leurs besoins.
tels atouts et compétences, la structure est-elle amenée à disparaître en
2019 ? Nous lançons aujourd’hui encore un appel auprès des parlementaires pour défendre notre brigade
verte. »

Sébastien Spitaleri

Après trois ans de travaux durant lesquels ils ont presque tout refait euxmêmes (lire L’Alsace du mardi
18 novembre), les quatre gardes
champêtres de la brigade verte du
secteur ont emménagé dans leurs
nouveaux locaux, au 57 Grand-rue à
Walheim. L’inauguration avait lieu
samedi après-midi, en présence du
maire de Walheim, Chrysanthe Camilo, du président du syndicat mixte
des gardes champêtres intercommunaux, Henri Masson, de plusieurs
agentsdesdifférentspostesdebrigade verte du Haut-Rhin et de maires et
personnalités politiques du secteur.

60 000 € de travaux
Avant de proposer aux personnes
présentes une petite visite guidée
des locaux, les agents de la brigade
verte de Walheim ont fixé une plaque sur le bâtiment rénové. Le public
a ensuite pu découvrir le travail effectué par les quatre gardes champêtres durant les trois dernières
années.Cesderniersoccupentlapartie basse de cette bâtisse de 150 m²,
préemptée par la municipalité pour
un montant de 143 000 €. Le lieu est

Un service « efficace »

Une plaque a été fixée sur le bâtiment lors de l’inauguration des nouveaux
locaux de la brigade verte, samedi.
Photo L’Alsace/S.Sp.

chaleureux avec des vieilles pierres
et des poutres apparentes, ainsi que
quelques lattes en bois ça et là. Le
montant total des travaux s’élève à
60 000 €. « En tout, la commune a
investi près de 210 000 € pour sa brigade verte, sans demander aucune
aide financière », a expliqué le maire
de Walheim. Chrysanthe Camilo a
aussirappeléquelesgardeschampê-

tres couvraient un vaste secteur de
20 600hectarescomprenant39communes (27 000 habitants environ) situées dans un triangle SierentzGalfingue-Willer.
« Localement, le garde champêtre
est un maillon essentiel de la chaîne
de sécurité, a déclaré le maire, avant
de s’interroger. Comment, avec de

Un appel relayé par les sénateurs René Danesi et Patricia Schillinger, qui
ont souligné « le poids environnemental » et « l’efficacité » de la brigade verte. Henri Masson a, pour sa
part, mis en avant le travail effectué
par l’équipe de Walheim : « Il y a
deux ans, lorsque je suis passé à Walheim, je m’étais posé des questions
après avoir vu le chantier. Aujourd’hui, le résultat est franchement
surprenant. »
« Ça paraissait naturel et évident
pour nous de nous engager dans ces
travaux. J’avais une équipe formidable qui a su mener de front le travail
sur le terrain au quotidien et ce chantier. Ce n’était pas toujours facile
mais après 25 ans à déménager, on
peut être très content de ce qu’on a
aujourd’hui », a conclu le chef de
poste de la brigade verte de Walheim, Denis Wisselmann.

La libération, il y a 70 ans
La Ville d’Altkirch a célébré le 70e anniversaire de sa libération, le 20 novembre 1944.
heim, a été rehaussé par la musique
de la fanfare des Hussards d’Altkirch.
Trois gerbes de fleurs ont été déposées à cette occasion : par Denise
Gentric, présidente de l’Unsor
(Union des sous-officiers en retraite)
région d’Altkirch, par le sous-préfet
Sébastien Cecchi et une troisième
par le maire d’Altkirch. « Commémorer,c’estsesouvenirdesévénements
qui ont fait notre histoire », a souligné Jean-Luc Reitzer. « Commémorer, c’est aussi honorer ceux qui sont
mortspourquenoussoyonslibresde
dire et de penser, et c’est l’occasion
de penser à ceux qui sont tombés
pour le Sundgau et pour Altkirch. »

Loisirs
Astérix le domaine des dieux 3D,
14 h, 18 h.
Astérix le domaine des dieux 2D,
16 h, 20 h 30.
Hunger Games 3 (partie 1), 14 h,
16 h, 18 h, 20 h 30.
Interstellar, 14 h, 17 h, 20 h 30.
Rec 4 (int -12 ans), 14 h.
Bouboule, 16 h.
Festival Augenblick
La soufrière, 18 h.
Woyzeck, 20 h 30.

BIBLIOTHÈQUES

Altkirch : de 14 h à 18 h. Illfurth :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Spechbach-le-Haut : de 16 h 30 à
19 h.

MÉDIATHÈQUES

Dannemarie : de 10 h à 18 h. Waldighoffen : de 13 h à 18 h. Wittersdorf : de 14 h à 18 h.

Formation
Information sur la
création d’entreprise

La CCI Sud Alsace Mulhouse propose deux nouvelles sessions d’informations gratuites sur la création
et la reprise d’entreprise à Altkirch, mardi 9 décembre, de 14 h à
16 h, au Quartier Plessier, Cyber
Base emploi.
Cette réunion d’information collective permet d’acquérir les informations de base grâce à une
approche globale de la création
(les étapes du projet, comment se
lancer, les écueils à éviter, aides à

dans les foyers afin de proposer
leur calendrier.
HAUSGAUEN. Mairie fermée jeudi
27 novembre.
HIRSINGUE. Collège Jean-Paul-deDadelsen : les brevets session
2014 sont disponibles au secrétariat du collège.
ILLFURTH. Banque alimentaire :
collecte de denrées alimentaires
non périssables samedi 29 novembre, de 8 h à 12 h, à la mairie.
MUESPACH. Banque alimentaire :
collecte de denrées non périssables (huile, sucre, café, cacao, conserves de légumes et de poissons,

ALT01

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.

MARCHÉS
la création reprise d’entreprise, régimes sociaux et fiscaux, etc.).
Le second module est, quant à lui,
dédié à la reprise d’entreprise
(avantages et inconvénients par
rapport à la création, comment
trouver une entreprise à reprendre, étapes du projet, élaboration
et négociation du plan de reprise,
gérer les premiers mois, etc.). Cela
ne concerne pas les activités artisanales.
S’INSCRIRE Au 03.89.66.71.71 – entreprendre@mulhouse.cci.fr

Bloc-notes
ne à la mairie de Bouxwiller.
BOUXWILLER. Mairie : secrétariat
fermé jeudi 27 novembre.
COURTAVON. Collecte de sang vendredi 28 novembre, de 16h30 à
19h30, à la Maison du temps libre.
DANNEMARIE. Club Bon Accueil:
rencontre jeudi 27 novembre, à
14h, au foyer de la culture.
FULLEREN, MERTZEN, STRUETH,
SAINT-ULRICH. Soirée jeux de société vendredi 28 novembre, à
20 h, à la salle La Fourmilière de
Fulleren. Entrée gratuite.
HAGENBACH. Les sapeurs-pompiers passeront prochainement

Déchetterie comcom Altkirch :
mercredi de 9 h à 16 h.
Déchetterie comcom secteur
d’Illfurth : mercredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Sous-préfecture : de 8 h 30 à
12 h, tél. 03.89.08.94.40.
Croix-Rouge française (Quartier
Plessier à Altkirch) : mercredi
de 16 h à 19 h (distribution alimentaire), tél. 03.89.40.61.39.
Pôle Emploi : service demandeur d’emploi, 39, rue du 8e-Régiment-de-Hussards Altkirch.
Tél. 3949. Ouvert mercredi de
8 h 30 à 16 h 30.
La Luciole : association familiale de lutte contre la toxicomanie. au 03.89.44.34.41 ou au
03.89.64.32.45.
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

Ferrette : fermée. Tagolsheim : de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 15.

Photo L’Alsace/Laurence Behr

ALTENACH, MANSPACH. Siaep : vidange et nettoyage du réservoir
aujourd’hui mercredi 26 novembre. Cette opération pourra entraîner une baisse de pression sur
l’ensemble du réseau.
ALTKIRCH. Bibliothèque municipale fermée jeudi 27 novembre (Foire
Sainte-Catherine).
ALTKIRCH. Sacs transparents : en
raison de la Foire Sainte-Catherine
jeudi 27 novembre, la collecte s’effectuera samedi 29 novembre.
BOUXWILLER. Banque alimentaire : les aliments peuvent être
déposés tout au long de la semai-

SERVICES

PISCINES

La cérémonie s’est déroulée au monument aux morts avenue Foch.

La fanfare des Hussards a animé la cérémonie du 70e anniversaire de la
libération d’Altkirch.

Samu : 15.
Sapeurs-pompiers : 18.
Centre hospitalier Saint-Morand : 03.89.08.30.30. (consultation médicale de garde à
l’hôpital Saint-Morand).
Gendarmerie : 17.
Police municipale Altkirch :
03.89.08.36.01.
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.

CINÉMA
Palace Lumière Altkirch

ALTKIRCH

La Ville d’Altkirch a célébré le 70e anniversaire de sa libération par la 1re
Armée française commandée par le
général de Lattre de Tassigny, le jeudi 21 novembre 1944. La cérémonie
s’est déroulée au monument aux
morts en présence des autorités civiles et militaires parmi lesquelles le
commandant de la compagnie de
gendarmerie, le capitaine Ritter, le
chef de corps des pompiers, le capitaine Nicolas Houbre, le conseiller
général Alphonse Hartmann, les représentants des sociétés patriotiques et leurs porte-drapeaux. L’éclat
de la cérémonie, présidée par René
Goerig, président de l’UNC de Wal-
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riz) samedi 29 novembre, de 9 h à
11 h 30, à la mairie.
OBERDORF. Les sapeurs-pompiers passeront dans les foyers samedi 29 novembre pour proposer
leur calendrier. Ils collecteront
également les denrées pour la
Banque alimentaire.
TAGOLSHEIM. Club Orchidées : repas de fin d’année dimanche 7 décembre. S’inscrire au
03.89.25.48.91 ou 03.89.25.49.74.
WERENTZHOUSE. Banque alimentaire : collecte de denrées non périssables en mairie et à l’épicerie
Chez Caroline toute la semaine,
aux heures d’ouverture.

Heimersdorf : marché bio et fermier, de 17 h à 19 h 30, dans la
cour de l’école.
Seppois-le-Bas : marché, de 9 h à
13 h, sur la place du marché.

Altkirch
19, rue Charles-de-Gaulle
BP 36 – 68131 Altkirch Cedex
www.lalsace.fr

Relations clients
09.69.32.80.31

appel non surtaxé
Accueil guichet : de 8 h 30 à
12 h, fermé l’après-midi.
Fax : 03.89.08.89.87.
E-mail :
ALSAccueilALT@lalsace.fr

Rédaction

Tél. 03.89.40.67.43
Fax : 03.89.40.11.23.
E-mail :
ALSRedactionALT@lalsace.fr
Chef d’agence : Laurence Behr.
Journalistes : Françoise Itamard, Sébastien Spitaleri, Vivian Millet.
Secrétaire à la rédaction :
Heidi Rousier.
Secrétaire d’édition :
Magali Ribeiro.

Publicité

Marie-Noëlle Wolf :
06.32.02.77.91.

