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Chères Oltinguoises, chers Oltinguois,

Au nom du Conseil Municipal, 
je tiens à vous exprimer mes 
remerciements pour la confiance 
que vous nous avez attribué.

Entouré de mon équipe, je serais 
attentif à vous accompagner 
et à relayer vos attentes et 
préoccupations.

Comme vous le savez, de 
nombreux projets sont en  
cours de réalisations.

•  Le bâtiment du site de la future 
école a été démoli. Le syndicat 
regroupant les 8 Communes 
aura sous sa responsabilité la 
continuité de ce projet.

•  Le Centre de Secours est en 
bonne voie, les appels d’offres 
ayant été lancés auprès des 
divers corps de métiers le début 
des travaux sont planifiés pour 
janvier-février 2021 et pourrait 
être opérationnel en 2022.

•  La restauration du site de 
Saint-Brice a repris, après 
étude de dizaines de dossiers 
la commission a retenu la 
candidature de Mme SCHMITT 
Laetitia et M. RUESTERHOLZ 
Gaël qui auront le plaisir de  
vous accueillir à partir du 
printemps prochain.

Comme vous pouvez le constater, 
en raison de l’interdiction de tous 
produits phytosanitaires, l’herbe 
pousse très vite et l’entretien des 
trottoirs et caniveaux sur plusieurs 
kilomètres nécessite l’intervention 
des ouvriers municipaux à raison 
de 6 à 7 fois l’année au lieu de 
3 fois auparavant. Le règlement 
sanitaire départemental oblige à 
ce que chacun nettoie son trottoir, 
son caniveau, son fossé sur toute 
la longueur de son habitation.

Depuis des années la 
Commune s’en charge, pensez 
à cette tradition d’antan où 
chacun nettoyait son trottoir 
volontairement, cela permettrait 
de nos jours une économie non 
substantielle à notre budget.

Je vous remercie pour votre 
participation citoyenne.

Félicitations à la Famille FRITSCHY 
pour son investissement côté salle 
et terrasse de la Boulangerie-
Pâtisserie ce qui donne à notre 
village un nouveau lieu de 
rencontre gourmande.

Merci à tous les villageois 
bénévoles, responsables sportifs 
et culturels et associatifs qui 
contribuent à l’animation  
de notre village.

J’ai également une pensée 
pour nos ainés qui ne pourront 
pas se retrouver à l’occasion 
de leur soirée annuelle, j’aurais 
le plaisir de vous saluer dès 
que les conditions sanitaires le 
permettront.

Enfin, au nom de toute l’équipe 
municipale, ayons une pensée 
particulière pour ceux qui nous 
ont quitté en raison de cette crise 
sanitaire.

Soyons plus que jamais unis 
et solidaires pour traverser 
ensemble cette période 
inhabituelle et respectons les 
gestes barrières.

Amicalement, 

Philippe WAHL, Maire
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Mot du maire
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Mot de l’ancien maire

Après avoir assuré la  
fonction de 1er magistrat  
de la commune d’OLTINGUE  
durant 19 années, j’ai tourné  
la dernière page et passé  
la main. 

Je remercie les adjoints et 
les conseillers avec qui j’ai 
pu travailler dans une bonne 
ambiance et qui m’ont fait 
confiance pendant ces  
3 mandats ainsi que ceux 
qui nous ont rejoint ou quitté 
en cours de route. A toutes 
ces personnes, je présente 
mes sincères remerciements 
pour votre travail, votre 
collaboration et votre sincérité 
que vous avez témoigné pour 
le bien être des habitants de 
notre commune.

Nous avons passé ensemble 
de bons et de moins bons 

moments. Cependant, au 
cours de ces mandats, nous 
avons fait du bon travail, 
malgré la diminution de notre 
trésorerie communale.

Dans des domaines tels 
que l’urbanisme, les écoles, 
l’entretien et la rénovation de 
notre patrimoine ainsi que 
des bâtiments communaux, 
la ressource en eau potable, 
la gestion de déchets, la 
collaboration avec nos 
associations, le maintien des 
services, etc., nous avons 
travaillé pour le bien être du 
village. D’importants dossiers 
ont été entamés et seront 
terminés par mon successeur 
et son conseil municipal. Je 
leurs souhaitent beaucoup de 
succès et de réussite dans leur 
fonction respective. 

Je présente également mes 
remerciements aux bénévoles 
ainsi qu’à tous ceux qui m’ont 
suivi et soutenu durant toutes 
ces années.

Merci au service administratif, 
au service technique, ainsi 
qu’à tous les employés de 
la commune pour leurs 
collaborations. 

André SCHERRER

Bonne 
continuation  

à tous et  
que VIVE  

OLTINGUE !
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État civil

NAISSANCES
•  Soen MIQUET est né le 15 février 2020 à MULHOUSE 

de Audrey ZIMMERMANN et de Florent MIQUET

•  Enéa UELTSCHI est née le 11 avril 2020 à PRATTELN / Suisse  
de Luana et de Richard UELTSCHI

•  Corentin GROELL est né le 4 septembre 2020 à MULHOUSE  
de Léa GAFANESCH et de Mathieu GROELL

•  Kilian CATTUTO est né le 9 septembre 2020 à MULHOUSE  
de Maëva STAMPFLER et de Gabriel CATTUTO

MARIAGES
•  Barbara Maria FINCK et Lionel HUMBERT  

se sont mariés le 3 mars 2020 à OLTINGUE

•  Daniela Maria EBERHARTER et Cyprien Albert STEHLIN  
se sont mariés le 27 juin 2020 à OLTINGUE

•  Marie Laurie ARMBRUSTER et Philippe Jean Olivier BOHLI  
se sont mariés le 3 octobre 2020 à OLTINGUE

NOCES D’OR
•  Liliane STEHLIN et Christian SCHWEITZER  

se sont mariés le 8 mai 1970 à OLTINGUE

•  Christiane DIEMUNSCH et Raymond PFLIMLIN  
se sont mariés le 31 juillet 1970 à WITTELSHEIM / Haut-Rhin

•  Bernadette MAERKY et Jean-Claude OUDOT  
se sont mariés le 28 août 1970 à OLTINGUE

DÉCÈS
•  Charlotte Odile BERBETT veuve DOPPLER  

est décédée le 22 février 2020 à BOUXWILLER à l’âge de 91 ans

•  Joseph Charles Alfred PFISTERER  
est décédé le 14 mars 2020 à MULHOUSE à l’âge de 77 ans

•  Yvette Marie Aline BLASER veuve PRENANT  
est décédée le 21 mars 2020 à SAINT-LOUIS à l’âge de 96 ans

•  Edgar Jean LINDER  
est décédé le 23 mars 2020 à ALTKIRCH à l’âge de 83 ans

•  Anne Marie REY épouse SCHULL  
est décédée le 4 avril 2020 à ALTKIRCH à l’âge de 78 ans

•  Bruno Michel SCHULL  
est décédé le 15 juillet 2020 à OLTINGUE à l’âge de 75 ans

•  Andrée DUHAYER veuve MENNESSON  
est décédée le 22 août 2020 à OLTINGUE à l’âge de 102 ans

•  Edmond Albert BOHRER,  
est décédé le 12 octobre 2020 à MULHOUSE à l’âge de 97 ans 
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Janvier
94 ans Jeanne Dietlin, née le 14 janvier 1927

89 ans Marie Lucie Stehlin, née le 3 janvier 1932

88 ans Cécile Stehlin, née le 7 janvier 1933

84 ans Marcel Rentz, né le 9 janvier 1937

Février
90 ans Charles Doebelin, né le 26 février 1931

88 ans Paul Walbott, né le 7 février 1933

85 ans Yvonne Doppler, née le 5 février 1936

85 ans Alice Doebelin, née le 18 février 1936

83 ans Marcel Stehlin, né le 23 février 1938

Mars 

95 ans Irène Dartus, née le 5 mars 1926

88 ans Marie-Thérèse Wahl, née le 10 mars 1933

86 ans Joseph Muttenzer, né le 18 mars 1935

83 ans Marie Butzerin, née le 4 mars 1938

Avril 

92 ans François Frey, né le 27 avril 1929

88 ans Clémence Boner, née le 1er avril 1933

85 ans Anne Fritschi, née le 13 avril 1936

85 ans Solange Bloch, née le 26 avril 1936

84 ans Marie Dreher-Meister, née le 6 avril 1937

82 ans Marie Maerky, née le 2 avril 1939

82 ans Joseph Wurtz, né le 5 avril 1939

80 ans Georges Schweitzer, né le 23 avril 1941

80 ans Monique Litschig, née le 29 avril 1941

Mai 
93 ans Jacqueline Schneider, née le 17 mai 1928

91 ans Marie Madeleine Muttenzer, née le 15 mai 1930

85 ans Alexis Schull, né le 11 mai 1936

84 ans Henri Bir, né le 2 mai 1937

82 ans Gérard Stehlin, né le 15 mai 1939

80 ans	 Raymond	Pflimlin,	né	le	31	mai	1941

Juin 

92 ans Lucienne Linder, née le 21 juin 1929

89 ans Anne Marie Frey, née le 6 juin 1932

86 ans Jean André Hamann, né le 8 juin 1935

Juillet
91 ans Marguerite Zurbuch, née le 7 j934uillet 1930

87 ans Margrit Koepp, née le 17 juillet 1934

86 ans Eugène Diener, né le 31 juillet 1935

85 ans Anne-Marie Rentz, née le 23 juillet 1936

85 ans Raymond Schoen, né le 24 juillet 1936

84 ans Paulette Hamann, née le 7 juillet 1937

84 ans André Litschig, né le 7 juillet 1937

83 ans Raymond Doppler, né le 24 juillet 1938

Août 

96 ans Hélène Bohrer, née le 18 août 1925

90 ans Paul Doebelin, né le 7 août 1931

88 ans Thérèse Winterstein, née le 2 août 1933

86 ans Marie-Thérèse Doppler, née le 4 août 1935

82 ans Jeanne Invernizzi, née le 1er août 1939

80 ans Suzanne Stehlin, née le 10 août 1941

80 ans Marie-Claire Renz, née le 17 août 1941

80 ans André Scherrer, né le 4 août 1941

80 ans François Renz, né le 25 août 1941

Septembre 

91 ans Marie Madeleine Wacker, née le 8 septembre 1930

82 ans Simone Walbott, née le 13 septembre 1939

Octobre
92 ans Aimé Bloch, né le 2 octobre 1929

84 ans Christiane Meyer, née le 10 octobre 1937

83 ans Pierre Wittig, né le 10 octobre 1938

Novembre 

97 ans Anne Misslin, née le 19 novembre 1924

91 ans Marie Thérèse Wittig, née le 17 novembre 1930

84 ans Maurice Fritschi, né le 25 novembre 1937

82 ans Brigitte Weirich, née le 11 novembre 1939

Décembre 

87 ans Anne-Marie Schupp, née le 8 décembre 1934

87 ans Bernard Doebelin, né le 16 décembre 1934

84 ans Marthe Moll, née le 14 décembre 1937

83 ans Odile Doppler, née le 24 décembre 1938

Grands anniversaires
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Rapports du Conseil Municipal

SÉANCE du 18 décembre 2019

Sous la présidence de M. SCHERRER André,  
maire d’OLTINGUE, le conseil municipal de la  
commune d’OLTINGUE s’est réuni.

I.  Forêt – présentation du programme d’action 2020

M. Rémy KORNMANN, technicien de l’Office National  
des Forêts propose le programme d’action 2020 qui 
présente un montant total des différents travaux à  
hauteur de 16 710 € H.T.

Le conseil municipal, à l’unanimité

DÉCIDE

1. d’approuver ce programme ;

2.  de donner pouvoir à M. le Maire de signer les 
documents afférents à cette décision.

II.  Rectification de la délibération fixant les attributions 
de compensation définitives 2019

Le Maire expose que, par délibération du 26 septembre 
2019, le Conseil Communautaire a voté les attributions de 
compensation 2019, selon une fixation libre.
Lors de sa séance du 30 octobre dernier, le Conseil 
municipal avait validé le montant de l’attribution de 
compensation, telle que notifiée par la Communauté de 
Communes.
Or, il s’avère que pour le calcul des attributions, les 
charges 2019 ont été défalquées à tort des attributions de 
compensation prévisionnelles 2018, au lieu des attributions 
de compensation définitives 2018. 
Les communes impactées par cette erreur sont celles 
ayant transféré la compétence périscolaire en 2018.  
Le montant des charges transférées correspond toutefois  
à celles issues du rapport de la CLECT.
Lors de sa séance du 12 décembre dernier, le Conseil de la 
Communauté de Communes, constatant l’erreur matérielle 
dans le calcul des attributions de compensations définitives 
2019, a validé les montants rectifiés de celles-ci.
Il convient donc de délibérer à nouveau sur le montant 
rectifié de l’attribution de compensation définitive 2019  
de la commune. 

Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code Général des Impôts, notamment  
l’article 1609 nonies C ;
VU le rapport de la CLECT 2019 de la CCS ;
VU la délibération du Conseil Communautaire  
du 26 septembre 2019 ;

Après en avoir délibéré à l’unanimité,

APPROUVÉ le montant rectifié de l’attribution de 
compensation définitive 2019 pour la commune 
d’OLTINGUE qui s’élève à 81352, 97 €

SÉANCE du 19 février 2020

Sous la présidence de M. SCHERRER André,  
maire d’OLTINGUE, le conseil municipal de la  
commune d’OLTINGUE s’est réuni. 

I. Approbation du compte administratif 2019 - M14

Le 1er adjoint Philippe WAHL soumet aux membres du 
conseil municipal pour approbation le compte administratif 
M14, de l’exercice 2019. 

Il présente le résultat suivant :  
Budget principal M14 : + 187 639,23 € 
M. le maire s’étant retiré afin que le conseil municipal 
puisse délibérer valablement, ce compte administratif est 
approuvé à l’unanimité. Les membres du conseil constatent 
la concordance du compte administratif 2019 avec le 
compte de gestion 2019.

II.  Approbation du compte administratif 2019 – 
lotissement « les Berges de l’Ill »

Le 1er adjoint Philippe WAHL soumet aux membres du 
conseil municipal pour approbation le compte administratif 
du lotissement « Les Berges de l’Ill », de l’exercice 2019. 

Il présente le résultat suivant :  
Budget lotissement « Les berges de l’Ill : + 47 710,05 € 
M. le maire s’étant retiré afin que le conseil municipal 
puisse délibérer valablement, ce compte administratif est 
approuvé à l’unanimité. Les membres du conseil constatent 
la concordance du compte administratif 2019 avec le 
compte de gestion 2019.

III.  Copropriété commune/Crédit Mutuel/Pompiers : vote 
du crédit quote-part de la commune.

M. le maire informe que le syndicat de copropriété 
COMMUNE OLTINGUE – Crédit Mutuel s’est réuni 
assemblée générale, il en résulte que la commune devra 
verser sa quote-part au bénéfice du dit-syndicat.

Le conseil municipal après délibération, à l’unanimité

DÉCIDE

1.  de verser la quote part de 11 932,50€ au Syndicat de 
Copropriété ;

2. d’inclure cette somme au budget communale ;

3.  de donner pouvoir à M. le Maire pour effectuer tout le 
nécessaire en la matière. 

IV.  Reconduction de la semaine des 4 jours à la rentrée 
2020/2021.

En réponse à la demande de l’inspectrice d’académie en 
date du 10 janvier 2020 ; 
Considérant que le recours à la semaine des 4 jours a été 
bénéfique pour tout le monde,
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Le conseil municipal, à l’unanimité,

DÉCIDE

1.  de reconduire la semaine des 4 jours à la rentrée 
scolaire 2020/2021 à partir de septembre 2020 ;

2.  que les horaires seront identiques aux années 
précédentes depuis l’adoption de la semaine  
des 4 jours en septembre 2017.

V. Dotation de l’arme de défense – Gardes Champêtres 
de la Brigade Verte

Les missions de la Brigade Verte du Haut-Rhin et plus 
précisément des gardes champêtres doivent répondre 
au mieux sur le plan de la sécurité et de la tranquillité 
publique aux besoins et attentes de la population des 
communes adhérentes au dispositif.

Traditionnellement affectés à un travail de proximité, de 
lien social et à la lutte contre les incivilités de tout ordre, le 
garde champêtre a vu ses compétences se diversifier et 
son rôle évoluer ces dernières années, notamment depuis 
les attentats de 2015. Pour ces raisons, il nous appartient de 
fournir aux gardes champêtres dont les missions évoluent 
inéluctablement sur le terrain de la sécurité publique, 
des moyens de défense adaptés permettant de faire face 
à tous les types de situation qu’ils sont susceptibles de 
rencontrer tant pour leur propre sécurité que pour celle de 
nos concitoyens.

Légalement, les textes prévoient que les gardes 
champêtres peuvent être armés dans les conditions 
prévues aux article R. 312-22, R 312-24 et R312-25  
du code de la sécurité intérieure. 

DÉCISION 

Le Conseil municipal, moins une abstention,

Entendu l’exposé de M. et/ou Mme le Maire, et après en 
avoir délibéré,

Décide

Article 1 : autoriser l’armement des gardes champêtres

SEANCE du 28 mai 2020

Sous la présidence de M. SCHERRER André, maire 
d’OLTINGUE, le conseil municipal de la commune 
d’OLTINGUE s’est réuni.

I.  Demande de huis-clos en conséquence  
de la situation sanitaire actuelle

II. Installation des conseillers municipaux 

DEICHTMANN Philippe DIRRIG Emmanuel  
DOEBELIN Dominique DOPPLER Rémy  
FREY Petra HAAS Françoise
HOENNER Francis KAISER Gabriel  
LEQUIN-RAPP Florine MEISTER Jean-Marie  
RATZMANN Estelle SCHOEN Cindy
SCHWEITZER Jean-Claude WAHL Philippe 

III. Election du Maire

Résultats du premier tour de scrutin

a.  Nombre de conseillers présents à l’appel  
n’ayant pas pris part au vote : 0

b.  Nombre de votants (enveloppes déposées) : 14

c.  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  
(art. L. 66 du code électoral) : 0

d.  Nombre de suffrages blancs  
(art. L. 65 du code électoral) : 2

e.  Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 12

f.  Majorité absolue : 7

Proclamation de l’élection du maire
M. Philippe WAHL, ayant obtenu la totalité des suffrages, 
à savoir 12, a été proclamé maire et a été immédiatement 
installé.

IV. Détermination du nombre d’adjoints :

Le président a indiqué qu’en application des articles  
L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer 
au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre 
d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil 
municipal, soit 4 adjoints au maire au maximum. 
 Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, 
la commune disposait, à ce jour, de 4 adjoints. Au vu de ces 
éléments, le conseil municipal a fixé à 4 le nombre  
des adjoints au maire de la commune. 

V. Élection des adjoints

Élection du premier adjoint

Résultats du premier tour de scrutin

a.  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote : 0

b.  Nombre de votants (enveloppes déposées) : 14

c.  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  
(art. L. 66 du code électoral) : 0 

d.  Nombre de suffrages blancs  
(art. L. 65 du code électoral) : 2

e.  Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 12
f.  Majorité absolue 4 : 7

Proclamation de l’élection du premier adjoint
M. Dominique DOEBELIN, ayant obtenu la totalité 
des suffrages, a été proclamé premier adjoint et 
immédiatement installé.

Élection du deuxième adjoint

Résultats du premier tour de scrutin

a.  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote : 0 

b.  Nombre de votants (enveloppes déposées) : 14 
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c.  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  
(art. L. 66 du code électoral) : 0

d.  Nombre de suffrages blancs  
(art. L. 65 du code électoral) : 3

e.  Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 11

f. Majorité absolue 4 : 6

Proclamation de l’élection du deuxième adjoint
M. Jean-Claude SCHWEITZER, ayant obtenu la majorité 
absolue des voix, a été proclamé deuxième adjoint et 
immédiatement installé.

Élection du troisième adjoint

Résultats du premier tour de scrutin

a.  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote : 0 

b.  Nombre de votants (enveloppes déposées) : 14

c.  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  
(art. L. 66 du code électoral) : 0

d.  Nombre de suffrages blancs  
(art. L. 65 du code électoral) : 4

e.  Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 10

f.  Majorité absolue 4 : 6
 

Proclamation de l’élection du troisième adjoint
Mme Petra FREY née SOLLER, ayant obtenu la majorité 
absolue des voix, a été proclamée troisième adjointe et 
immédiatement installée.

Élection du quatrième adjoint

Résultats du premier tour de scrutin

a.  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote : 0 

b.  Nombre de votants (enveloppes déposées) : 14

c.  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  
(art. L. 66 du code électoral) : 0

d.  Nombre de suffrages blancs  
(art. L. 65 du code électoral) : 3

e.  Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 11

f.  Majorité absolue 4 : 6

Proclamation de l’élection du quatrième adjoint
Mme SCHOEN épouse JACQUES Cindy, ayant obtenu la 
majorité absolue des voix, a été proclamée quatrième 
adjointe et immédiatement installée.

VI.  Indemnités allouées aux élus pour l’exercice  
de leurs fonctions.

Versement des indemnités à la municipalité :

a)  Indemnités de fonction au maire
VU le CGCT et notamment les articles L 2123-20 et suivants,

CONSIDERANT qu’il appartient au conseil municipal de 
fixer dans les conditions prévues par la loi, les indemnités 
de fonction versées au maire, étant entendu que des 
crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif,
Après avoir délibéré et avec effet au 1er juin 2020, le conseil 
municipal décide de fixer le montant des indemnités pour 
l’exercice effectif des fonctions de maire dans la catégorie 
telle que prévu par l’article L 2123-23 du CGCT, à savoir :

Population : de 500 à 999 habitants
Taux maximal en % de l’indice brut 1027 : 40,3 % 

b)  Versement des indemnités de fonctions  
aux adjoints au maire :

VU le CGCT et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 
VU les arrêtés municipaux de ce jour portant délégation de 
fonctions aux adjoints au maire,
CONSIDERANT qu’il appartient au conseil municipal de 
fixer dans les conditions prévues par la loi, les indemnités 
de fonction versées aux adjoints au maire, étant entendu 
que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
primitif,

Après avoir délibéré et avec effet au 1er juin 2020, le 
conseil municipal décide, moins quatre abstentions, 
celles de Messieurs (les 4 adjoints) de fixer le montant 
des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions 
d’adjoints au maire dans la catégorie telle que prévu par 
l’article L 2123-24 du CGCT, à savoir :
Population : de 500 à 999 habitants  
Taux maximal en % de l’indice brut 1027 : 10,7 %

VII.  Approbations des dépenses à l’article 6232 -  
fêtes et cérémonies

Ouï les explications de M. le Maire, le conseil municipal  
est invité à prendre une délibération de principe autorisant 
l’engagement de dépenses à imputer à l’article 6232 –  
fêtes et cérémonies.

Aussi, le conseil, à l’unanimité, après délibération

DÉCIDE

de donner autorisation à l’ordonnateur, M. le maire, à 
imputer sur le compte 6232 les dépenses qui répondent 
aux principales caractéristiques

SEANCE du 4 juin 2020
Sous la présidence de M. WAHL Philippe, maire, le conseil 
municipal de la commune d’OLTINGUE s’est réuni.

I.  Création des commissions communales et nominations 
des membres :

S’agissant des autres groupes de travail, le conseil 
municipal décide de mettre en place les commissions 
communales de la façon suivante en sachant que M. le 
maire est d’office le président de chaque commission :
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AIDE SOCIALE - SCOLAIRE 

Responsable SCHOEN Cindy 4e adjointe

DEICHTMANN Philippe conseiller

LEQUIN-RAPP Florine conseillère

RATZMANN Estelle conseillère

ASSOCIATIONS – JEUNESSE – CULTURE - LOISIRS 

Responsable DOEBELIN Dominique 2e adjoint

DEICHTMANN Philippe conseiller

HAAS Françoise conseillère

HOENNER Francis conseiller

FREY Petra 3e adjointe

CIMETIERE 

Responsable DOEBELIN Dominique 1er adjoint

COMMUNICATION, PRESSE 

Responsable WAHL Philippe maire

SITE INTERNET, BULLETIN COMMUNAL, 3e AGE   

Responsable FREY Petra 3e adjointe

SCHOEN Cindy 4e adjointe

HAAS Françoise conseillère

RATZMANN Estelle conseillère

CHASSE, PECHE ET FORET 

Responsable MEISTER Jean-Marie conseiller

DIRRIG Emmanuel conseiller

SCHWEITZER Jean-Claude 2e adjoint

ENVIRONNEMENT, FLEURISSEMENT,  
JOURNEE CITOYENNE 

Responsable DOEBELIN Dominique 1er adjoint

DEICHTMANN Philippe conseiller

DIRRIG Emmanuel conseiller

DOPPLER Rémy conseiller

LEQUIN - RAPP Florine conseillère

MEISTER Jean-Marie conseiller

SCHOEN 
- JACQUES

Cindy 4e adjointe

FREY Petra 3e adjointe
FINANCES 

Responsable WAHL Philippe maire

DOEBELIN Dominique 1er adjoint

SCHWEITZER Jean-Claude 2e adjoint

KAISER Gabriel conseiller

JUMELAGE - LANDES 

Responsable FREY Petra 3e adjointe

MEISTER Jean-Marie conseiller

PATRIMOINE – BATIMENTS COMMUNAUX 

Responsable SCHWEITZER Jean-Claude 2e adjoint

DEICHTMANN Philippe conseiller

DIRRIG Emmanuel conseiller

FREY Petra 3e adjointe

SAINT-BRICE - TRAVAUX 

Responsable WAHL Philippe maire

SCHWEITZER Jean-Claude 2e adjoint

HOENNER Francis conseiller

MEISTER Jean-Marie conseiller

SAINT-BRICE – LOCATION DU CAVEAU DU MUSEE 

Responsable HOENNER Francis conseiller

DEICHTMANN Philippe conseiller

DOPPLER Rémy conseiller

JUEN Loïc

KAISER Gabriel conseiller

VOIRIE – SECURITE ROUTIERE

Responsable SCHOEN Cindy 4e adjointe

DIRRIG Emmanuel conseiller

HAAS Françoise conseillère

MEISTER Jean-Marie conseiller

Comité de gestion de la salle polyvalente Etienne BILGER

Responsable DOEBELIN Dominique 2e adjoint

HAAS Françoise conseillère

HOENNER Francis conseiller

Syndicat de copropriété :  
commune d’OLTINGUE / crédit mutuel

Responsable WAHL Philippe maire

KAISER Gabriel conseiller

Association du musée paysan – maison du Sundgau

Responsable SCHOEN Cindy 4e adjointe

FREY Petra 3e adjointe

Ancien conseiller
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SEANCE du 02 juillet 2020

Sous la présidence de M. le Maire Philippe WAHL, le 
conseil municipal de la commune d’OLTINGUE s’est réuni.

I. – Fixation des taux d’imposition 2020 : 

Le conseil municipal, à l’unanimité,
VU le code général des collectivités territoriales, 
notamment les articles L2121-29 et L2122-21,
VU l’état n°1259 MI transmis par les services fiscaux en vue 
de la fixation par le conseil municipal des taux des deux 
taxes directes locales pour 2020,
VU les taux plafonds à ne pas dépasser pour 2020,
VU le projet du budget 2020,
Considérant que le produit fiscal « attendu » est de 115 337 € ;

DÉCIDE 

ARTICLE UNIQUE :

de fixer pour 2020, les taux des deux taxes directes 
locales ainsi qu’il suit : 
• taxe foncière (bâti)   7.03
• taxe foncière (non bâti)  58.74

Ces taux sont identiques à l’année 2019.

II.  Vente de terrain : rue de Fislis – section 1 -  
parcelle 361/224.

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que 
M. Jean-Edouard CAIROLA ainsi que son épouse Marie 
LITZLER épouse CAIROLA dont l’adresse est : 85, avenue 
Carnot – bâtiment 9 – 70 200 LURE désirent acquérir une 
parcelle de terrain cadastrée section 1 parcelle 361/224, 
d’une surface de 16.50 ares, dans la rue de Fislis.
VU l’emplacement de ce terrain qui confirme sa présence 
en zone UB du Plan Local d’Urbanisme ;
VU l’avis favorable de la commission urbanisme ;
VU l’approbation des acquéreurs ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité,

DÉCIDE

1.  de donner son accord pour la vente de la parcelle  
de terrain cadastrée section 1 n° 361/224 - lieudit  
« village » à M. Jean Edouard CAIROLA ainsi que  
Mme Marie LITZLER épouse CAIROLA ;

2.  de fixer le prix à 5 650 € l’are soit 93 225 € pour les 
16.50 ares ;

3.  de prendre en charge les frais de géomètre liés à la 
division de la parcelle, et les frais de notaire étant à la 
charge des acquéreurs ;

4.  désigne Maître STUDER, notaire à HIRSINGUE afin 
d’élaborer l’acte de vente ;

5.  de donner tous les pouvoirs à M. le Maire, notamment 
pour la signature des actes notariés et ceux du 
géomètre.

III - Vente de terrain : rue de Fislis – section 1 parcelle 
362/224.

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que 
M. Christophe DEICHTMANN et Mme Désiré WESPISSER 
épouse DEICHTMANN dont l’adresse est :  
14c, rue principale – 68480 FISLIS désirent acquérir une 
parcelle de terrain cadastrée section 1 parcelle 362/224, 
d’une surface de 14.55 ares, dans la rue de Fislis.

VU l’emplacement de ce terrain qui confirme sa présence 
en zone UB du Plan Local d’Urbanisme ;
VU l’avis favorable de la commission urbanisme ;
VU l’approbation des acquéreurs ;

Le conseil municipal, à l’unanimité,

DÉCIDE

1.  de donner son accord pour la vente de la parcelle 
de terrain cadastrée section 1 n° 362/224 – lieudit 
« village » à M. Christophe DEICHTMANN et Mme 
Désirée DEICHTMANN née WESPISSER ;

2.  de fixer le prix à 5 650 € l’are soit 82 207.50 € pour les 
14.55 ares ;

3.  de prendre en charge les frais de géomètre liés à la 
division de la parcelle et les frais de notaire étant à la 
charge des acquéreurs ;

4.  désigne Maître Mary STUDER, notaire à HIRSINGUE 
afin d’élaborer l’acte de vente ;

5.  de donner tous les pouvoirs à M. le Maire, notamment 
pour la signature des actes notariés et ceux du 
géomètre.

SEANCE du 30 juillet 2020

Sous la présidence de M. le Maire Philippe WAHL, le 
conseil municipal de la commune d’OLTINGUE s’est réuni.

I. Approbation du budget 2020 – M14 :

Le budget M14 est approuvé à l’unanimité.  
Il s’établit comme suit : 
•  en section de fonctionnement, à une somme globale  

de 887 882.62 € en recettes et en dépenses.
•  en section d’investissement, à la somme globale  

de 427 632.11 € en recettes et en dépenses.
La totalité des deux sections du budget 2020 s’équilibre 
donc à hauteur de 1 315 514.73 €.

II. Affaire PARISOT – Locataire de l’Auberge Saint- Brice.

M. le Maire soumet au Conseil Municipal, la proposition 
de M. le Trésorier Alexis MARGRAFF de comptabiliser au 
chapitre : 
•  68 article 6815 (fonctionnement) – Dotation aux provisions 

pour risques et charges de fonctionnement courant).
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Une somme à hauteur de 46 630,79 €, représentant le 
montant exact de la dette de M. PARISOT et de  
Mme DI SABATINO envers la commune d’OLTINGUE.
VU le montant des recettes de la section de 
fonctionnement ;

Le conseil municipal, à l’unanimité, après avoir pris acte 
du montant de la Dette,

DÉCIDE

1.  de provisionner une somme à l’article 6815 – chapitre 
68 à hauteur de la moitié de la somme due, à savoir 
22460, 12 € afin de respecter l’équilibre budgétaire ;

2.  de donner pouvoirs à M. le Maire pour faire le 
nécessaire à l’accomplissement de cette décision.

Séance du 6 octobre 2020

Sous la présidence de M. le Maire Philippe WAHL, le 
conseil municipal de la commune d’OLTINGUE s’est réuni. 

I.  Affaires forestières – Présentation de l’E.P.C. 2021  
par M. Rémy KORNMANN, agent technique de l’ONF

a)  Approbation de l’état de prévision des coupes  
de bois 2021.
Après avoir ouï les explications de M. le Maire Philippe 
WAHL, le conseil municipal approuve à l’unanimité dans 
sa totalité l’état de prévision des coupes pour l’exercice 
2021. Celui-ci présente un volume total égal à 2279 m³. 
Par ailleurs, une recette nette prévisionnelle H.T. hors 
honoraires de 9 910 € est attendue tandis que le bilan 
net prévisionnel H.T. est estimé à hauteur de 4 523 €.

b)  Approbation de la proposition de coupes de bois à 
marteler - exercice 2022.

Vu l’article 12 de la charte de la forêt communale,

Après avoir entendu les explications de M. le Maire,  
le conseil municipal, à l’unanimité,

DÉCIDE

1.  d’approuver la proposition de coupes à marteler pour 
l’exercice 2022, tel que prévu par les services de l’O.N.F. 
(voir ci-après).

OLTI 18 aj 1.66 AMELJ 50 CHENE Sur pied

OLTI 18 a 13.52 AMEL 400 NON Façonné
 
II.  Saint-Brice : approbation de l’avenant de  

l’entreprise REGO

M. Philippe WAHL, MAIRE., informe les membres du 
conseil municipal que, pour la bonne exécution du 
marché, il y a lieu d’approuver l’avenant n°1 joint en annexe 
concernant le « lot n°05 – cloisons – plâtrerie – faux-
plafonds » qui nécessite, suite au retard des travaux et à 
la date du marché initial datant du 09 novembre 2017, une 
augmentation du tarif ;

Montant initial du marché public :  
Montant HT :  20 056,10 €
Taux TVA : 20 %
Montant TTC : 24 067,32 €

Montant de l’avenant :   
Montant HT : 7 786,29 €
Taux TVA :  20 %
Montant TTC :  9 343,55 €

Nouveau montant du marché public :   
Montant HT :   27 842,39 €
Taux TVA : 20 %
Montant TTC : 33 410,87 €

VU l’article R2194-3 indiquant que le montant de la 
modification prévue à l’article R.2194-2 ne peut être 
supérieur à 50% du montant du marché initial ;
VU l’avenant n°1 datant du 28 septembre 2020 présentant 
une augmentation de + 38.82 % ;

Le conseil municipal, à l’unanimité

DÉCIDE

1.  D’approuver, dans sa totalité, l’avenant n°01 du lot 05 – 
cloisons -plâtrerie – faux-plafonds de 7 786,29 € H.T. : 

2.  De prévoir le montant de 7 786,29 € H.T.  
au budget 2020 ;

3.  De donner tous pouvoirs à M. le Maire pour assurer  
la mise en exécution de cette décision.

III. Rétrocession du lotissement « Gehrenmatten »

Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir pour l’Euro 
symbolique les parcelles correspondant à la voirie relative 
au lotissement « Gehrenmatten »
Pour précision, la réception des travaux de cet 
aménagement a eu lieu le 10 octobre 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
•  Décide d’acquérir de la société Nexity Foncier Conseil, au 

prix de l’Euro Symbolique, l’ensemble des parcelles citées 
ci-dessus représentant la voirie et les espaces verts du 
lotissement « Gehrenmatten » ;

•  Précise que les frais d’acte d’acquisition et tous les autres 
frais annexes seront à la charge du vendeur ;

•  Autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer l’acte 
de vente correspondant ainsi que tout autre document 
relatif à cette décision.

IV. Désignation d’un membre du conseil municipal pour 
délégation de signature

VU l’article L. 2131-11 du Code général  
des collectivités territoriales ;
VU l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme ;
VU la déclaration préalable n° DP06824820E0019,  
déposée par M. Philippe WAHL en Mairie d’OLTINGUE le  
28 septembre 2020 pour la réalisation d’un carport terrasse 
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en bois sur limite séparative sur la parcelle cadastrée 
Section 01, Parcelle n°170.

CONSIDERANT que M. le Maire a procédé au dépôt en 
son nom personnel d’une déclaration préalable en Mairie 
le 28 septembre 2020 ayant pour objet la réalisation d’un 
carport-terrasse en bois sur limite séparative. 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 2131-11 du 
Code général des collectivités territoriales, M. le Maire ne 
peut pas délivrer une décision de non-opposition pour un 
projet auquel il est personnellement intéressé. 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 422-7 du 
Code de l’urbanisme, le Conseil municipal  doit désigner  
un de ses membres pour signer l’autorisation d’urbanisme. 

DÉCIDE 

A l’unanimité moins une abstention, celle de  
M. Jean-Marie MEISTER 

ARTICLE 1er : M. HOENNER Francis est désigné pour 
procéder à la signature de la décision de non opposition 
à déclaration préalable.

V. CHASSE : Acceptation du changement de locataire – 
Association de chasse OLTINGUE II.

M. le maire Philippe WAHL donne lecture de la lettre  
de l’actuel locataire du lot de chasse n° II, à savoir  
M. Hansrudolf BRUNNER. Ce dernier informe les membres 
du conseil municipal d’OLTINGUE qu’il souhaite céder, pour 
raison d’âge, son lot de chasse à l’association de chasse 
OLTINGUE II, ceci en application de l’article 18 du titre IV – 
CESSION/SOUS LOCATION du cahier des charges types 
des chasses communales pour la période du 2 février 2015 
au 1er février 2024 approuvé par arrêté préfectoral  
n° 2014183-0004 du 2 juillet 2014.

Le conseil municipal, à l’unanimité moins une abstention, 
celle de M. Emanuel DIRRIG,

DÉCIDE

I  d’accepter le transfert du titulaire de la location pour  
le lot de chasse n° II de la commune tel que demandé, 
à savoir :

Ancien locataire : M. Hans Ruedi BRUNNER.

Nouveau locataire : Association de chasse OLTINGUE II ;

II.  d’accepter la proposition du partenaire du lot de 
chasse n° II en la personne de M. Jean-Philippe 
SEYDOUX, habitant à POSIEUX, en Suisse ;

III.  note que de la liste des permissionnaires n’a subi 
aucun changement à part un membre nouveau en la 
personne de M. Jean-Philippe SEYDOUX ;

III.  note que la liste des membres de cette association, 
tous permissionnaires, ayant son siège à OLTINGUE, 
au 16 Huttingue, est la suivante :

• M. SEYDOUX Jean-Philippe, président
• M. GASSER Rudolf, vice-président
• M. LEU Andreas, secrétaire
• M. LIECHTI Hans, trésorier
• M. GASSER Hans, assesseur
• M. MEYER Hermann, assesseur 

IV.  d’approuver l’ensemble des éléments contenus dans 
ce dossier ;

V.  de donner tous pouvoirs à M. le Maire Philippe WAHL, 
pour signer tous les documents et effectuer tout ce qui 
sera nécessaire pour ce dossier.



Morand FRITSCHY, 
boulanger-pâtissier à 
Ferrette, Oltingue et 
Leymen, a organisé un 
concours de dessins 
auprès des écoliers de ces 
trois villages pour créer 
les futures fèves de ses 
galettes. Lundi 6 janvier, 
lors d’une dégustation, les 
élèves ont découvert les 
neuf dessins sélectionnés, 
reproduits sur des fèves.

C’est une initiative « couronnée » 
de succès ! Lundi 6 janvier, 
jour même de l’Épiphanie, le 
boulanger-pâtissier Morand 
FRITSCHY, qui exerce à Ferrette, 
Oltingue et Leymen, a distribué 
des galettes des rois aux écoliers 
de ces trois villages. Si les enfants 
attendaient impatiemment son 
arrivée, ce n’était pas seulement 
par gourmandise ou par plaisir 
d’être sacré roi ou reine d’un jour. 
La découverte des fèves tenait tout 
ce petit monde en haleine. En effet, 

ces petites figurines cachées sous 
la pâte feuilletée ont été imaginées 
par neuf élèves (trois dans chaque 
école) qui ont gagné un concours 
de dessins organisé par le 
boulanger-pâtissier lui-même, au 
printemps dernier. « L’idée de faire 
dessiner les fèves par des écoliers 
m’est venue en début d’année 2019. 
Mon fabricant de fèves m’a soutenu. 
Il fallait juste que les dessins soient 
reproductibles sur un petit morceau 
de faïence. »  
Et que les enseignantes acceptent 
son projet !

Morand FRISTCHY n’a pas  
eu trop de mal à les convaincre.  
« Depuis une vingtaine d’années 
que j’enseigne, c’est la première 
fois qu’une telle initiative m’est 
proposée », relève Delphine 
FUTTERER, directrice de l’école  
de Ferrette. 

Seul bémol : il a fallu parler 
d’Épiphanie aux écoliers en mai-juin… 
un sujet pas vraiment de saison ! 
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Galette des rois : des fèves imaginées par les écoliers
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Infirmières libérales d’Oltingue

Dès le 20 mars dernier, au tout début de l’ épidémie 
du coronavirus, travaillant en collaboration avec les 
médecins	traitant	des	différents	secteurs	sur	 
14	communes,	nos	quatre	infirmières	,	Esther	GERARD,	
Lydie VOISIN, Morgane KEMPF, et Sophie RIBSTEIN 
ont œuvré sans relâche avec courage et conscience 
professionnelle auprès des premiers malades du 
COVID,	vérifiant,	par	la	prise	des	constantes	journalières	
l’état des malades, et accompagnant les familles et les 
patients	en	fin	de	vie.

Soutien morale auprès des personnes âgées, elles ont pu bénéficier 
d’élans de générosité des habitants qui les fournissaient en blouses, 
charlottes et masques supplémentaires.

Nous ne pouvons que les remercier grandement  
de leur travail et leur souhaiter bon courage à l’heure  

où l’épidémie est toujours d’actualité.

Protégeons les  
et protégeons  

nous en n’oubliant 
jamais les  

LES GESTES 
BARRIÈRES !!!  

SOINS AU CABINET
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS au  

03 89 40 78 98

Marché de 
Noel 2019

Dimanche 8 décembre 
2019, nous avons 
encore	pu	profiter	
de notre traditionnel 
marché de Noel sur 
la place St-Martin 
dans une chaleureuse 
ambiance aux senteurs 
de vin chaud et Manala 
où une quarantaine 
d’artisans ont exposé 
leurs savoir faire dans 
les chalets et salle  
du préau.

Les enfants avaient la 
possibilité de découvrir le 
village à dos d’âne sous la 
surveillance de Nicole et 
Christian ZURBACH ainsi  
que la rencontre en  
personne du St-Nicolas.

La journée s’est terminée  
par une veillée de chants 
dans l’église paroissiale.



Petit point sur la situation de l’école 2020

Pôle scolaire – un avenir en commun
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Pendant toute la période de 
fermeture, la continuité pédagogique 
est assurée par les enseignants 
(dépôts de dossiers en mairie,  
envoi de mails, création de padlets, 
appels téléphoniques, …).  
Le retour des parents sur la 
continuité pédagogique est positif.

Le 13 avril, le Président de la 
République annonce la « réouverture 
progressive » des écoles à partir 
du 11 mai. Sur décision municipale, 
l’école ouvre ses portes aux enfants 
prioritaires le 25 mai.

Il s’agit maintenant  de modifier le classement 
de cette zone par une modification du PLU de la 
Commune d’Oltingue : de zone « industrielle »,  
elle doit passer en « zone urbanisable ».  
A cette fin il s’agit également  de réaliser, sur site, 
des sondages pour lever toutes les hypothèques 
en matière d’éventuelle pollution des sols.

Parallèlement à cette opération,  nous 
nous retrouverons prochainement avec les 
représentants de la Communauté de Communes 
Sundgau et l’assistant à maître d’ouvrage  
MP Conseil pour imaginer le calendrier futur.

Il s’agira en particulier de faire correspondre 
le projet à nos besoins en matière de locaux 
scolaires en tenant compte de la démographie 
actuelle, scolaire en particulier de nos communes 
mais aussi des évolutions prévisibles,  
envisagées, souhaitées

Cette année 2021 devrait être une année 
importante pour l’avancée de notre projet.

Vie scolaire

Vendredi 6 mars, le premier ministre annonce 
que toutes les écoles du Haut-Rhin seront 
fermées lundi 9 mars pour quinze jours. 
Quelques jours plus tard, cette décision  
est étendue à tout le pays.

Après l’étape spectaculaire qu’a été la démolition de la friche BUBENDORF,  
lieu d’implantation de notre futur pôle scolaire, le projet continue et avance. 

A partir du 22 juin, nouveau 
protocole sanitaire, c’est  
le retour à l’école de tous  
les enfants.

Le 1er septembre, les  
111 élèves de notre RPI  
ont fait leur rentrée.

Les enfants respectent bien 
le protocole mis en place.

Le comité de pilotage

Dominique DOEBELIN, 
président du S.I.P.S.B.I. 
Sylvain GABRIEL,  
maire de WOLSCHWILLER.
Anne-Marie BIANCOTTI, 
maire de BETTLACH.
Serge GAISSER,  
maire de LINSDORF.
Danielle CORDIER,  
maire de BIEDERTHAL.

Clément LIBIS,  
maire de FISLIS.
Thierry DOLL,  
maire de LUTTER.
Jean-Marc METZ,  
maire de RAEDERSDORF.
Philippe WAHL,  
maire d’OLTINGUE.
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Association pour le Patrimoine Oltingue Sundgau

Son activité est centrée sur l’orgue 
Callinet Frères, instrument classé 
monument historique depuis 1973, 
qui constitue un élément prestigieux 
de notre patrimoine culturel 
sundgovien. La beauté de ses 
sonorités, la qualité et la longévité 
de sa facture (cet instrument est l’un 
des rares instruments authentiques 
de ces facteurs d’orgue alsaciens) 
en font un instrument de référence 
reconnu et fortement apprécié des 
spécialistes.

Mais, si de tels instruments ont été 
construits, c’est surtout pour les 
mettre au service du chant et de la 
liturgie : l’orgue ne chantait donc pas 
toujours seul, mais accompagnait 
le plus souvent les voix, elles 
aussi parties importantes de notre 
patrimoine culturel. C’est pourquoi, 
l’APOS propose régulièrement de 
faire entendre des chœurs  
en concert.

Ainsi, c’est essentiellement par 
des concerts que l’APOS met en 
avant ce patrimoine ceux-ci doivent 
toujours être de très grande qualité. 
Et, ce faisant, l’APOS fait également 
connaître le patrimoine immobilier 
qui abrite ces concerts : notre 
église paroissiale, ainsi que l’église 
St-Martin-des-Champs et St-Brice, 
tous deux classés monuments 
historiques…

Parmi les réalisations remarquables, 
l’APOS organise chaque année, 
depuis 1988, le dernier dimanche du 
mois de septembre, le Concert du 
Patrimoine. 38 concerts dont  
2 festivals (1993, pour les 150 ans de 
l’orgue et 2018 pour les 175 ans),  
3 conférences, un bel ouvrage,  
« OLTINGUE et son orgue CALLINET...
ou l’histoire d’un patrimoine » 
(Ouvrage édité en 2009 et disponible 
en Mairie d’Oltingue – 22 €).

Si le Concert du Patrimoine 
a toujours eu lieu en l’église 
paroissiale où se trouve l’orgue 
Callinet, plusieurs concerts ont 
eu lieu à l’église St-Martin-des-
Champs dont l’acoustique  
est très belle.

L’APOS a également 
fortement contribué à 
la préservation cette 
dernière, ainsi qu’à 
celle de la chapelle 
St-Brice ; une section 
avait été créée, animée 
par le regretté Gérard 
MUNCH, pour aider à la 
sauvegarde du site et 
de la chapelle.

Certes, l’année 2020 
a été une année 
malheureuse en raison 
de la COVID19, qui 
a contraint l’APOS à 
reporter le Concert  
du Patrimoine.

Pourtant, en 2021, 
l’APOS compte bien se 
rattraper en présentant 
2 Concerts du 
Patrimoine :

-  l’un en l’église 
St-Martin des Champs, 
nouvellement 
connectée au  
réseau électrique, le  
samedi 25 septembre 
2021 au soir  
(le programme est en 
cours de préparation)

-  le second, le 
dimanche 26 
septembre 2021, 
à 17h, en l’église 
paroissiale – 
trompette et orgue.

Et l’APOS peut d’ores et déjà 
annoncer que, en 2022, en plus du 
traditionnel Concert du Patrimoine 
du soir du dimanche 25 septembre 
2022, un concert-apéritif sera 
donné … en la chapelle St-Brice.

Vice-président Etienne DOPPLER

Vie associative

Née en avril 1989, l’association veut faire connaître et aimer du plus grand nombre,  
le riche patrimoine local. 



Après quelques mois à l’arrêt, nous 
avons enfin pu retrouver le chemin 
des stades au début du mois d’août, 
non sans quelques aménagements 
sanitaires. Après 2 mois de 
compétitions, la saison vient de 
nouveau d’être suspendue et nous 
espérons pouvoir reprendre dès que 
cette pandémie sera derrière nous.

Le FC Oltingue c’est une grande 
famille avec ses 40 bénévoles et ses 
plus de 200 licenciés, où chacun 
puisse y trouver sa place, apporter 
sa pierre à l’édifice et que le plaisir 
du sport soit partagé par tous, 
dirigeants, bénévoles, entraineurs et 
adhérents. SI le quotidien n’apporte 
pas toujours la réussite attendue, 
les efforts que chacun met en 
œuvre pour faire vivre le FCO et 
le faire progresser sont les signes 
de l’importance que cette grande 
famille revêt aux yeux de tous ceux 
qui y participent.

Donner un peu de soi au FCO, c’est 
donner un peu de bonheur aux 
autres, grands et petits, c’est aussi 
une façon d’en recevoir. Chaque 
week-end sur le terrain, ce n’est pas 
moins de 13 équipes qui donnent 
bénévolement de leur temps.

Grâce au travail de chacun, notre 
section jeune ne cesse de s’accroître 
de saison en saison. Ce n’est pas 
moins de 170 jeunes de 5 à 17 ans 
venant des villages aux alentours  
qui foulent la pelouse chaque 
semaine. Tous les éducateurs et 
dirigeants s’investissent tout au long 
de la saison pour les faire progresser. 
Cet état d’esprit perdurera à travers 
nos actions et celles à venir, nous 
leur mettons les pieds à l’étrier du 
respect et des valeurs relayé en cela 
par les parents.

Depuis la mi-mars, nous avons 
été contraint d’annuler toutes nos 
manifestations, sans elles, le club 
perd une grande partie de ses 
rentrées d’argent et la trésorerie s’en 
fait hélas ressentir, c’est pourquoi, 
nous faisons appel à votre générosité 
afin de soutenir notre association lors 
de notre passage pour la vente des 
cartes de membre.

Nous vous souhaitons à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année et une 
très bonne année 2021, qu’elle vous 
apporte à tous paix, joie et bonheur. 
Prenez soin de vous tous ainsi que 
de vos familles. 
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Vie associative
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Les saisons se suivent  
mais ne se ressemblent pas….

Comme vous le savez tous, cette année ne ressemblera à aucune  
autre	tant	elle	fut	difficile	par	le	contexte	que	nous	vivons	actuellement.

Notre équipe seniors féminines à 8 continue sur la lancée  
de la saison dernière. 5 victoires en 5 matchs ! Bravo les filles !

Nos U11 féminines évoluent désormais  

dans un championnat féminin.
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Vie associative

Association des donneurs  
de sang d’Oltingue

Vendredi 19 mars 16h - 19h30

Vendredi 16 juillet  16h -19h30 

Vendredi 1er octobre  16h -19h30

Vendredi 10 décembre 16h -19h30 

VENTE DES TULIPES
Elle aura lieu courant mars/avril 2021. 

L’ensemble des bénéfices seront versés à l’Institut 
de recherche en hématologie et transplantation  
de Mulhouse. Nous vendons chaque année,  
100 bouquets dans notre village, un grand merci  
à tous les donateurs.

REPAS CARPES FRITES 
Il aura normalement lieu le dimanche 10 octobre 
2021 à la salle polyvalente d’Oltingue.

Lors de l’année 2020, 274 poches de sang ont pu 
être prélevées lors des collectes d’Oltingue.

Comme pour tout le monde, ce fut une année 
particulière. L’organisation des collectes a aussi été 
quelque peu modifiée ! Geste barrière, gel, masque 
etc.… sont devenus des réflexs maintenant ! 

Mais la première collecte de l’année est tombée en 
pleine période de confinement, le 20 mars. 

Au début je me suis dit, est-ce bien raisonnable 
d’organiser cette collecte ? Mais le manque de sang 
se faisait déjà ressentir. La salle d’Oltingue étant 
grande, la collecte pouvait se dérouler avec les 
distances de sécurités nécessaires. Quoi qu’un peu 
stressant, c’est finalement plus d’une centaine de 
personnes qui se sont mobilisés ce jour-là. 

76 personnes ont pu donner leur sang et 
malheureusement, une vingtaine de personnes  
ont été refusés par l’EFS, faute de temps et un peu 
dépasser par la forte mobilisation.

En tout cas je remercie grandement toutes les 
personnes que se sont déplacées ce jour-là et 
qui continuent à venir aux collectes dès qu’ils le 
peuvent ! 

Je souhaite remercier aussi toute l’équipe de 
l’amicale qui se mobilise à chaque fois pour 
organiser les collectes.

En tout cas je remercie grandement toutes les 
personnes que se sont déplacées ce jour-là et 
qui continuent à venir aux collectes dès qu’ils le 
peuvent ! Je souhaite remercier aussi toute l’équipe 
de l’amicale qui se mobilise à chaque fois pour 
organiser les collectes. 

Philippe GUTZWILLER,  
Président de l’Amicale des Donneurs de Sang d’Oltingue

Un grand  
merci pour  
votre générosité !
Mais il ne faut pas oublier la réalité, la crise  
sanitaire à et toutes ces personnes hospitalisées 
demandent beaucoup de poche de sang !  
C’est pourquoi je vous demande de toujours venir 
aux collectes dès que possible et si vous n’avez 
jamais donné, c’est le moment parfait !!

Et si vous souhaitez vous investir davantage, vous 
pouvez également rejoindre notre association !

L’ensemble du comité vous souhaite à toutes  
et à tous de belles fêtes et nos meilleurs vœux 
pour la nouvelle année !

COLLECTES DE SANG EN 2021
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INFORMATION 
SUPPLÉMENTAIRE 
DON DE PLASMA
Pour les personnes intéressées 
de faire un don de plasma, nous 
nous déplaçons environ une fois 
par mois à Mulhouse souvent 
vers 16h45 au départ d’Oltingue 
et retour vers 20h soit le mardi ou 
jeudi en covoiturage.

En donnant votre plasma, utilisé 
ensuite par transfusion ou sous 
forme de médicament dérivé du 
sang , vous aidez de nombreux 
malades, notamment les hémo-
philes, les patients gravement 
brûlés, les malades souffrant de 
troubles de la coagulation, de 
déficite immunitaire grave, ou de 
certaines maladies rares.

Qui peut donner son plasma ?

Avoir entre 18 et 65 ans et être 
reconnu médicalement apte au 
don, jusqu’à 24 dons par an  
minimum avec une intervalle de  
2 semaines entre chaque don.

Les dons de plasma peuvent  
s’intervaler entre deux dons de 
sang, avec une intervalle minimum 
de 8 semaines entre chaque  
don de sang.

N’hésitez pas à me joindre  
au 03 69 10 93 11 

Françoise HAAS

Association des donneurs  
de sang d’Oltingue

Collectes pour l’année 2020 :

Vie associative

SI VOUS N’AVEZ  
JAMAIS DONNÉ, C’EST  
LE MOMENT PARFAIT !!
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Sapeurs-pompiers d’Oltingue

Vie associative

19 septembre 2019
Reprise pour nos Jeunes  
Sapeurs Pompiers (JSP)

Le protocole sanitaire étant respecté ils ont 
eu au programme, un test de positionnement 
et l’essaie des tenues (EPI = équipements de 
protection incendie).

Diverses manoeuvres avec présentation  
de notre nouveau engin le camion citerne  

rurale forcement (CCRF).
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Sapeurs-pompiers d’Oltingue

Vie associative

Cette très belle cérémonie s’est 
déroulée place Saint-Martin. Tout 
un symbole d’altruisme pour ces 
soldats du feu dont la mission 
quotidienne est de se mettre au 
service de la population.

Rassemblé par le capitaine du 
centre de secours Christian 
SCHERRER, l’ensemble des effectifs 
du centre a accueilli le drapeau et 
sa garde avant de procéder avec 
les officiels à la remise des galons, 
respectivement d’adjudant aux 
sergent-chefs Luc STEHLIN, 
Christophe DEICHTMANN  

et Loïc SIMON, de caporal au 
caporal-chef Quentin RUETSCH. 

Quarante-six ans de service

Maires des environs et grands élus 
sundgauviens ont voulu marquer de 
leur présence en mettant en valeur 
les promus du jour ainsi que tous 
les sapeurs-pompiers volontaires 
du centre de secours, y compris les 
jeunes sapeurs-pompiers.

C’est le capitaine Christian 
SCHERRER qui a salué l’assemblée 
parmi laquelle se trouvaient 
le vice-président du conseil 

départemental et vice-président du 
Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) Rémy WITH, 
la conseillère départementale 
Sabine DREXLER, son homologue 
Nicolas JANDER, le commandant 
Serge RANGER, chef adjoint de 
groupement, le capitaine Gilles 
SERY, chef de la Compagnie 6 et le 
colonel Roland PETER, auquel bien 
des hommages ont été rendus en 
raison de son départ à la retraite 
après 46 ans de bons et loyaux 
service. 

Décembre 2019
Sainte-Barbe 

A l’occasion de la fête de la Sainte-Barbe célébrée au centre de secours d’Oltingue, 
quatre gradés ont été promus au grade supérieur en présence de nombreuses 
personnalités du corps départemental des sapeurs-pompiers,  
du maire André Scherrer ainsi que des élus du Sundgau.
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Vie patrimoine

Eh oui : pas d’histoire à Oltingue ; les 
facteurs Callinet, de Rouffach, ont, 
ici, créé, en 1843, un chef d’œuvre 
qui a toujours très bien fonctionné.

Seul accroc : l’administration militaire 
allemande a décidé de réquisitionner 
les tuyaux de façade de l’orgue, faits 
de plomb et d’étain, pour en faire … 
des bombes : c’était en 1917.

Ces tuyaux ont été remis dans leur 
état d’origine en 1973 par Gaston 
KERN, facteur d’orgue à Hattmatt.

Alors, de quoi cet orgue avait-il 
besoin ?

En fait, il en va d’un orgue, comme 
de tout matériel qui fonctionne de 

façon totalement mécanique : il faut 
de temps en temps procéder à un 
nettoyage complet ! Normalement 
tous les 20 ou 25 ans.

Or, aucun nettoyage n’avait été 
entrepris depuis... 1941 ! Ce travail 
a alors été réalisé par Georges 
Schwenkedel.

Travail colossal, vous l’imaginez, qui 
a été confié, par la mairie, sur appel 
d’offres, au facteur d’orgue Quentin 
BLUMENROEDER de Haguenau. 

Il lui a fallu tout d’abord tout 
démonter, et laisser le buffet à nu, 
comme on le voit sur cette photo 
impressionnante :

Puis ce buffet a été nettoyé à 
la brosse aspirante puis à l’eau 
légèrement savonneuse, en partie 
reverni, et les parties abimées 
remplacées à l’identique de l’origine. 

L’ensemble des tuyaux (plus de  
1500 !) a été sorti de l’instrument 
pour les nettoyer : les tuyaux en 
métal l’ont été à sec, avec une 
éponge légèrement humide. Les 
tuyaux de bois ont été aspirés et, 
pour certains, restaurés en atelier, 
pour restituer leur étanchéité initiale. 

Il aura également fallu nettoyer les 
supports sur lesquels sont fixés ces 
tuyaux, nommés « sommiers », dont 
il a encore fallu vérifier l’étanchéité, 
et donc reboucher quelques fentes … 

De même, tous les systèmes de 
transmission, de mouvement ou  
d‘air (voir l’illustration ci-dessous)  
ainsi que la soufflerie ont été 
auscultés et nettoyés.

A la console aussi, là où est installé 
l’organiste, il a fallu supprimer 
les installations électriques 
anciennes, pour les remplacer 
par des éclairages à LED, basse 
consommation, et permettant de 
minimiser le risque incendie.

Relevage de l’orgue historique Callinet Frères  
à Oltingue en 2018

L’orgue historique Callinet Frères d’Oltingue : un orgue heureux, « sans histoires » !



Quelques dates repères pour ce relevage :

16 février 2016 : délibération du conseil municipal en faveur  
d’un relevage de l’orgue.

24 mars 2016  : maîtrise d’oeuvre confiée à Christian LUTZ,  
technicien conseil de la DRAC.

17 janvier 2017 : ouverture des offres en mairie d’Oltingue.

23 janvier 2017 : remise du rapport d’analyse des offres par Christian LUTZ.

24 janvier 2017 : attribution du marché à l’entreprise BLUMENROEDER  
par la commission d’appel d’offres.

23 février 2017 : confirmation de cette attribution par le conseil municipal.

30 mai 2017 : autorisation des travaux accordée par la DRAC  
(Direction Régionale des Affaires Culturelles).

3 février 2018 : lancement des travaux. 

13 juillet 2018 : concert privé donné par Pascal REBER durant le congrès 
de la FFAO (Fédération Francophone des Amis de l’Orgue).

11 septembre 2018 : réception des travaux.

30 septembre 2018 : inauguration de l’orgue par Louis Noël BESTION DE 
CAMBOULAS, organiste à l’orgue Cavaillé-Coll de l’Abbaye de Royaumont 
et 1er prix du concours « Xavier Darasse » de Toulouse.

29 septembre 2019 : prestigieux concert de François ESPINASSE,  
organiste titulaire de St-Séverin à Paris et à la Chapelle  
royale du château de Versailles, professeur d’orgue  
au CNSM de Lyon, membre-rapporteur de la  
Commission Supérieure des Monuments Historiques.
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Vie patrimoine

Enfin, il aura fallu, après remontage 
complet, ré-accorder l’instrument, 
le ré-harmoniser, c’est-à-dire, faire 
en sorte que chaque tuyau sonne le 
mieux possible quand on l’entend, 
en solo ou avec d’autres, chanter 
dans l’église !

Ah… une information encore:  
l’orgue a été ré-accordé à 435 Hertz 
à 15°C de température !

Un énorme travail donc, très 
méticuleux, qui nous laisse, à part 
la façade, reconstituée, un orgue 
parfaitement authentique dont 
Eric Eisenberg, un passionné ayant 
répertorié depuis 1999 tous les 
instruments alsaciens, a pu dire :  
« Cet instrument est l’un des joyaux 
de l’Orgue alsacien ». 

On laissera le dernier mot à Quentin 
BLUMENROEDER, dont l’entreprise 
a conduit l’ensemble de ce beau 
relevage : 

« A titre personnel, qu’il me soit 
permis de dire que ce travail 
m’a apporté une satisfaction 
pendant le concert, du  
13 juillet 2018, donné par  
Pascal REBER durant le congrès 
de la FFAO (concert privé : voir 
ci-dessous). Durant ce concert, 
je n’ai rien entendu qui pouvait 
être amélioré ou présentant 
un défaut. Au contraire, je 
fus emporté par l’incroyable 
musicalité de cet instrument.

Toute mon équipe et moi-même 
sommes particulièrement 
reconnaissants que ce joyau 
nous ait été confié, et remercions 
tous ceux qui y ont contribué  
de près ou de loin. »
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Vie patrimoine

« Encore une exposition sur la 
faïence de Sarreguemines ? », 
s’étonneront les habitués du 
Musée paysan d’Oltingue. Certes. 
Ce n’est pas la première fois que l’ 
Association des amis de la faïence 
de Sarreguemines se rend à 
Oltingue pour y exposer ses trésors. 
En 2016, la première exposition 
était consacrée aux objets usuels 
et décoratifs réalisés dans les 
faïenceries de Moselle. En 2017, 
coup de projecteur sur les sucriers 
de table. Cette année, rebelote !

L’exposition s’intitule « Autour 
des épices et saveurs vues par 
Sarreguemines ». Les vitrines 
regorgent de pots de différentes 
formes et tailles, pouvant contenir 
farine, sucre, riz, café, thé, sel, poivre, 
mais aussi moutarde, beurre ou 
fromage, huile et vinaigre… Tous ces 
contenants sont ce qu’on appelle 
des « garnitures de cuisine ». 

Vieillots et démodés, ces pots qui prennent une place 
folle dans la cuisine ? Que nenni ! Ils sont au contraire très 
tendance à l’heure où l’achat en vrac séduit de plus en 
plus de consommateurs écoresponsables. Muraux ou à 
poser, tous ces bocaux au charme désuet nous rappellent 
qu’avant l’ère de la surconsommation et de la grande 
distribution, le vrac était commun dans les cuisines 
d’antan. Le visiteur sera d’ailleurs étonné de découvrir 
la grande variété de noms inscrits sur les contenants, 
notamment ceux de céréales méconnues : l’épeautre 
verte, l’orge perlée ou commune, le sagou (fécule 
alimentaire extraite de la pulpe du tronc du sagoutier),  
le gruau (préparation de grains de céréales)…

Exposition « Autour des épices et saveurs  
vu par Sarreguemines ».
« Autour des épices et saveurs vues par Sarreguemines » est le nom de la nouvelle 
exposition du Musée paysan d’Oltingue. Plus de 200 pièces de la célèbre faïence 
mosellane y sont présentées. Des pots à farine, sucre, café, thé… qui nous rappellent  
que le vrac était chose commune dans les cuisines d’antan.

INFORMATION 
Le Musée paysan est ouvert les mardi, jeudi et samedi de 15 h à 18 h ;  
le dimanche de 11 h à 12 h et de 15 h à 18 h. 

Ouverture sur réservation en téléphonant au 03 89 07 32 69  
(guide du musée). 

Tarifs : plein 2,50 €, réduit 2 €, scolaire 1 €.
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Vie patrimoine

Dans cette optique deux papys 
d’Oltingue ont été contactés, 
reconnus pour leur qualité 
d’excellents bricoleurs et qui étaient 
en mal d’occupation suite à la difficile 
période de confinement. 

C’est ainsi que, après de nombreuses 
heures de travail et pour le grand 
bonheur des visiteurs, marcheurs 
et autres vététistes faisant halte à 
Saint-Brice,

•  M. Raymond SCHOEN, le maître-
mécanicien de l’horloge et des 
cloches de notre Eglise paroissiale, 
a confectionné une table et deux 
bancs d’une dizaine de places, qui 
ont été posés sous l’auvent de la 
grange de ce site de Saint-Brice, 
côté droit...

•   ... et M. Henri BIR, déjà auteur 
de nombreux bancs de repos 
disséminés sur l’ensemble du 
ban de notre Commune, à des 
endroits offrants une belle vue, a 
confectionné, avec l’aide précieuse 
de son épouse Madeleine et de  
M. Joseph WURTZ (qui, par ailleurs, 
effectue régulièrement des travaux 
d’entretien sur le site de Saint-Brice)

>  une table et deux bancs, 
également d’une dizaine de places, 
placés sous l’auvent de cette 
même grange, côté gauche ;

>  deux tables avec leurs bancs qui 
ont été mis en place sur la placette 
du site, sous le tilleul, aux lieu et 
place des éléments dégradés qui 
s’y situaient ;

>  mais aussi un banc permettant de 
s’asseoir à côté de l’emplacement 
où les visiteurs peuvent faite un 
petit feu.

La Commune adresse un immense 
MERCI à toutes ces personnes pour 
cette superbe initiative et pour les 
heures de bénévolat qui ont été 
consacrées.

Par la même occasion elle tient à 
remercier les ouvriers communaux 
qui entretiennent régulièrement ce 
site de Saint-Brice et les personnes 
qui permettent à la Chapelle de 
rester dans un état de propreté 
convenable, notamment une dame 
anonyme de MUESPACH qui fleurit 
régulièrement l’autel et les statues,

le tout en attendant que ce site 
puisse à nouveau être géré par un 
locataire, les travaux de rénovation 
et de remise en état du bâtiment 
d’habitation étant en cours. 

Des papys bricoleurs embellissent Saint Brice

Lorsque le Conseil de Fabrique de l’Eglise d’Oltingue a décidé de démonter les bancs en 
bois inutilisés sur le tribune « Hommes » de l’Eglise paroissiale d’Oltingue, la question s’est 
posée de l’utilisation du bois, du moins des parties encore en bon état. C’est là que l’idée a 
germé de remplacer les tables et bancs délabrés sur la placette, sous le tilleul, à Saint-Brice. 
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Vie patrimoine

Ils ont proposé leurs aide à la 
commune pour entretenir les 
abords de St-Brice et nous leurs 
avons donc proposé d’évacuer les 
gravats de l’auberge et de tailler la 
végétation autour des bâtiments.

La commune souhaite 
remercier l’équipe de scouts  
de la maîtrise pionniers/
caravelles des scouts du 
Nonnenbruch Pfastatt/
Lutterbach pour leur  
précieuse aide.

Les scouts  
en service  
à Saint Brice

15 jeunes scouts accompagnés 
de leurs 5 encadrants s’étaient 
installés durant 15 jours sur la 
prairie du domaine de St-Brice. 
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Vie patrimoine

La campagne de travaux de 
2017/2018 a permis de restaurer en 
conservation la plupart des enduits 
anciens restés présent sous le 
Besenwurf appliqué en 1869. 

Les graffitis au pied du clocher 
ont bénéficié d’une consolidation. 
A mi-hauteur, le décroutage des 
enduits a mis au jour un cadran 
peint de grande taille daté de la 
fin du XVIIIe siècle, dont le cadre 
architecturé de style renaissance 
tardive est inhabituel en Alsace. En 
partie supérieure ont été découverts 
d’autres graffitis à la sanguine, non 
loin des vestiges d’encastrement 
d’une ancienne bretèche défensive. 
Ils représentent une fillette tenant un 
cerf-volant, un petit personnage en 
arme tenant une lance et un bouclier 
et un château.

La découverte la plus importante 
a concerné la mise au jour d’une 
peinture murale de grande taille 
sur le mur gouttereau sud, d’une 
longueur de 4.45 m pour une hauteur 
d’environ 2.00 m. 

La peinture représente les prémisses 
de l’arrestation de Jésus au Mont 
des Oliviers. Après son dernier repas, 
Jésus se rendit « à un domaine du 
nom de Gethsémanie », situé aux 
abords de Jérusalem, « de l’autre 
côté du torrent Cédron » (Jean, 18,1), 
pour y passer les dernières heures au 

milieu de ses disciples. Pendant ce 
temps et c’est le sujet de la peinture 
de Saint-Martin, une petite troupe 
d’« huissiers » armés et munis de 
flambeaux quitta la ville et franchit le 
Cédron pour l’arrêter. Elle a rendez-
vous avec Judas, l’homme en aube 
très effacé au premier plan, qui doit 
leur désigner son maître pour leur 
permettre de l’arrêter. 

Sur sa droite, une troupe de  
4 personnes vient de franchir le 
Cédron par un petit pont. Elle est 
menée par un hallebardier en 
cuirasse. Un second homme d’arme 
tient une grosse bourse renfermant 
les 30 deniers qu’ils vont remettre 
à Judas pour le prix de sa trahison, 
suivi par un personnage portant un 
beau costume et tenant une lanterne 
à bout de bras. 

Selon toute vraisemblance, la 
peinture constituait le fond d’un 
groupe statuaire représentant la 
dernière nuit de prière de Jésus, 
sujet couramment désigné sous 
le nom de « mont des oliviers » ou 
Oelberg en allemand. Par-delà le 
pittoresque de la scène, l’originalité 
de la peinture réside dans la richesse 
de la représentation de Jérusalem 

en arrière-plan. La ville parait 
ceinturée de puissantes fortifications 
bastionnées bordées par la rivière. 
A l’intérieur des murailles, le peintre 
a représenté avec soin des maisons 
au faux appareil de pierre rouge, des 
clochers délicats, des tambours et 
coupoles baroques aux puissants 
contreforts. La représentation de la 
ville tout comme les vêtements des 
personnages dans le style du début 
du XVIIe siècle donnent une indication 
sur la date probable de création 
de la peinture. Le mont des oliviers 
d’Oltingue prenait tout son sens au 
milieu du cimetière du village, qui 
se tenait depuis les origines au pied 
de l’église Saint-Martin, rappelant au 
visiteur le sacrifice de Jésus pour le 
salut des hommes. 

M. Jean-Luc ISNER, architecte

La peinture murale retrouvée à Saint-Martin-des-Champs

Etablie à partir du XIVe siècle sur le site d’un lieu de culte très ancien, comme en témoigne 
son vocable, l’église Saint-Martin-des-Champs d’Oltingue (Cl.MH : 30 décembre 1991)  
est une ancienne Feldkirch, « église des champs » commune à plusieurs villages  
dont le premier noyau d’Oltingue. 
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Un peu d’histoire

Incorporé dans l’armée allemande 
en 1915 à l’âge de 18 ans, Eugène 
WURTZ d’Oltingue avait à son retour, 
rassemblé ses écrits (Tagebuch), ses 
souvenirs et ses merveilleux dessins 
à l’encre de chine.

Ses souvenirs, Eugène WURTZ les 
a compilés dans un cahier, finalisé 
en janvier 1925 et retrouvé par son 
fils Joseph. Écrit dans l’ancienne 
graphie « Sütterlin » , il représentait 
une énigme entre ses mains. C’est 
Édouard Bohrer et son épouse 
qui se sont attelés au colossal 
déchiffrage et à sa transcription en 
allemand moderne. La traduction en 
français a été confiée au colonel en 
retraite Joseph Lutz de Bettlach qui, 
spontanément, s’est porté volontaire 
pour réaliser le travail.

« Quarante années de paix (1874-1914) 
s’étaient écoulées, lorsqu’arrivèrent 
les événements de 1914 à 1918, sans 
se douter que c’étaient ces années-là, 
qui allaient plonger l’Europe dans une 
dévastation d’une ampleur comme on 
n’en avait jamais connu auparavant ». 
C’est par cette introduction 
qu’Eugène WURTZ démarre son 
récit. «  Heureusement que tous n’ont 
pas eu le malheur de tomber sur le 
champ de bataille pour que ceux qui 
ont eu le bonheur de revenir aient la 
possibilité de raconter à leurs proches 
le drame et les horreurs de cette 
guerre mondiale ».

Départ et récits du front

Eugène WURTZ raconte ensuite par le 
menu, la revue des jeunes incorporés 
à Mulhouse, le départ, la traversée du 
Rhin. Le voyage s’est effectué en train 
avec, déjà, des malades :  
«  Un passager moribond était couché 
dans le wagon. Ils l’ont évacué pour 
l’amener à l’hôpital. La mort l’a-t-
elle déjà fauché ? Un autre mourut à 
Kirchheim. Nous avons été incorporés 
dans le 51e Régiment de Grenadiers 

de Marienwârder puis au terme de 
5 mois d’instruction je suis entré en 
campagne de Russie. »

Viennent ensuite les récits du front, 
spirale infernale pour le jeune 
alsacien : « 23 mars 1916 : premier 
jour au front. Durant toute la semaine 
sainte je me suis retrouvé dans les 
tranchées. Pas de trêve ! C’est la 
guerre, les Allemands ont continué à 
pilonner les positions ennemies par 

un tir d’artillerie nourri. Le 30 avril 
lors d’une patrouille, nous avons été 
attaqués. Le 10 juin lors d’une attaque 
nous avons subi de grosses pertes, 
beaucoup d’entre nous sont morts 
noyés en essayant de franchir la 
Krewienka en crue. Le 25 juin le  
« bataillon de la mort » russe, composé 
uniquement de femmes cosaques à 
cheval, a effectué  
une contre-attaque. »

Das Tagebuch des Eugène WURTZ

Journal de bord d’un soldat alsacien sur le front russe en 14-18.
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Un peu d’histoire

« Les assauts étaient meurtriers »

Lors d’un combat, Eugène WURTZ 
perd un ami et se retrouve lui-même 
blessé. Il est alors transporté à 
Neustadt, « à l’hôpital de campagne 
installé dans une église. Après six 
semaines de convalescence, je suis 
reparti au front puis cinq semaines de 
permission. Au retour, grande parade 
militaire à Thorn puis retour au front 
à Galizien, dans les tranchées, sur 
la côte 417 surnommée Montagne 
du Diable. Seuls 64 hommes de ma 
compagnie ont survécu. Les combats 
et les assauts étaient meurtriers, les 
Russes utilisaient le gaz. Le 15 mars 
les Russes ont bombardé la 3e section 
dont l’abri contenait 100 litres de 
dynamite. La montagne a été arasée 
et nos hommes enterrés vivants !»

Rhum, cochon  
et moules d’eau douce

Le cahier d’Eugène WURTZ ne 
manque pas non plus d’anecdotes, 
des moments étonnants, parfois 
drôles, mais toujours ponctués par 
les combats et les pertes : « Le 26 
mars, au repos j’ai reçu la communion. 
Affecté comme ordonnance j’ai tué un 
cochon pour mon chef de section. Le  
8 août, parade militaire avec la 
musique, en vue de l’arrivée du général 
d’armée autrichien Böhm ERMOLLI 
et du comte BOTHMER. Replié dans 
une position plus calme, j’ai troqué du 
rhum contre du pain blanc avec les 
Russes qui avaient hissé un drapeau 

rouge au-dessus de leurs tranchées 
en signe de paix. Le 5 juin 1917 nous 
avons traversé la ville de Drohobitsch 
qui abrite la résidence de son altesse 
royale le prince Oscar. J’ai été nommé 
tambour. Le 8 juillet les combats ont 
repris au lance-flammes et au gaz 
et les pertes ont été nombreuses 
des deux côtés. Le pire c’est qu’avec 
les combats nous ne pouvions pas 
enterrer les morts. Par 60° c’était infect. 
Nous avons été relevés, évacués par 
le Turken-Schlucht (ravin des Turcs) 
et repliés au château de Ray. Le 30 
juillet nous avons atteint la frontière 
hongroise, matérialisée par le fleuve 
Zbruz, large de 100 m, riche en moules 
d’eau douce comestibles. Nous 
avancions de village en village et 
creusions à chaque fois nos tranchées 
tandis que, dans le ciel, le combat 
continuait. Le 13 septembre alors que 
nous étions à Merklysolki, j’ai eu ma 
permission. Adieu camarades, ma 
faim de soldat est assouvie ! J’ai fait 
mon devoir après deux ans de pain 
noir (kummis) ».

« Notre belle Alsace, notre Heimat »

Le 5 octobre, Eugène WURTZ s’est 
enfui en Suisse. Le 17 novembre avec 

trois de ses camarades il est passé 
en France, à Villars, Delle puis Lure 
«  où nous avons vécu wie Gott im 
Frankreich, comme Dieu en France. 
Le 2 janvier, nous sommes arrivés à 
Saint Rambert au dépôt des Alsaciens 
lorrains où nous étions entre 1500 et 
2000 hommes. Nous allions travailler 
chez les paysans et le 5 juillet nous 
avons été libérés. Mais ce n’est que 
le 11 novembre que la guerre a pris 
fin et que nous avons pu retourner 
chez nous, notre belle Alsace, notre 
Heimat ». La deuxième partie du 
document est remplie de comptines, 
de poèmes à sa mère et d’odes à 
l’Alsace chère au cœur d’Eugène 
WURTZ mais surtout de multiples 
dessins exécutés à l’encre de chine 
et très réussis.

Eugène WURTZ a poursuivi sa vie en 
se mariant et en cultivant la terre à 
Oltingue son village natal.

Adieu camarades,  
ma faim de soldat  

est assouvie !
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Jumelage

OLTINGUE est jumelée depuis le  
21 Août 2004 avec le village de CRÉON 
D’ARMAGNAC petit village landais situé  
au sud du département des Landes,  
à la limite de son voisin du Gers.

Petit village de 282 habitants au dernier 
recensement.

Depuis 2004, les habitants de Créon et 
d’Oltingue se rencontrent tous les deux 
ans, alternativement à Créon et à Oltingue. 
De nombreux villages du Sundgau ont 
un système de parrainage, c’est pourquoi 
l’Association Haut-Rhinoise des Amis des 
Landes organise des réunions communes 
pour célébrer les anniversaires ou autres 
évènements. 

Jumelage entre Oltingue et Créon D’Armagnac

La commune d’OLTINGUE fût évacuée dans les Landes aux heures sombres de notre 
histoire, (Septembre 1939 à Octobre 1940) depuis cette date des liens très profonds se sont 
crées entre les habitants de ces deux communes.

Cathy DUPOUY  
(MAIRE)

Richard VIGNOLLES  
(1er adjoint)

Chantal AYCAGUER  
(2e adjointe)

Grégory BACHACOU

Pascal BLANC
Sophie LABASSA
Philippe LESTAGE
Roseline NASSINBENE
Mathieu SARTHE
Guylaine SYLVANIE
Christian VIGNOLLES

Après les élections communales en 2020, le nouveau conseil 
municipal de Créon d’Armagnac se présente ainsi :

Le 08/11/2019 Créon a créé une Association des Amis d’Oltingue. 

Ce bureau est composé d’une présidente Maryline VIGNOLLES, 
d’une secrétaire Chantal AYCAGUER, d’une trésoriére  
Jacqueline SIMIONNATTO et d’un conseil d’administration  
Jean-Noël AYCAGUER, Grégory BACHACOU et Sylvette BIGOT. 

Ils espèrent pouvoir faire quelques petites manifestations  
et qu’en 2021 ils puissent à nouveau faire un échange.

De gauche à droite : Mme Cathy DUPOUY, maire de Créon,  
Mme Maryline VIGNOLLES, présidente de l’association des Amis d’Oltingue  
et Mme Petra FREY d’Oltingue, responsable de la commission JUMELAGE.

Le nouveau conseil municipal 2020 de Créon d’Armagnac.

Tous les habitants d’Oltingue 
peuvent participer aux activités 
du Jumelage !

Si vous êtes intéressé, à Oltingue  
M. Georges ROTH (Association  
Haut-Rhinoise des Amis des Landes)  
et Mme Petra FREY s’occupent de  
l’organisation du jumelage et peuvent 
vous donner plus d’informations.  
Contact par la Mairie.
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Le nouveau conseil municipal 2020 de Créon d’Armagnac.

Economiser  
de l’eau
L’intérêt : économiser  
de l’eau est essentiel  
pour la population. 
Cela permet aussi de préserver 
l’environnement et de pouvoir se 
préparer en cas de sécheresse ou 
de pénuries et d’avoir les ressources 
nécessaires afin d’éviter de nombreux 
problèmes tels que les restrictions d’eau 
qui sont de plus en plus fréquentes. 

La sécheresse peut résulter d’un 
manque de pluie mais peut aussi 
provenir d’une utilisation trop intensive 
de l’eau disponible. 

Un éco geste  
qui fait la différence. 
On parle d’éco geste pour désigner ces 
gestes simples que nous pouvons tous 
faire au quotidien pour prendre soin de 
notre environnement. 

Ces gestes peuvent être multiples 
comme éviter de laisser couler le 
robinet, prendre une douche plutôt 
qu’un bain, arroser avec parcimonie, 
récupérer les eaux de pluies,... 

Le club du V3F pour  
présenter le badminton

Le V3F – Volant des 3 Frontières – a proposé 
pendant une semaine d’organiser 5 jours de 
badminton en soirée du 26 au 30 octobre 2020. 

Un programme varié a permis d’alterner des démonstrations 
avec des entraînements de joueurs du V3F mais aussi des temps 
d’initiation pour tous les publics. Il s’agissait de s’adresser tant 
aux jeunes à partir de 5 ans jusqu’aux séniors de plus de 50 ans.

Dans la salle polyvalente où la commune d’Oltingue venait juste 
de tracer 4 terrains à la taille réglementaire se sont succédés 
de nombreuses personnes intéressées par le badminton et 
motivées par la pratique de ce sport. Dommage que nous avons 
été contraints le dernier jour d’annuler le rendez-vous en raison 
des mesures de confinement, sinon nous aurions dépassé les  
100 personnes qui ont fréquenté l’ensemble des créneaux.

Mais ce n’est que partie remise.

Nous allons implanter dès que nous le pourrons des créneaux 
de jeu à Oltingue en créant une nouvelle association sous 
l’appellation V3F Oltingue. Nous serons dans la salle polyvalente 
les mardis et les vendredis pour offrir du MiniBAD pour les  
5 – 8 ans, une école de badminton pour les 9 – 15 ans, du BAD 
senior pour les plus de 50 ans et des créneaux adultes. Vous 
trouverez ci-dessous le détail du programme envisagé.

Nous allons aussi mettre en place un partenariat avec l’école 
d’Oltingue pour permettre aux enfants de découvrir et de 
pratiquer le badminton dans le cadre de leurs heures d’EPS.

Merci à tous les participants lors de cette semaine du badminton 
et merci à M. le Maire et son équipe de nous avoir fait confiance 
et d’avoir soutenu ce projet. Nous souhaitons dans le futur nous 
implanter durablement dans ce bassin de vie pour faire rayonner 
là-bas une nouvelle activité sportive.

NOTRE OFFRE BADMINTON POUR OLTINGUE
• MARDI de 18h30 à 20h : école de badminton (9 – 15 ans)
• MARDI de 20h à 21h30 : adultes
• VENDREDI de 16h à 17h30 : BAD sénior pour les plus de 50 ans
• VENDREDI de 17h30 à 19h : MiniBAD (5 – 8 ans)
• VENDREDI de 19h à21 h : adultes 
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Création
 La Brigade Verte du Haut-Rhin a 
été créée en 1989 sous l’impulsion 
du sénateur et président du 
Conseil Général du Haut-Rhin Henri 
GOETSCHY pour soutenir les maires 
des petites communes. Ces derniers 
n’ayant plus de gardes champêtres 
ni de policiers municipaux, étaient 
démunis lorsqu’ils avaient besoin 
d’une personne assermentée.

La Brigade Verte du Haut-Rhin 
a commencé à fonctionner avec 
cinquante communes et quatorze 
gardes pour arriver en 2020 à  
329 communes et 60 gardes 
champêtres. Ces gardes sont répartis 
en 11 postes sur le Haut-Rhin.

Fonctionnement
Au quotidien, les gardes champêtres 
patrouillent en voiture, à cheval, 
en VTT, à moto et à pieds sur les 
bans communaux afin de surveiller 
l’agglomération, les zones rurale et 
forestière.

Les gardes champêtres du poste 
de Hagenthal-le-Bas travaillent en 
collaboration avec leurs collègues 
des postes voisins afin de couvrir des 
plages horaires allant de 8h à 23h 
(sauf période hivernale),  
7 jours sur 7 toute l’année.

Missions
Les missions des gardes champêtres 
du syndicat mixte intercommunal du 
Haut-Rhin sont variées. 

Autrefois officiers de police judiciaire, 
ils sont depuis 1958, fonctionnaires 
chargés de certaines fonctions de 
police judiciaire au sens de l’article 
15-3 du code de procédure pénale.

L’article 22 du même code permet 
au garde champêtre de rechercher 
et de constater par procès-verbal 
les délits et contraventions portants 
atteintes aux propriétés rurales et 
forestières, entre autres :

•  Vol de matériels, de récoltes… (art. 
R311-1 et suivants du Code Pénal)

•  Dépôts ou abandons d’ordures en 
un lieu interdit. (art.R632-1, R633-6 
et R635-8 du code pénal)

•  Circulation sur les chemins 
forestiers (art. R163-6 du code 
Forestier)

•  Feux en forêts ou à moins de 200 m. 
(art. L.323-1 du code forestier)

Les gardes champêtres disposent 
également de compétences en 
matière de lutte contre les nuisances 
et atteintes à l’Environnement. 

En vertu de plusieurs articles du 
code de l’Environnement, ils peuvent 
constater les infractions suivantes :

• Sur la chasse (art. L.428-20)

• Sur la pêche (art. L.437-1)

•  Sur l’eau et les milieux aquatiques 
(art. L.216-3)

•  Sur les réserves naturelles  
(art. L 332-20)

•  Sur la protection de la faune  
et de la flore (art. L.415-1)

Ainsi, les gardes champêtres 
interviennent pour les animaux 
sauvages (Blaireau, Renard, 
Chevreuil, oiseaux et rapaces), 
opèrent des surveillances conjointes 
avec les gardes de la Fédération 
du Haut-Rhin pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques ou 
patrouillent aux abords des Réserves 
Naturelles et zones protégées. 

Les gardes champêtres sont 
autorisés par les articles  
L.130-4 et R130-3 du Code de la 
Route à constater par procès-verbal 
les infractions routières telles que 
l’arrêt et le stationnement, le non-
respect des stop et feux rouges, les 
sens interdits mais également non 
apposition du certificat d’assurance 
sur un véhicule (art. R.211-21-5 du 
code des Assurances), embarras  
de la voie publique (art. R.644-2  
du Code pénal)

Ils sont habilités à effectuer des 
services d’ordre sur la voie publique 
lors des commémorations, des 
défilés, de travaux en bords de  
routes ou de fêtes publiques.

Compétences multiples
Le garde champêtre est également 
habilité à relever certaines infractions 
au Code de la Santé publique par 
l’application du Règlement  
Sanitaire Départemental.

 L’article L.2213-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) 
permet à chacun de rechercher les 
contraventions aux règlements et 
arrêtés de police municipale. Le 
garde champêtre exerce les pouvoirs 
de police du maire.

L’article L. 2213-14 du CGCT lui  
donne compétence dans le domaine 
de la police funéraire (inhumation, 
exhumations, incinération, mise  
en bière…)

Brigade Verte du Haut-Rhin

Des gardes champêtres intercommunaux.

BRIGADE
VERTE
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L’article L.215-3-1 du Code Rural 
donne au garde champêtre 
compétence en matière de chiens 
dangereux (déclaration en mairie, 
port de la muselière, assurance, 
tenue en laisse)

Cette liste n’est pas exhaustive et 
le garde champêtre est compétent 
dans de nombreux domaines. Il peut 
dresser de contraventions et procès-
verbaux lorsque les textes en vigueur 
le lui permettent ; sinon il rédige un 
rapport de constatation. Néanmoins, 
la prévention et l’information 
préalables sont privilégiées.

Organisation
La population peut s’adresser à 
sa commune pour tout problème 
dans le village ou au dehors. 
La municipalité transmettra les 
doléances aux gardes champêtres.

Pour les urgences, la Brigade 
Verte du Haut-Rhin assure une 
permanence téléphonique  
au 03 89 74 84 04

Plus d’informations sur le site  
www.brigade-verte.fr

Buralistes : un nouveau service 
« paiement de proximité »  
offert aux particuliers
 

À compter du 28 juillet 2020, les usagers peuvent 
bénéficier	d’une	nouvelle	offre	de	service	leur	
permettant de payer en espèces (jusqu’à 300 €)  
ou par carte bancaire, leurs factures chez un  
buraliste-partenaire agréé.
 
Quelles sont les factures concernées par le dispositif ?

Les recettes concernées par le dispositif sont notamment :

•  les soldes d’impôts sur le revenu, la taxe foncière,  
taxe d’habitation en espèces ou par carte bancaire  
dans la limite de 300€ ;

•  les factures de crèches, de cantines municipales, d’hôpital  
jusqu’à 300 € en espèces et sans limitation de montant  
par carte bancaire ;

•  les amendes non majorées de l’Agence nationale de traitement 
automatisé des infractions (ANTAI).

La facture comprend un QR Code et précisera la mention  
« Payable auprès d’un buraliste-partenaire agréé ».

La prestation est gratuite pour l’usager.

Comment payer ?

• Vérifier que l’avis comporte :
- un QR code
-  la mention « Payable chez le buraliste »  

dans les modalités de paiement.

•  Se rendre chez le buraliste agréé avec sa facture, la scanner  
et payer en toute sécurité et confidentialité.

Le dispositif est-il sécurisé et confidentiel ?

Le paiement est sécurisé grâce au QR code.  
La facture est scannée par l’usager lui-même et le buraliste  
n’a accès à aucune information particulière.

Il est précisé par ailleurs que les modalités habituelles de paiement 
(en ligne, par carte bancaire dans les centres des Finances 
publiques) peuvent toujours être utilisées.

Quels sont les buralistes concernés ?

Dans le Haut-Rhin, 45 points de vente  
sont concernés dans 27 communes.  
Les buralistes agréés affichent ce logo >

Les Buralistes près d’Oltingue

LE CYRANO - 2, rue Jean Mermoz, 68300 Saint -Louis

ALTKIRCH PRESSE - 1, place de la République, 68130 Altkirch

TABAC PRESSE LOTO KLEIBER - 8, rue Gilardoni, 68130 Altkirch

Buse variable blessée dans une clôture barbelée 
d’un pré. Libérée et transportée par les gardes 
de la Brigade Verte de Hagenthal vers le centre 
de soins de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux puis relâchée un mois après.
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Poëme

Nuit de la Saint Sylvestre

En chemin,
au vent d’hiver,

la petite diligeance de la poste
fend la bourrasque de flocons.

Les chevaux avancent au galop,
aux tintement des grelots,

trépidant…
se fraye un chemin

dans la compagne gelée.
Les bougies blanches se consument

au fond des lanternes
près du cocher impatient.
À l’arrière, dans le coffre,

dissimulé sous un épais bouquet
de houx, de gui,

dorment les messages de Bonheur.
Le convoie dévale,

le chemin s’ouvre enfin
vers les premières maisonnettes.

Le petit hameau silencieux
dort sous le réverbère…

emmitoufflé dans la veillée du réveillon.
L’horloge du clocheton

sonne déjà minuit
sous la lune doré.

Au son de la corne de brume,
la diligeance traverse le pont

de l’année passée vers le jour d’un nouvel an.
Elle s’éloigne et disparaît

dans une nuée
de poussières d’étoiles.

Jeannette



Bulletin municipal  
édité par la commune  
d’Oltingue et tiré  
à 400 exemplaires.

Photos :  
Petra Frey, L’ALSACE,  
SPO, FCO, E. Walbott

Rédaction :  
Petra Frey, Françoise Haas,  
Cindy Schoen, Estelle Ratzmann

Impression :  
EXAPRINT

Mise en page :  
REPAIR - Schweitzer Frédéric

www.oltingue.fr


