
Calendrier des manifestations 
EN JANVIER 

 Le 2 : Don du sang, au foyer rural de Soppe-le-Haut 

 Le 10 : Présentation des vœux dans la salle communale (rue du 
Lauragais) à 20 h 

 Les 11-12 : Week-end de la chance des sapeurs-pompiers du val-
lon du Soultzbach, au foyer rural de Soppe-le-Haut 

EN FÉVRIER 

 Le 8 : Carnaval de l’APVS 

EN MARS 

 Le 8 : Loto du conseil de fabrique de Soppe-le-Bas, au foyer rural 
de Soppe-le-Haut 

 Le 26 : Don du sang, au foyer rural de Soppe-le-Haut 

 Le 28 : Lapin de Pâques, de l’APVS 

Naissances 

 Alice, le 18 décembre 2018, fille d’Alan 
Guardia et de Chloé Calcia  

 Apolline, le 5 avril, fille de Grégory Schmitt et 
d’Ophélie Natali 

 Iris, le 9 juillet, fille de Nathalie Poinot 

 Léonie, le 22 juillet, fille de François Colomba et  
de Mélanie Tonelli 

 Lise, le 31 juillet, fille de Nicolas Burriez et  
de Marie Bischoff 

 Éva, le 3 août, fille de Jean-Charles Koch et  
de Chatila Graffi 

 Nélyo, le 11 août, fils d’Antony Da Costa et  
de Nathalie Freitas 

 Alizée, le 22 août, fille d’Alexandre Lieb et 
d’Aline Reutenauer 

 Léo, le 6 décembre 2019, fils de Maxime Devin et de 
Sophie Fèvre 

Mariages 

 Didier Muller et Aline Hoell, le 11 mai 

 Dominique Reis et Claudia Wetterer, le 18 mai 

 Loïc Koensgen et Chloé Depickere, le 8 juin 
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Mariages (suite) 

 Claire Deyber et Maeva Noack, le 22 juin 

 Quentin Maillard et Marie Weiss, le 6 juillet 

 Benjamin Ghiringhelli et Audrey Gruhn,  
le 15 juillet (mariage célébré à la mairie  
de Burnhaupt-le-Haut) 

 Bernard Deyber et Catherine Vaillant,  
le 10 août 

 Gabriel Haeffelé et Sandrine Guinet,  
le 24 août 

 Denis Jarrige et Emmanuelle Couchot, le 31 août 

Décès 

 Gertrude Marty, le 28 février 2019 

 Yvonne Hug, le 3 mai 

 Jean Bury, le 9 juin 

 Marie-Thérèse Draxel, le 28 juin 

 Raymond Rivière, le 1er août 

 André Weber, le 2 octobre 

Cérémonie en mémoire d’Éric Bury 

Une cérémonie en mémoire d’Éric Bury, soldat originaire de 
Soppe-le-Bas mort à 32 ans en Côte d’Ivoire, le 4 mars 2005, 
alors qu’il participait à l’opération Licorne, a été organisée 

le 20 décembre à Soppe-le-Bas à l’initia-
tive du Souvenir français, associé avec la 
commune de Soppe-le-Bas et en lien avec 
le 1er régiment de parachutistes d’infante-
rie de marine et la famille d’Éric Bury. Le 
Rosier de la mémoire déposé sur la tombe 
de celui qui, pendant plus de onze ans, « a 
servi la France dans ce qu’elle a de plus 
noble, la défense des droits de l’homme, 

partout où il allait », est un « symbole de la paix, en mé-
moire de ceux qui ont laissé leur vie pour notre liberté, afin 
de ne jamais oublier toutes ces tragédies ». 

 

 

 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 
15 et 22 mars 2020. Retrouvez tous les détails sur 

www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-
municipales-2020 
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Le calvaire 

Le calvaire en haut de la 
route de Guewenheim est le 
seul vestige du passé de ce 
genre de monument sur le 
ban de la commune. Il en 
existait deux autres : l’un 
en haut de la Vieille Route, 
appelé « croix de Saint Bo-
niface », qui a été détruit 
pendant la guerre, et un 
autre en haut de l’ancienne 
RN 83 vers Mulhouse, ren-
versé lors d’un accident. 

L’inscription gravée dans la 
pierre à l’arrière du monu-
ment nous apprend qu’il a 
été érigé par un certain 
Xavier Mellecker, ce que 
confirme une note du curé 
de l’époque, Jean Aloyse 
Dietrich : « L’an 1851, fut 
fondé le calvaire sur le che-
min de Guewenheim par 
M. Xavier Mellecker, père 
de famille, domicilié dans 
notre paroisse avant son 
départ pour l’Amérique, qui 
eut lieu la même année. Il a 
fait ériger le calvaire de ses 
propres fonds, pour qu’il fut 
un signe sensible et un té-
moin toujours parlant de sa 

profonde reconnaissance 
envers la bienheureuse 
mère des sept douleurs, 
pour les secours sans 
nombre qu’il a reçus de 
Dieu dans diverses circons-
tances par son intersession ; 
il a voulu en même temps 
qu’il servit de souvenir à ses 
nombreux amis et à ses 
chers compatriotes, dont il 
s’est séparé pour se rendre 
dans les États-Unis de 
l’Amérique du Nord. » 

Xavier Mellecker, originaire 
de Guevenatten, était me-
nuisier et avait participé à 
la confection des nouveaux 
bancs de l’église après sa 
reconstruction en 1837. Il a 
embarqué au Havre le 
15 août 1851 avec son 
épouse et ses quatre en-
fants, la plus jeune ayant 
neuf ans. 

Au fil du temps, le calvaire 
s’est abîmé. Sous l’impul-
sion de Jean-Claude 
Glardon, alors président de 
Flore et Loisirs, il a été re-
mis en état, et depuis la 
bénédiction du calvaire ré-
nové en 2009, il s’occupe 

avec assiduité de son entre-
tien et de son fleurisse-
ment. 

Dans Patrimoine Doller de 
2017, bulletin de la Société 
d’histoire de la vallée de 
Masevaux, Bertrand Risa-
cher est l’auteur d’un ar-
ticle très détaillé au sujet 
de ce calvaire. Il s’est pen-
ché sur la généalogie de la 
famille Mellecker, sur les 
conditions de vie à l’époque 
dans notre région, ainsi que 
sur les modalités de cette 
émigration. 

La descendance de Xavier 
Mellecker s’est bien adap-
tée à sa nouvelle patrie, à 
Johnson dans l’Iowa, tandis 
que lui-même est revenu, 
après le décès de son 
épouse, pour décéder à 
Gildwiller en 1868. 

André Deyber 

Amicale des sapeurs-pompiers 
Calendrier des sapeurs-pompiers 2019/2020 

Ce 11 novembre 2019, vos sapeurs-pompiers ont pris soin de la distribution des calen-
driers. Comme chaque année, cela a été une franche réussite et nous vous remercions 
pour l’accueil que vous nous avez réservé ! 

Le calendrier reste disponible auprès de l’un des nôtres ou à la mairie si toutefois vous 
veniez à ne pas l’avoir reçu ce jour.  

Week-end de la chance 

Se déroulera les 11 et 12 janvier 2020, le loto organisé par l’Amicale des sapeurs-
pompiers, au foyer rural de Soppe-le-Haut. Il serait dommage de passer à côté de 
votre chance ! L’amicale vous accueillera dès 19 h 15 le samedi et 13 h 15 le dimanche, 
dans la joie et la bonne humeur. Venez nombreux soutenir vos sapeurs-pompiers en fa-
veur des secours de proximité. 

Cordialement, 

Pour l’Amicale des sapeurs-pompiers du Vallon du Soultzbach 
Jérôme Weiss  

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020
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Commémoration du 11-Novembre 
C’est de nouveau devant 
une assistance nombreuse 
que s’est déroulée la céré-
monie du 11-Novembre de 
commémoration de la vic-
toire et de la paix. 

La municipalité remercie 
tous les participants à cette 
cérémonie empreinte de 
solennité, et en particulier 
les élèves de l’école élé-
mentaire qui ont interprété 

la Marseillaise, le directeur 
de l’école élémentaire du 
vallon du Soultzbach, 
M. Marc Hoog, la gendarme-
rie représentée par le gen-
darme Hatton, les sapeurs 
pompiers du vallon du 
Soultzbach, M. l’abbé Bal-
last et les parents d’élèves. 

Comme tous les ans, la mu-
nicipalité offre un livre à 
chaque petit chanteur. 

Réfection de la rue de Bretten et rue des Juifs 
La remise en état du revê-
tement de la rue de Bretten 
et de la rue des Juifs ne 
s’est malheureusement pas 
déroulée sans encombre. 
Comme l’a expliqué la so-
ciété Eurovia, un problème 
technique, relatif à la mise 
en place de l’émulsion de 
bitume combinée à des con-
ditions météo peu favo-
rables, est à l’origine de 
l’état actuel des chaussées 
concernées. La couche ini-
tiale d’agglomérat n’a pas 

joué son rôle de fixateur et 
de stabilisateur. C’est pour-
quoi les gravillons plus fins 
posés et damés n’ont pas 
tenu. Quant à l’étanchéité 
de la bande de roulement, 
elle est en place et remplit 
à présent son rôle. La rue 
de Bretten, la rue des Juifs 
et la rue Principale sont 
balayées en fonction de 
l’accumulation de gravillons 
à certains endroits, comme 
les courbes et les parties 
basses. Compte tenu de 

l’hiver et des températures 
qui chutent, l’opération 
globale de mise en place 
d’un nouveau revêtement 
ne pourra être réalisée 
qu’au printemps 2020.  

Il est conseillé de lever le 
pied lorsque l’on emprunte 
ces voies de circulation. 
Pour mémoire, la vitesse de 
circulation dans la rue de 
Bretten est limitée à 
40 km/h. 

La quête réalisée en mars-
avril dernier a permis de 
reverser 3423 euros à la 
Ligue contre le cancer. Au 
vu de cette somme, on peut 
se dire que la quête est 
devenue une institution 
dans notre village. Et pour-
tant... 

Bon nombre de nouveaux 
Soppois n’ont pas vu, ces 
dernières années, de quê-
teur sonner à leur porte. La 
raison en est simple : 
l’équipe de quêteuses et 
quêteurs s’essouffle, tout 
simplement. Il ne s’agit pas 
d’un problème de motiva-
tion, bien au contraire. 
Chacun-e prend sa mission 
très à cœur et est ferme-
ment convaincu-e de la 
cause et de son utilité. Mais 
nous ne sommes pas assez 
nombreux pour pouvoir 
faire face aux aléas (santé, 
travail, études, etc.). 

Ce n’est pas la première 
fois que nous lançons un 
appel pour que de nouveaux 

quêteurs et/ou quêteuses 
nous rejoignent. Cette an-
née, l’appel est certaine-
ment plus crucial encore. Il 
serait dommage en effet 
que « le combat cesse, 
faute de combattants » ! 

Voici donc quelques argu-
ments pour vous donner 
envie de nous rejoindre : 

 La Ligue, c’est de l’argent 
versé à la recherche 
(562 584 euros en 2018), 
ce sont des activités et 
des services gratuits pour 
les malades et leurs 
proches, des actions de 
prévention, de l’argent 
versé aux patients en 
grande difficulté finan-
cière, etc. 

 Faire la quête, ce n’est 
pas compliqué ! 

Bien sûr, il faut donner un 
peu de son temps. Mais 
quelques heures, réparties 
sur trois semaines, ça n’est 
pas tant que ça (et plus 

nous serons nombreux, 
moins cela prendra de 
temps à chacun-e). 

Bien sûr, aller chez les gens 
pour leur demander de l’ar-
gent, cela peut sembler 
gênant. Mais La Ligue nous 
fournit les supports permet-
tant de donner toutes les 
explications nécessaires. Et 
puis, depuis plus de 20 ans, 
la plupart de nos conci-
toyens sont acquis à la 
cause, et leur accueil est 
très chaleureux. 

Si vous vous sentez prêt-e à 
vous lancer dans cette belle 
aventure humaine, n’hési-
tez pas à me contacter. 
Nous pourrons nous retrou-
ver avec les autres 
membres de l’équipe pour 
un partage d’expérience 
avant le lancement officiel 
de la quête. 

Merci à vous ! 

Valérie Knecht-Deyber 
06 88 00 21 62 

La Ligue contre le cancer 

 

 

 

 

 

PLUi 

L’élaboration du plan local 
d’urbanisme intercommu-
nal (PLUi) de la Commu-
nauté de communes de la 
Vallée de la Doller et du 
Soultzbach (CCVDS) entre 
dans sa phase de finalisa-

tion. Ce document est 
d’une grande importance, 
il définit le droit du sol et 
de la construction de ma-

nière à assurer un dévelop-
pement maîtrisé et harmo-
nieux de notre vallée. Au 
mois de juillet 2017, la 

communauté de communes 
avait organisé deux pre-

mières réunions publiques 
pour présenter le projet 

d’aménagement et de dé-
veloppement durables 

(PADD) qui fixe les objec-
tifs du PLUi. Une année 

d’étude supplémentaire a 
été prise pour l’application 
du PADD dans sa traduction 
règlementaire. Une concer-

tation plus poussée avec 
les élus de la vallée a été 

mise en œuvre afin de 
mieux prendre en compte 
les spécificités des com-

munes de la vallée. Celle-ci 
a été divisée en trois sec-
teurs : Haute-Vallée, Pôle 
d’Ancrage et Avant-Vallée. 
Les réunions publiques or-
ganisées par secteurs les 

17, 18 et 19 décembre ont 
été consacrées à la présen-

tation de ses objectifs à 
travers le plan de zonage, 

le règlement et les orienta-
tions d’aménagement et de 

programmation.  

Retrouvez le projet de 
PLUi dans sa version de 

travail à la CCVDS, sur son 
site Internet et dans les 

mairies. 

Détails et documents  
disponibles sur  

www.cc-vallee-doller.fr/
documents-durbanisme 

Voir aussi le numéro 32 de 
la publication Connexions 
distribuée dans les boîtes 
aux lettres et disponible 
sur le site de la CCVDS 
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Tous les mardis de 14 h à 
18 h, à la salle festive de 
Mortzwiller, se rencontrent 
les « aînés » qui partagent 
l’enthousiasme des jeux de 
cartes et de société (tarot, 
belote, etc.), mais égale-
ment les personnes qui sou-
haitent rompre leur solitude 
autour d’une table où l’on 
peut discuter, tricoter, bro-
der, etc. D’autres ateliers 
sont proposés comme : 

 l’informatique, qui depuis 
peu propose la découverte 
du monde magique de la 
3D ; 

 le scrapbooking : décou-
page et mise en valeur des 
photos ; 

 la couture : confection de 
vêtements ; 

 l’atelier floral : confection 
d’un arrangement au gré 
des saisons ; 

 le mini tennis et l’entraî-
nement des jeunes compé-
titeurs se poursuivront 
tant que le temps est fa-
vorable. 

Pour tous renseignements, 
contactez Rose Marie Frick-

er, 03 69 19 20 59, e-mail : 
rosemariefricker@aol.com. 

Dès à présent réservez la 
date du prochain marché 
aux puces : jeudi de 
l’Ascension, le 21 mai 
2020. 

Le Comité de l’ASL souhaite 
à toutes et à tous un joyeux 
Noël et une bonne et heu-
reuse année 2020. Qu’elle 
nous donne d’heureux mo-
ments ensemble et le 
souffle d’accomplir de 
belles choses.  

ASL (Haut Soultzbach) 

Destinées aux enfants du 
Vallon et des environs ! 

La section Informatique de 
l’association ASL de Soppe-
le-Haut vous présente ses 
nouvelles activités 2020 
spécialement destinées aux 
enfants du Vallon du 
Soultzbach et des environs : 

Pour les Kids (6 à 9 ans) 

« Coding1 » : création de 
petits jeux vidéo au moyen 
du logiciel Scratch-Jr. Cette 
activité participe au déve-
loppement chez l’enfant, 
d’une réflexion structurée 
ainsi que l’analyse « quelle 
action pour quel résultat ». 
Elle lui permet également 
de penser à l’avance puis de 
tester ses idées. Chacun 
devra apporter une tablette 
Android. Adultes accompa-
gnateurs bienvenus pour les 
plus jeunes. 

 

Pour les 8 à 11 ans 

« Coding 2 » : initiation 
visuelle à la programmation 
mêlant jeux, art et sciences 
au moyen du logiciel 
Scratch2. Les enfants utili-
seront les ordinateurs de 
l’association. 

Pour les 10 à 15 ans 

« Création 3D » : apprentis-
sage de la modélisation 3D 
(objets, personnages, parti-
cules, tissus, etc.) et de leur 
animation. Travail sur les 
textures et l’éclairage des 
scènes. Impression 3D. Nous 
utiliserons le logiciel Blen-
der ainsi que les ordinateurs 
de l’association. 

Informations et préinscrip-
tions : 
André Cevlovsky 
ASL à Soppe-le-Haut 
Mél. : a.cevlo@laposte.net 

Nos activités prévues pour 
l’année 2020 : 

 Le carnaval, prévu le sa-
medi 8 février 2020 

 Le lapin de Pâques sera 
également au rendez-vous 
le samedi 28 mars 2020.  

 L’assemblée générale se 
tiendra le 30 avril 2020. 

 Les incontournables activi-
tés d’été durant la période 
estivale 

 Le marché puériculture, 
prévu le dimanche 
11 octobre 2020 

 La traditionnelle Saint-
Martin le mardi 10 no-
vembre 2020 

 Le Saint Nicolas le 5 dé-
cembre 2020 

Pour conclure, sachez que 
toutes les informations con-
cernant ces animations vous 
seront transmises au mo-
ment opportun soit par le 
biais de l’école, soit par 
distribution dans les boîtes 
aux lettres, soit par la page 
Facebook de l’association. 

N’hésitez pas à nous re-
joindre, qu’il s’agisse d’une 
implication ponctuelle ou 
permanente, vous êtes 
toutes et tous les bienve-
nus ! 

 

 

Nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année, 
et vous donnons rendez-vous 
en 2020 pour que cette nou-
velle année soit aussi fruc-
tueuse en événements ! 

Le comité de l’APVS  

apvs68@gmail.com 

Page Facebook : association 
des parents du vallon du 

Soultzbach 

Pilates 

L’association Gym Plaisir 
propose des cours de  

pilates le mercredi de 19 h 
à 20 h et de 20 h à 21 h  
à la salle communale de 

Soppe-le-Bas. Si vous êtes 
intéressé(e), n’hésitez pas 
à vous présenter à la salle 

auprès de l’animatrice. 

http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents-durbanisme/
http://www.cc-vallee-doller.fr/wp-content/uploads/2019/11/Connexions-32.pdf
mailto:parentsduvallon68@gmail.com
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Gratitude 
L’association Gratitude a eu 
le plaisir d’accueillir à la 
traditionnelle fête de Noël, 
dimanche le 8 décembre 
2019, les aînés des villages 
du vallon du Soultzbach. 

Une centaine de  personnes 
ont répondu présent et cela 
a rendu magique cette ren-
contre annuelle autour d’un 
repas de Noël où toute 
l’équipe de bénévoles a 
œuvré pour le bien-être de 
nos aînés. Notre talentueux 
cuisinier Jacques a concoc-

té un succulent repas qui a 
ravi les papilles de nos con-
vives. Afin de plonger nos 
hôtes dans une ambiance 
festive, notre ami Philippe 
avec son clavier a entraîné 
les invités à effectuer 
quelques pas de danse. Nos 
aînés ont grandement ap-
précié les démonstrations 
de danses, assurées par le 
« Country Club ». Les 
doyens présents de chaque 
village ont été mis à l’hon-
neur. Grâce à l’aide finan-

cière des communes du 
vallon du Soultzbach, le 
comité de Gratitude a pu 
mener à bien cette mani-
festation qui symbolise la 
magie de Noël, par le par-
tage, la joie et la bonne 
humeur. 

Nous vous souhaitons un 
joyeux Noël et une nouvelle 
année remplie de bonheur 
auprès de ceux qui vous 
sont chers.  

Rose Marie Fricker,  
présidente 

Country club Calamity Blue 
Qu’est-ce que  

la « country » ? 

Le terme « country & wes-
tern dance » souvent abré-
gé « country » est apparu 
dans les années 1980 aux 
États-Unis en référence à la 
musique du même nom, en 
pleine expansion à cette 
période. Jusque-là, on par-
lait de folk dance. Ces 
danses traditionnelles sont 
devenues, pratiquées par 
un groupe, culturelles et 
récréatives — un moyen de 
communication entre et 
avec les hommes et une 
expression corporelle mais 
aussi culturelle. 

Découlant de cette repré-
sentation culturelle, l’ha-
billement adopté au départ 
par les danseurs est un héri-
tage provenant des cowboys 
des années 1850, qui 
l’avaient eux-mêmes em-
prunté en partie aux vaque-
ros mexicains. Le fameux 
chapeau Stetson, attribut 
emblématique du cowboy, 
créé vers 1865 par 
John B. Stetson, l’indémo-
dable chemise à carreaux, 

le jeans, le bolotie (sorte 
de cravate), le bandana, 
l’indispensable ceinture et 
sa fameuse boucle et bien 
sûr les santiags : indispen-
sables à tout danseur. Por-
ter des vêtements de style 
western n’a bien sûr rien 
d’obligatoire mais contribue 
à créer cette fameuse at-
mosphère « country » qui 
participe au charme et au 
succès de ces danses. 

La danse country a connu 
plusieurs évolutions, sous 
ses aspects les plus divers, 
aussi bien l’incorporation 
des rythmes dans sa musi-
calité : valse, cajun, cha-
cha, rumba, rock, celtic…, 
que sa diversité des 
danses : danse en ligne, de 
partenaires, de couple… La 
danse demeure avant tout 
un divertissement. Les ef-
fets de la danse vont au-
delà du simple plaisir cor-
porel, puisqu’elle permet 
de véhiculer des idées, des 
émotions, voire même de 
l’histoire. 

Comme chaque année nous 
participons à diverses mani-

festations. Pour 2020, nous 
organisons notre 1er bal 
country de 14 à 19 h le 
dimanche 26 avril 2020 à 
la salle communale de 
Schweighouse avec l’or-
chestre Blue Night Country, 
une référence dans la ré-
gion ! Vous êtes toutes et 
tous les bienvenus, il suffit 
d’avoir quelques notions et 
la volonté de vouloir faire. 

Nous participerons égale-
ment, le 7 juin 2020, à une 
manifestation destinée à 
soutenir la recherche 
contre le lupus, une mala-
die auto-immune handica-
pante. Cette journée est 
organisée par M. Gérard 
Bermon, président de 
l’AMOS Sentheim. 

Pour la saison 2019/2020, 
nous avons sept nouvelles 
recrues à Sentheim et 
deux nouvelles recrues à 
Soppe-le-Bas. 

 

Edmond ALTER,  
Président 

 

L’Association des Parents du 
Vallon du Soultzbach se 
compose de parents de 
l’école maternelle et des 
écoles primaires de Soppe-
le-Bas et du Haut 
Soultzbach. 

Pour rappel, le but de notre 
association est d’organiser 

des activités extra-scolaires 
ainsi que des manifesta-
tions. Celles-ci permettent 
le financement de projets 
pédagogiques des écoles du 
Vallon. 

L’année 2019 s’achève, 
après avoir été riche en 
événements. Une fois de 

plus, les activités d’été ont 
eu un grand succès, plus de 
40 sessions durant les deux 
mois estivaux. Encore un 
grand merci à tous les in-
tervenants qui permettent 
à nos enfants de se divertir 
tout au long de leurs va-
cances. 

Association des parents du Vallon du Soultzbach 
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Corps intercommunal des sapeurs-pompiers  
Cette année encore, les 
sapeurs-pompiers intercom-
munaux du vallon du 
Soultzbach avaient fort à 
faire. En effet, les portes de 
la caserne se sont ouvertes 
pas moins de 147 fois 
(01.01.19 au 01.11.19) pour 
assurer une intervention par 
les 28 soldats du feu que 
compte notre équipe. 

Si nous analysons la réparti-
tion des interventions, nous 
pouvons remarquer que 
notre activité principale est 
le secours à personne. Sa-
chant que les chances de 
survie diminuent de 10 à 
12 % par minute lors d’un 
arrêt cardiaque, vous aurez 
compris tout l’intérêt d’un 
service de secours de proxi-
mité. 

Notre vallon a heureuse-
ment été épargné des catas-
trophes météorologiques 
contrairement à l’an passé, 
d’où la baisse du nombre 

d’interventions par rapport 
à 2018.  

Nous avons également réali-
sé cette année de nom-
breuses formations et as-
treintes, soit plus 46 750 
heures de disponibilités don-
nées par vos sapeurs-
pompiers à ce jour. 

Comme à l’accoutumée, 
notre traditionnelle fête de 
Sainte-Barbe est un moment 
pour remercier et récom-
penser certains d’entre nous 
en reconnaissance de leur 
réussite aux formations, 
leur engagement et leur 
abnégation. 

Ont été nommés au grade 
d’adjudant : les sergents-
chefs Jean-François Belli-
cam et Stéphane Schmitt. 

A été nommé au grade de 
caporal : le sapeur de 
1re classe Arthur Dubois. 

Ont été nommés au grade 
de 1re classe : les sapeurs 
Dylan Ficarelli et Manon 
Fontaine. 

Ont reçu la médaille d’ar-
gent pour 30 ans et 20 ans 
de service : respectivement 
le caporal-chef Hélène 
Goepfert et l’adjudant-chef 
Patrice Willemann. 

L’ensemble des sapeurs-
pompiers du vallon du 
Soultzbach se joint à moi 
pour vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l’an-
née 2020. 

Adjudant-chef  
Jérôme Muller  

 

 

 

 

 

C’est l’hiver ! Il ne faut 
pas oublier quelques règles 
pour que neige ne rime pas  

avec galère :  
déneiger les trottoirs, 

c’est de la responsabili-
té de chaque riverain, 
ne pas stationner de véhi-
cule pouvant entraver le 
passage du chasse-neige, 
recommander aux enfants 
de ne pas faire de luge ou 

autres glissades sur la 
chaussée, et enfin… 
rester prudents  

et patients ! 

SMICTOM 

En raison des fêtes de fin 
d’année, les bureaux du 

SMICTOM et la déchetterie 
d’Étueffont fermeront à 

12 h les mardi 24 et 
31 décembre. 

La collecte des ordures 
ménagères des mercredis 

25 décembre 2019 et 
1er janvier 2020 sera rat-

trapée le samedi 4 janvier 
2020. 

À compter du 1er janvier 
2020, le seuil de levées 
minimales du bac à or-

dures ménagères passe au 
nombre de douze par an 

(au lieu de six par se-
mestre). Ainsi, vous pour-
rez utiliser les douze pré-
sentations de votre bac à 
ordures ménagères inté-
grées dans le forfait de 

redevance incitative 
comme vous le souhaitez 

au cours d’une même  
année civile. 

Lors de sa séance du 
26 novembre 2019, le con-
seil municipal s’est penché 
sur la question de la fusion 
du corps des sapeurs-
pompiers du vallon du 
Soultzbach avec le corps des 
sapeurs-pompiers du Syndi-
cat intercommunal à voca-
tions multiples de Diefmat-
ten, Falkwiller, Gildwiller et 
Hecken. Extrait du procès-
verbal de la séance : 

« Le maire expose :  

Compte tenu de la cessation 
de fonction de chef de corps 
des sapeurs-pompiers du 
vallon du Soultzbach annon-
cée par l’adjudant-chef Jé-
rôme Muller depuis plus 
d’un an et de l’impossibilité 
de le remplacer en interne, 
eu égard à la disponibilité et 
aux formations demandées ; 

Compte tenu d’une part de 
la fragilité des effectifs et 
des compétences opération-
nelles au sein des sapeurs-
pompiers du Sivom de 
Diefmatten, Falkwiller, 
Gildwiller et Hecken et 
d’autre part de la disponibi-
lité et des formations du 

chef de corps Ludovic Ri-
chert ; 

Compte tenu de la nécessité 
d’adapter nos structures de 
gestion à la réalité de nos 
territoires ;  

Compte tenu du rôle social 
véhiculé par les sapeurs-
pompiers visant d’une part à 
susciter des vocations au-
près des jeunes et d’autre 
part à créer des liens entre 
les habitants au travers des 
amicales afin de faire vivre 
nos villages en milieu rural ;  

Le conseil municipal de 
Soppe-le-Bas à l’unanimité 
est favorable à la fusion des 
deux corps de sapeurs-
pompiers intercommunaux : 
celui du vallon du 
Soultzbach et celui du Sivom 
de Diefmatten, Falkwiller, 
Gildwiller et Hecken, l’ob-
jectif étant de maintenir un 
service à la population effi-
cace et de pérenniser les 
secours de proximité dans le 
vallon du Soultzbach et sur 
les communes de Diefmat-
ten, Falkwiller, Gildwiller et 
Hecken. Le conseil munici-
pal demande au Syndicat 

intercommunal du Soultz-
bach de procéder dans les 
meilleurs délais à la modifi-
cation des statuts en consé-
quence, sur deux points : 

a) Modification des statuts 
afin de créer un syndicat dit 
« à la carte » 

b) Extension de son péri-
mètre avec l’accueil au sein 
dudit syndicat des com-
munes de Diefmatten, 
Falkwiller, Gildwiller et 
Hecken pour la compétence 
« Incendie » 

Le conseil municipal de 
Soppe-le-Bas demande éga-
lement à chaque commune 
concernée de se prononcer 
sur le principe même de la 
fusion des deux corps de 
sapeurs-pompiers. Il serait 
opportun, pour chaque com-
mune, d’acter sa prise de 
position dans les deux pro-
chains mois afin de pouvoir 
avancer, de façon pragma-
tique, sur ce dossier, cher à 
nos sapeurs-pompiers. » 

Fusion du corps des sapeurs-pompiers 



Page 4  FLASH 313  Numéro 99  

Conseil de fabrique 

Chorale Sainte-Cécile 
La chorale Sainte-Cécile de 
Soppe-le-Bas a tenu son as-
semblée générale le 
20 novembre dernier. À 
cette occasion, Lau-
rent Draxel, l’organiste de 
Soppe-le-Bas, a été élu pré-

sident de la chorale. Marie-
Élisabeth Draxel en est dé-
sormais la secrétaire et Éve-
lyne Weiss, la trésorière. 
Tous trois ont déjà une so-
lide expérience de l’engage-
ment bénévole et sont en-

Le conseil de fabrique est 
très reconnaissant à tous 
ceux qui s’engagent pour 
l’église Saint-Vincent, 
d’une manière ou d’une 
autre. Cette année, il tient 
à remercier tout spéciale-
ment la chorale pour ses 
prestations lors des diverses 
célébrations, mais aussi 
pour le don de 1100 euros 
qu’elle a effectué en faveur 
de la souscription. Le con-
seil de fabrique partage 
avec vous ces lignes de 
Jean-Pierre Denis, extraites 
du livre Un catholique s’est 
échappé, qui rapporte que 
des habitants d’une petite 
commune des Côtes d’Ar-
mor ont refusé que leur 

église en péril de ruine ne 
soit démolie :  

« Un lieu de culte comme il 
en existe des milliers en 
France, sans intérêt archi-
tectural majeur, d’un en-
tretien onéreux et d’un 
usage de plus en plus occa-
sionnel. À Plouagat, d’ail-
leurs, la municipalité avait 
pris un arrêté de fermeture 
en raison des risques d’ef-
fondrement du bâtiment, la 
toiture et la charpente me-
naçant de faire craquer les 
murs. 

L’attachement des Français 
à des églises sans grâce et 
sans usage demeure donc 
fort, mais ambigu. Ce con-

servatisme patrimonial ne 
coïncide plus guère avec le 
culte lui-même, auquel on 
n’assiste pour ainsi dire 
jamais et dont on ignore 
désormais à peu près tout. 
Si tendresse il y a, c’est 
plutôt pour l’image idéali-
sée, sépia, d’une vie villa-
geoise depuis longtemps 
révolue. Quand il y avait un 
curé, mais aussi une épice-
rie et un bistrot, quand on 
n’avait pas besoin d’éclai-
rer le clocher la nuit pour 
savoir qu’il veillait sur 
nous. 

Et cependant, le “ droit ” à 
avoir son enterrement au 
village — à l’ancienne, 
comme le pain cuit au feu 

Souscription —  
Soppe-le-Bas se mobilise 

pour son église 

Le « compteur » de la sous-
cription en faveur de 

l’église Saint-Vincent af-
fiche 1530 euros pour 

2019, qui s’ajoutent aux 
sommes collectées depuis 

2016, soit au total 
13 834,03 euros. 

Va-t-il s’arrêter là pour 
cette année ? 

Entreprises et particuliers, 
il vous reste jusqu’au 

31 décembre prochain pour 
faire un don dans le cadre 

de la souscription en faveur 
de l’église Saint-Vincent et 
bénéficier d’une déduction 
fiscale au titre de 2019 ! 

Vous pouvez faire parvenir 
votre don (de préférence 
par chèque) à l’adresse 
Paroisse Saint-Vincent, 

32 rue Principale, 
68780 Soppe-le-Bas, 

en prenant soin de préciser 
vos nom et prénom (ou 
raison sociale), votre 

adresse (ou l’adresse de 
votre société) et si vous 

souhaitez bénéficier d’une 
déduction fiscale au titre 

de l’impôt sur le revenu ou 
de l’impôt sur les sociétés. 
Le reçu fiscal, qui sera éta-

bli par la Trésorerie de 
Masevaux, vous parviendra 
en 2020. Vous retrouverez 
toutes les informations sur 
la souscription, y compris 
le bulletin de souscription, 

à l’adresse  
www.soppe-le-bas.fr/

eglise. 

Le conseil de fabrique 
remercie tous ceux qui le 
soutiennent dans son ac-
tion, que ce soit par des 

dons (pour la souscription, 
pour le chauffage de 

l’église et autres) ou par 
leur engagement inlas-

sable en faveur de  
notre église. 

tourés d’une équipe dyna-
mique et généreuse : en 
plus d’animer avec talent 
les messes dominicales et 
les autres célébrations ryth-
mant la vie de notre village, 
la chorale Sainte-Cécile a 
décidé cette année de ver-
ser environ la moitié du 
bénéfice de son loto annuel 
à la souscription en faveur 
de l’église Saint-Vincent, 
soit pas moins de 
1100 euros compte tenu du 
résultat exceptionnellement 
élevé de l’édition 2019 de 
cette manifestation ! 

Vous aimez chanter ? Et si 
vous rejoigniez la chorale 
Sainte-Cécile ? La chorale 
recherche activement des 
personnes motivées dési-
reuses d’intégrer ses rangs 
(voir ci-contre). Les répéti-
tions ont généralement lieu 
les mercredis soir à 
20 heures avant les di-
manches où des messes ont 
lieu à Soppe-le-Bas, sauf 
situations exceptionnelles. 
Intéressé(e) ? N’hésitez pas 
à vous adresser à Lau-
rent Draxel (06 58 23 
68 38).  

Distribution des colis de NOËL des seniors 

En cette période de fin d’an-
née et comme tous les ans, 
la municipalité pense aux 
aînés du village en leurs of-

frant un petit présent. Carlo 
Schweitzer et Jean-Julien 
Weiss ont mis un point 
d’honneur pour livrer, à 

temps, ces colis à domicile.  

La commune contribue éga-
lement à l’association GRA-
TITUDE 
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Une année bien remplie 

Cette année encore, l’agen-
da de Flore et Loisirs aura 
été bien rempli ! Après son 
assemblée générale, le 
1er février, l’association a 
mis en place les décorations 
de Pâques, le 6 avril. Puis 
elle a organisé comme à 
l’accoutumée les 
« plantations de prin-
temps », qui se sont dérou-
lées cette année encore 
dans le cadre de la Journée 
citoyenne, le 18 mai. Les 
bénévoles ont ensuite assuré 
l’arrosage et l’entretien 
des plantes mises en place 
dans les jardinières et les 
parterres du village tout au 
long de l’été.  

La section citoyenne de 
Flore et Loisirs a organisé 
une grande soirée festive 
autour d’un bûcher, le 
29 juin, qui a attiré une 
foule nombreuse. Le 
7 septembre, elle a ensuite 
proposé une initiation au 
sursemis, avec la participa-
tion d’un agronome (voir 
encadré). 

Puis Flore et Loisirs a de 
nouveau proposé son grand 
repas paella, dont le succès 
ne se dément pas, le 
22 septembre. Animation 
surprise cette année : une 
démonstration de flamenco 
exécutée par des membres 
du groupe de danse 
LM Flamenco, de Richwiller. 
L’association a aussi renou-
velé sa traditionnelle 
« roulette de la chance », 
dotée de nombreux lots 
grâce à la générosité d’en-
treprises et d’artisans lo-
caux. Merci à eux ! 

Après quoi, il y a eu les 
« plantations d’automne », 
le 19 octobre.  

Le 10 novembre, la section 
« histoire et patrimoine » a 
proposé une mini-exposition 
intitulée « À la mémoire des 
soldats soppois : bribes de 
vies au service d’une pa-
trie », dans le cadre d’une 
soirée conviviale avec un 
quiz portant sur divers as-
pects de l’histoire de Soppe-
le-Bas. Félicitations aux 
gagnants du quiz, Jean-

Marie, Hélène et Ray-
mond !  

Enfin, le 30 novembre, les 
bénévoles ont mis en place 
les illuminations et décora-
tions de Noël. 

Alors que 2019 s’achève, 
l’heure est venue de songer 
à l’assemblée géné-
rale 2020, qui aura lieu le 
7 février prochain à 20 h à 
la salle communale. Si les 
activités de Flore et Loisirs 
vous intéressent, n’hésitez 
pas à participer à cette as-
semblée générale ou à pren-
dre contact avec le prési-
dent de l’association, Jo-
seph Wioland (03 89 26 
91 59). 

Le comité de Flore et Loi-
sirs adresse ses plus vifs 
remerciements à tous ceux 
qui contribuent aux di-
verses activités de l’asso-
ciation et souhaite une 
bonne et heureuse année 
2020 à l’ensemble des lec-
teurs du Flash 313.  

Section citoyenne 
Sursemis : belle réussite, ambiance assurée 

Jean-Julien Weiss, responsable de la section citoyenne de Flore et Loisirs, remer-
cie les membres de la section pour l’aide apportée à la plantation du nouveau ga-
zon sur différents terre-pleins à proximité de la nouvelle mairie, l’école et l’aire 
de jeux de Soppe-le-Bas. Ce 7 septembre, un agronome venu tout spécialement 
pour l’initiation au sursemis a par ailleurs partagé son précieux savoir-faire, 
« souvenir d’antan » : une intervention très appréciée. Avec une bonne équipe, 
tout semble plus facile. Les travaux restant à effectuer seront réalisés au prin-
temps prochain. La date sera communiquée publiquement et confirmée par SMS 
aux membres de la section citoyenne. Venez nombreux ! 

Bûcher 2020 : des sapins ? 
Nous sommes à la recherche de sapins pour construire le bûcher 2020. 

Veuillez-vous adresser à Jean-Julien Weiss au 06 68 53 82 31. 

Flore et Loisirs 

de bois — témoigne sans 
doute de la persistance 
d’une sorte d’inconscient 
chrétien. Si ce n’est la pers-
pective de la mort, le projet 
d’un mariage, le respect du 
travail des générations pas-
sées ou la simple nostalgie 
paysagère — on sent encore 
que le clocher donne au 
village sa silhouette et son 
âme. Abattez-le et ce sera 
fini. 

Le folklore comme l’identité 
ne sont donc pas dénués de 

toute vertu. Loin de moi 
l’idée de les traiter par un 
mépris prétendument spiri-
tuel. Au stade où nous en 
sommes, et pour quelques 
années ou quelques décen-
nies, il reste encore quelque 
chose de la religion quand la 
religion a disparu. » 

Si ces lignes peuvent pa-
raître sombres, le livre ne 
l’est pas. L’auteur plaide 
pour un catholicisme attes-
tataire : « gens de parole, 
gens de corps, gens 

d’actes ». À Soppe-le-Bas 
comme ailleurs, ces gens ne 
manquent pas. Et c’est ce 
qui permet au conseil de 
fabrique d’envisager l’ave-
nir avec une certaine séréni-
té.  

Le conseil de fabrique pré-
sente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2020 à tous 
les lecteurs du Flash 313. 

Commerce soppois 
 

Réouverture du  
dépôt de pain 

Le dépôt de pain du  
30 A rue Principale a  
rouvert ses portes le 

17 décembre.  
Coordonnées :  

Aux Délices de CHtoumpi 
Tél.  

06 62 79 02 53 
Mél.  

auxdelicesdechtoumpi.68@ 
gmail.com 


