
Naissances 

• Louis, le 24 janvier, fils de Philippe Vaillant et d’Au-
rélie Bury 

• Lucie, le 27 février, fille d’Anthony  
Casagrande et de Sylvie Naegelen 

• Lina, le 16 mars, fille de Benjamin Roux et 
de Julie Gonzalez 

• Martin, le 3 avril, fils de Mathieu Peter et 
de Mylène Sarroca 

• Asli, le 20 mai, fille de Nihat Ucar et d’Emine Oztepe 

• Juliette, le 24 mai, fille de Quentin Breda et  
d’Aurore Gross 

• Izia, le 2 août, fille de Loïc Koensgen et  
de Chloé Depickere 

• Margaux, le 3 décembre, fille de Jérôme Kessler et 
de Manon Koenig 

Mariages 

• Yves Georg et Évelyne Ortéga, le 28 février 

• Jean Haas et Doris Grienenberger, le 22 juin 
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Mariages (suite) 

• Baptiste Mouhat et Florence Draxel,  
le 11 juillet 

• Hervé Henrotin et Claire Danois,  
le 18 juillet  

• Antoine Monteiro et Céline Capella, le 5 septembre  

• Jonathan Rietsch et Sylvie Pham, le 10 octobre 

Décès 

• René Escoffier, le 30 décembre 2019 

• Jean-Marie Schwalm, le 7 janvier 

• Lino Turpin, le 11 janvier 

• Georges Geyer, le 10 août 

• Daniel Hinterholz, le 29 août 

• Fernand Weiss, le 29 octobre 

• Louis Bruckert, le 13 novembre 

Cette année 2020 a 
été très singulière, 
et la crise sanitaire a 
lourdement impacté 
le comité haut-
rhinois de la Ligue 
contre le cancer. 

Comme vous le sa-
vez, la décision a 
été prise au prin-
temps d’annuler la 
quête annuelle, afin 
de protéger la santé 
de tous. Or, cette 
quête est la source 
principale du finan-
cement des missions 
de la Ligue (soutien 
à la recherche, aide 
aux personnes ma-
lades et à leurs 
proches, prévention, 
aide aux hôpitaux). 

Le comité a adressé 
à tous les donneurs 
un courrier explicatif 
de la situation et 
appelant à leur gé-
nérosité différem-
ment. Cela lui a per-

mis à ce jour de ré-
colter la somme de 
425 866 euros sur le 
département, dont 
1085 euros pour la 
commune de Soppe-
le-Bas. 

Que tous les dona-
teurs qui sont restés 
fidèles dans ce con-
texte difficile soient 
ici chaleureusement 
remerciés. Pour au-
tant, cette somme 
accuse une baisse de 
56 % des dons (68 % 
pour Soppe-le-Bas). 

Alors, en cette pé-
riode où les malades 
sont si durement 
impactés, nous vous 
invitons à soutenir la 
Ligue en lui adres-
sant vos dons, par 
courrier : 11 rue 
Camille Schlumber-
ger CS 50119 68025 
Colmar ou sur son 
site Internet : www. 
liguecancer-cd68.fr. 

Quant à l’avenir, 
tout est mis en 
œuvre pour organi-
ser une quête dans 
son format habituel 
en avril-mai 2021. 
Vous reverrez donc 
bientôt les quê-
teuses et quêteurs 
de Soppe-le-Bas sil-
lonner les rues de 
notre village. 
L’équipe actuelle 
serait d’ailleurs ra-
vie d’accueillir de 
nouveaux membres. 
N’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

Contact : 
Valérie Knecht-
Deyber 
familleknechtdey-
ber@wanadoo.fr 
06 88 00 21 62 

La Ligue contre le cancer 

La commune de Soppe-le-Bas a un site Internet officiel, à l’adresse www.soppe-le-bas.fr. Ce site se veut à la fois une 
vitrine de notre village sur la Toile et une mine d’informations pour les Soppois et toutes les personnes intéressées.  

Les commerçants, artisans et entreprises de Soppe-le-Bas qui souhaitent que des informations concernant leur entreprise 
soient diffusées sous la rubrique « Entreprises locales » du menu « Vie locale » sont invités à compléter et à retourner  

à la mairie, par courrier postal ou par courriel sous forme numérisée, le formulaire disponible à l’adresse  
www.soppe-le-bas.fr/entreprises ou sur papier à la mairie. 

Ceux qui souhaitent que l’anniversaire ou les journées portes ouvertes de leur entreprise soient annoncés sur la page  
Facebook de la commune peuvent s’adresser directement à Brigitte Walter (b-walter@orange.fr, 07 70 52 34 65). 

La recette de Brigitte à retrouver sur Facebook : 

les leckerli allégés. Pour un Noël gourmand ! 

CHRONIQUE DE LA VIE DES GENS 

Toute l’équipe de 
rédaction du  

Flash 313 vous  
souhaite de très 

chaleureuses fêtes 
de fin d’année 

et vous présente 
ses meilleurs vœux 
pour l’année 2021. 
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Drôle d’époque 

Nous vivons une période 
difficile. Nous sommes au 
siècle de la communication, 
et chaque citoyen consi-
dère, à juste raison, qu’il a 
le droit d’être informé, et 
qu’il a le droit de donner 
son avis. Sur le plan com-
munal, c’est une très bonne 
chose. Nous vivons en-
semble sur un petit terri-
toire, et c’est à nous de 
l’aménager, et de le rendre 
le plus vivable pour tous. 

Sur un plan plus général, 
c’est différent : trop 
d’informations tuent la 
bonne information, et trop 
d’avis créent le trouble. 
Quel que soit le problème, 
pour trouver la meilleure 
solution, il y a les avis des 
spécialistes, de ceux qui 
sont pour, et celui de ceux 
qui sont contre, avec cha-
cun une série d’arguments. 
Et il y a les avis de gens qui 
n’y connaissent rien, mais 

qui sont certains d’avoir 
raison et d’avoir la meil-
leure et la seule solution. 
Allez faire le tri ! En fin de 
compte, il faut se fier à son 
bon sens, ou essayer de le 
retrouver. 

Un autre critère de notre 
époque, c’est la colère. Il 
n’y a pas un jour sans que 
ce terme ne soit utilisé. 
Vous pouvez parler de vos 
difficultés, vous pouvez 
considérer qu’il y a des in-
justices, vous pouvez râler 
contre telle ou telle me-
sure, vous pouvez crier 
votre désarroi, si vous 
n’êtes pas en colère, c’est 
nul ! Il faut obligatoirement 
être en colère ! Pourtant on 
nous avait enseigné que la 
colère est mauvaise conseil-
lère, qu’elle était plutôt un 
défaut qu’une qualité, 
qu’elle était la marque de 
personnes ne sachant pas se 
contrôler. Elle était aussi la 
marque d’enfants gâtés qui 

faisaient leur colère quand 
on leur refusait quelque 
chose : une tape sur les 
fesses réglait souvent le 
problème. 

Et cette colère, il faut la 
rendre publique, il faut se 
rassembler et manifester. Il 
faut se faire entendre. 
L’ennui, c’est que ces mani-
festations donnent réguliè-
rement aux casseurs l’occa-
sion de pouvoir s’exprimer 
en s’en prenant au bien 
d’autrui. Et ça fait quelques 
années que ça dure, c’est 
comme une routine. 

Ce serait bien si on pouvait, 
avec nos merveilleux 
moyens de communication, 
dialoguer sereinement pour 
trouver des solutions. Mais 
dialoguer, c’est essayer de 
comprendre le point de vue 
de l’autre, et réciproque-
ment. Et ça, ce n’est pas 
évident. 

André Deyber 

Amicale des sapeurs-pompiers 
Calendrier 2021 

La distribution tant attendue des calendriers 2021 a été repoussée au 20 décembre suite 
au confinement. Nous vous remercions pour votre accueil chaleureux et pour la rigueur 
concernant les gestes barrières lors du passage de vos sapeurs-pompiers. Si toutefois 
vous veniez à ne pas être présent lors de notre venue, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès de nous ou en mairie et nous ferons tout notre possible afin de vous faire parve-
nir le calendrier. 

Week-end de la chance / loto 

En raison de la pandémie de COVID-19, nous nous sommes retrouvés dans l’obligation 
d’annuler notre traditionnel loto d’octobre, ainsi que le Week-end de la chance de jan-
vier 2021 par sécurité sanitaire. Nous comptons sur votre compréhension et nous nous 
retrouverons dès que la situation le permettra. 

Marché-foire Saint-Vincent 

Ce fut avec regrets mais afin de préserver la santé de tous que nous nous sommes vus 
contraints d’annuler le marché-foire du 19 juillet 2020. Nous vous donnons dès mainte-
nant rendez-vous pour la 35e édition de cet évènement fort et incontournable de notre 
commune qui se déroulera le 18 juillet 2021. 

Vœux 

En cette fin d’année particulière, l’Amicale des sapeurs-pompiers du Soultzbach tient à 
vous remercier pour votre soutien et vous souhaite à toutes et à tous de très belles 
fêtes de fin d’année. Nous vous transmettons nos meilleurs vœux pour l’année à venir. 

https://www.liguecancer-cd68.fr/
https://www.liguecancer-cd68.fr/
mailto:familleknechtdeyber@wanadoo.fr
mailto:familleknechtdeyber@wanadoo.fr
http://www.soppe-le-bas.fr/
http://www.soppe-le-bas.fr/entreprises/
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La collectivité à l’heure du coronavirus... 
Soppe-le-Bas et les Soppois 
n’ont pas été épargnés par 
la pandémie de COVID-19. 
Marquée par le coronavirus, 
l’année 2020 restera triste-
ment dans les mémoires. Le 
SARS-CoV-2 a bouleversé la 
vie des individus et de la 
collectivité. 

Dans notre village comme 
ailleurs, le coronavirus a 
aussi mis à mal la vie asso-
ciative. Comme la com-
mune, nos associations et 
notre conseil de fabrique 
ont fait le choix de la res-
ponsabilité, en annulant les 
manifestations qui ris-
quaient d’exposer les parti-
cipants à un risque trop 
élevé. Plus que jamais, les 
mots de Saint-Exupéry ré-

sonnent dans nos têtes : 
« Chacun est responsable 
de tous. Chacun est seul 
responsable. Chacun est 
seul responsable de 
tous. » Car faire le choix de 
la responsabilité, c’est aussi 
soutenir nos soignants — 
tous nos soignants — qui 
œuvrent sans répit pour la 
collectivité. C’est recon-
naître leurs efforts, leur 
mérite. C’est aussi une 
marque de respect envers 
tous ceux qui ont continué 
de travailler pour que les 
services dont nous avons 
besoin au quotidien fonc-
tionnent. Tous méritent 
notre reconnaissance, et 
nous les remercions vive-
ment de leur engagement. 

Face à la pandémie, la pru-
dence reste de mise. Aussi 
n’y aura-t-il pas de cérémo-
nie des vœux 2021 dans 
notre commune. 

Tous ces mesures de pré-
caution n’ont toutefois pas 
empêché  — et n’empêche-
ront pas — les acteurs de la 
vie locale de poursuivre 
leur mission au service de la 
collectivité. En 2020 plus 
que jamais, ils ont eu à 
cœur d’assurer aux habi-
tants un cadre de vie 
agréable pour que le coro-
navirus n’ait pas raison de 
ce que nous pouvons tous 
contribuer à préserver : un 
village où il fait bon vivre. 

 

 

 

 

Déneigement 
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 responsabilité 
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 ! 

… c’est aussi cela : quelques images de 2020 

11-Novembre  : la cérémonie n’était pas ouverte au public,  mais 

un enfant du village a eu le privilège de porter le drapeau na-

tional. Il a chanté la Marseillaise. Bravo et merci, Nathan ! 

28 novembre : la grisaille et le vent n’ont pas 

suffi à décourager les participants à la jour-

née « Plantation et décorations de Noël ». 
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autres professionnels de 
l’enfance. 

Notre mission est de favori-
ser la rencontre et les 
échanges des assistants ma-
ternels, des enfants accueil-
lis et des parents, de recen-
ser l’offre et la demande 
d’accueil, l’aide aux parents 
dans leur fonction d’em-
ployeur, l’information des 
assistants maternels sur leur 
statut et leur professionnali-
sation. 

Un bulletin trimestriel et de 
nombreuses animations en 
matinée et en soirée y sont 
proposés : les rencontres 
itinérantes autour du jeu, 
l’animation Éveil et Pre-
miers Pas, les groupes de 
paroles et soirées convi-
viales, la bibliothèque, les 
conférences, … autant d’oc-
casions de se former et de 
tisser des liens. 

N’hésitez pas à contacter le 
RAM à Masevaux au 
03 89 82 47 35 ou à 
Burnhaupt-le-Haut au 
03 89 62 72 00 ou 
ram.mas@crealiance.org 

pour tous renseignements ou 
pour obtenir les coordon-
nées des assistantes mater-
nelles de la Vallée de la 
Doller. Ces services sont 
gratuits.  

L’ESPACE ADULTE du CSC 
Créaliance… Un espace 
d’activité varié, accessible 
et dynamique pour tous les 
âges et pour toute la fa-
mille !  

Pour les adultes, des activi-
tés socioculturelles pour 
s’essayer à de nouvelles 
techniques, prendre soin de 
soi, partager et échanger en 
toute convivialité ! 

Pour les familles (enfants 
accompagnés des parents, 
grands-parents…), un pro-
gramme d’animations fa-
milles toute l’année où vous 
retrouvez des sorties, spec-
tacles, animations jeux avec 
la ludothèque du CSC, ani-
mations familles…  

Et pour tous les acteurs de 
l’éducation des enfants, des 
actions parentalité : café 
des parents, animations 
parents enfants, dîner 

quizz… en lien avec le Ré-
seau parents 68 de la Vallée 
de la Doller et du Vallon du 
Soultzbach pour s’informer, 
échanger et rencontrer des 
professionnels de la paren-
talité. 

Nouveauté en 2020, le Lieu 
d’accueil parents enfants 
(LAEP) La Bulle d’Air ac-
cueille les enfants de 0 à 
6 ans accompagnés de leurs 
parents, grands-parents et 
adultes membres de la fa-
mille mais aussi les futurs 
parents. Deux accueils sont 
proposés aux familles hors 
vacances scolaires, en se-
maine impaire le mercredi 
après-midi de 15 h à 17 h 
dans les locaux de l’accueil 
de loisirs périscolaire de 
Sentheim et en semaine 
paire le jeudi matin de 
8 h 45 à 10 h 45 dans les 
locaux de l’accueil de loisirs 
périscolaire de Kirchberg 
(en raison de la COVID-19, 
accueil les mercredis matins 
à la place des jeudis matins 
à Kirchberg de 9 h à 11 h). 

Cet accueil est gratuit, ano-
nyme, sans inscription et 

avec une arrivée possible 
tout au long de la séance 
(en raison de la COVID-19 — 
préinscriptions obligatoires, 
car les places sont limitées). 
En toute convivialité, venez 
découvrir cet espace pour 
échanger, respirer et vous 
retrouver en famille. Des 
jeux, des jouets, des livres 
seront mis à disposition des 
familles pour favoriser 
l’éveil, la découverte des 
plus petits et permettre le 
partage au sein de la fa-
mille.   

Pour tous renseignements, 
contacter Aline Valley, res-
ponsable Espace Adulte — 
03 89 39 20 65 ou 
adulte.resp@crealiance.org  

Retrouvez l’actualité du CSC 
Créaliance sur le site inter-
net www.crealiance.org,  

ou sur Facebook, le Journal 
des Spectacles et L’Alsace — 

Pour Sortir 
Accueil : 03 89 82 43 12 ou 

service.admin@ 
crealiance.org 

mailto:ram.mas@crealiance.org
mailto:adulte.resp@crealiance.org
http://www.crealiance.org
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Le CSC Créaliance, c’est... 

L’ESPACE JEUNESSE 

Pour cette rentrée 
2020/2021 une forte de-
mande d’accueil pour le 
périscolaire de Soppe-le-Bas 
avec un agrément de 
49 places. Notre équipe 
d’animation se compose de 
quatre animateurs, une 
employée de collectivité et 
une responsable de site.  

Notre projet pédagogique 
cette année s’articule au-
tour de deux axes :  

• Le premier, sur la nécessi-
té de poser un cadre de 
vie en donnant des re-
pères clairs aux enfants 
sur leurs droits mais aussi 
leurs devoirs. 

• Le deuxième est la pour-
suite et la continuité de la 
préparation du tour de 
France en vélo de voyage 
pour la responsable avec 
un départ reporté au 
1er mai 2021 à cause du 
COVID ! Les enfants de 
CM2 fréquentant l’accueil 
périscolaire pourront s’ils 
le souhaitent participer à 
trois jours de randonnée 
vélo dans la vallée de Ma-
sevaux et ses environs les 
26, 27, 28 avril 2021.  

En conclusion, c’est avec 
bienveillance et bonne hu-
meur que nous accueillons 
les enfants du vallon du 
Soultzbach. 

Masevaux Ados 

L’Espace Jeunes de Mase-
vaux accueille les collégiens 
et lycéens (dès l’entrée en 
6e jusqu’à la veille de leur 
majorité) de la communau-
té de communes de la Val-
lée de la Doller et du 

Soultzbach, au 2 rue de 
l’École à Masevaux 
(2e étage). L’équipe d’ani-
mation accueille les jeunes 
les mercredis ou samedis 
(selon un programme d’ac-
tivités varié) ainsi que trois 
jours pendant les vacances 
scolaires (mardi, mercredi 
et jeudi). Pour faciliter 
l’accès à tous ces accueils, 
des navettes en minibus 
sont organisées par 
l’équipe, pour chercher et 
ramener chaque jeune au 
sein de son village. Un bul-
letin d’inscription, à la 
carte, permet au jeune de 
s’inscrire aux activités choi-
sies (activités au centre, 
sorties…). Lors des vacances 
d’automne et d’été, 
l’équipe d’animation, en 
partenariat avec certaines 
communes, propose des 
chantiers jeunes qui per-
mettent aux jeunes de dé-
couvrir le monde du travail, 
de s’investir dans des ac-
tions de citoyenneté. Pour 
récompenser les jeunes de 
leur investissement, les 
communes qui nous soutien-
nent subventionnent cer-
tains projets des jeunes 
(grandes sorties, mini-
séjours).  

L’équipe d’animation inter-
vient aussi dans les collèges 
de Masevaux et de 
Burnhaupt-le-Haut pour une 
animation jeux (les jeunes 
viennent partager un mo-
ment convivial et faire des 
jeux de société variés en 
petits ou grands groupes) 
et, en lien avec les équipes 
éducatives des collèges, un 
Contrat Local d’Accompa-
gnement à la Scolarité 
(CLAS) [un groupe de jeunes 
s’engage, crée et déve-
loppe un projet, comme 

celui de réaliser un escape 
game pour les autres collé-
giens, les professeurs, leurs 
parents ou les familles qui 
viennent aux journées 
portes ouvertes des collèges 
et aborde ainsi certaines 
matières de façon détour-
née].  

Pour tout complément 
d’information, veuillez-vous 
renseigner auprès de la res-
ponsable de l’Espace 
Jeunes au 06 62 42 84 36. 

Le CSC Créaliance, c’est 
aussi... 

L’ESPACE ENFANCE 

L’Espace Enfance Créa-
liance dispose de trois  
multi-accueils (Burnhaupt-
le-Haut, Sentheim et Mase-
vaux) accueillant des en-
fants âgés de 10 semaines à 
3 ans, du lundi au vendredi 
de 7 h à 18 h 30 (19 h pour 
Masevaux). 

Quelles que soient vos né-
cessités d’accueil, nous 
nous tenons à votre disposi-
tion pour les étudier et vous 
proposer des solutions con-
formes à vos souhaits. N’hé-
sitez pas à contacter 
Mme Frédérique Galli :  
enfance.accueil@crealiance.org 
— Tél. : 03 89 39 00 14 — 
Permanences télépho-
niques : lundi, mercredi et 
vendredi : 9 h-12 h et 14 h-
18 h.  

Le RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) du CSC Créa-
liance : 

Un lieu de ressource et 
d’information au service 
des parents de la commu-
nauté de communes de la 
Vallée de la Doller, des as-
sistants maternels agréés ou 
candidats à l’agrément et 

Créaliance 

Gratitude 

Compte tenu de la crise 
sanitaire, il a été décidé 
d’annuler la traditionnelle 
Fête des aînés du Vallon du 
Soultzbach, moment convi-
vial très apprécié par tous, 
et organisé par l’association 
Gratitude avec le soutien 
financier des municipalités. 

Néanmoins, des bons 
d’achat à dépenser auprès 
des commerçants du vallon 
seront distribués à chaque 
aîné de 70 ans et plus.  

Caritas Masevaux 
1. Accompagnement au 
retour à l’emploi, aide 
administrative et à la mo-
bilité : permanence tous 
les jeudis de 9 h à 11 h. 

2. Accompagnement des 
familles : permanence tous 
les jeudis de 14 h à 16 h, 
accueil, écoute, aide ad-
ministrative, si besoin se-
cours en lien avec les ser-
vices sociaux et les CCAS 
des communes, aides d’ur-
gence alimentaires et ma-
térielles. 

3. Accompagnement à la 
scolarité, goûters récréa-
tifs : suite aux obligations 
sanitaires et de distancia-
tion, nous étudions encore 
les possibilités d’accueil. 

4. Convivialité partagée : 
pour les mêmes raisons 
que ci-dessus, nous ne sa-
vons pas encore quand 
nous pourrons reprendre 
cet accueil. 

La marche solidaire 
« CARITAS », qui depuis 
plus de 20 ans a lieu en 
octobre, n’a pas pu avoir 
lieu cette année en raison 
du COVID-19 et des règles 
sanitaires qui l’accompa-
gnaient. Le marché de 
Noël a lui aussi été annulé. 

Les bénévoles de Caritas 
Masevaux souhaitent pour-
suivre leur accompagne-
ment et leur soutien aux 
personnes en précarité de 
notre Vallée, mais les an-
nulations ci-dessus pèsent 
lourdement sur leurs fi-
nances et cela d’autant 
que nous ignorons pour le 
moment l’impact de la 
banque alimentaire pour 
les temps à venir. 

Caritas Masevaux fait donc 
appel à votre générosité 
et vous en remercie par 
avance ; les dons peuvent 
être envoyés à Caritas Ma-
sevaux, 11 Place des Al-
liés, 68290 Masevaux-
Niederbruck.  
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Corps intercommunal des sapeurs-pompiers  
Mesdames, Messieurs, 

L’année 2020 marquera un 
tournant majeur dans la vie 
courante de nos sapeurs-
pompiers locaux. 

Depuis près de 2 ans, des 
échanges ont été menés en 
vue d’un rapprochement 
entre les centres voisins du 
Vallon du Soultzbach et de 
Diefmatten-Falkwiller-
Gildwiller-Hecken. Ce rap-
prochement est devenu une 
nécessité pour plusieurs 
raisons, parmi lesquelles la 
baisse significative et régu-
lière des effectifs dispo-
nibles en journée ainsi que 
la hausse continue des solli-
citations à laquelle nous 
devons faire face. 

Depuis le 1er juillet, les 
communes de Diefmatten, 
Falkwiller, Gildwiller, 
Hecken, Le Haut Soultzbach 
et Soppe-le-Bas disposent 
alors d’un seul et unique 
corps de première interven-
tion, fort d’une quarantaine 
d’hommes et femmes, prêts 
à intervenir en tout temps 

et en tous lieux, au service 
et pour le bien de la popula-
tion. 

Pour assurer la relève, une 
dizaine de Jeunes Sapeurs-
Pompiers est en train de se 
former pour être prête, dès 
lors qu’ils auront 16 ans, à 
« monter dans les ca-
mions ». 

Je profiterai de l’occasion, 
qui m’est donnée ici pour 
lancer un appel à toute per-
sonne souhaitant venir ren-
forcer nos effectifs ! Il ne 
faut pas hésiter à prendre 
contact avec moi 
(coordonnées disponibles 
dans votre mairie ou par 
l’intermédiaire d’un sapeur-
pompier déjà actif) pour 
échanger sur les détails qui 
pourraient conduire à un 
futur engagement. 

Dans le contexte particulier 
qui nous entoure en cette 
année 2020, nous n’avons 
pas été en mesure de vous 
retrouver aussi régulière-
ment que nous l’aurions 
souhaité, qu’il s’agisse de 

nos traditionnelles manifes-
tations organisées par les 
amicales ou encore par 
notre présence aux cérémo-
nies officielles. 

Nous vous donnerons très 
certainement rapidement 
des nouvelles du rendez-
vous qui officialisera l’unifi-
cation de nos unités, pour 
nous rencontrer et pour 
échanger dans le cadre de 
belles portes ouvertes dès 
que les conditions nous le 
permettront à nouveau. 

Enfin, nous tenions, l’en-
semble de mes camarades 
et moi-même, à affirmer 
notre soutien à toutes les 
personnes qui ont souffert, 
d’une manière ou d’une 
autre, durant cette année, 
en espérant que le futur soit 
bien plus réjouissant et se-
rein que ces derniers mois. 

Belles fêtes de fin d’année à 
toutes et tous. 

Adjudant-chef  
Ludovic Richert  
Chef de centre  

Travaux d’abattage 

Les travaux d’abattage réa-
lisés en novembre par 
l’EPAGE de la Largue ont 
permis de sécuriser l’accès 
au parking de la mairie, 
ainsi que les abords de la 
rivière. Les arbres retirés 
étaient malades et mena-
çaient de tomber. Des 
jeunes pousses de diffé-
rentes essences seront re-
plantées. 

Plantations devant  
la mairie 

Le 28 novembre, divers 
arbres et plantes ont été 
mis en place devant la mai-
rie afin d’embellir et 
d’égayer les lieux. 

Travaux à  
l’ancienne mairie 

Les locaux de l’ancienne 
mairie sont en cours de réa-
ménagement. 

Travaux Syndicat  
intercommunal 
du Soultzbach 
En accord avec le directeur 
des écoles élémentaires du 
Vallon du Soultzbach et le 

président du Syndicat  
intercommunal du 
Soultzbach, Rose  

Marie Fricker, conseillère 
municipale du Haut 

Soultzbach, a confectionné 
une centaine de masques 

en tissu pour tous les 
élèves des trois écoles  

élémentaires. 

Un grand merci à elle pour 
cette initiative et bravo ! 
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Conseil de fabrique 

Chorale  
Sainte-Cécile 

Fermeture de l’église  
pour l’hiver 

Comme vous avez pu le lire 
dans le bulletin interparois-
sial de décembre, les célé-
brations avec les enfants et 
les messes prévues à Soppe-
le-Bas ce mois-ci ont lieu à 
la salle communale et non à 
l’église. Pourquoi ce chan-
gement de lieu ? Le corona-
virus a-t-il là encore frap-
pé ? La réponse est, en par-
tie, oui. En effet, nous ren-
controns actuellement deux 
problèmes inhérents au 
chauffage de l’église : 

La technique de fonctionne-
ment du chauffage 
(générateur air chaud pul-
sé) n’est pas en conformité 
avec le protocole sanitaire 
de la COVID-19. L’air est 
aspiré à l’intérieur de 

l’église, chauffé et refoulé 
par le système de ventila-
tion. Ce problème à lui seul 
n’aurait cependant pas em-
pêché de laisser l’église 
ouverte pour les personnes 
souhaitant simplement se 
recueillir. 

Des fissures sont cependant 
apparues sur le corps de 
chauffe de la chaudière. 
Elles ont été provisoirement 
réparées, afin de permettre 
à la chaudière de fonction-
ner pendant l’hiver dans un 
souci de préservation du 
bâtiment, mais il reste à 
trouver une solution pé-
renne, sachant que la réali-
sation de réparations plus 
importantes, voire le rem-
placement de la chaudière, 
aurait un coût très élevé (a 
priori entre 13 000 et 
25 000 euros). Pour l’heure, 

il est impossible d’écarter 
totalement le risque 
d’émission de monoxyde de 
carbone à l’intérieur de 
l’église. Or, ce gaz incolore 
et inodore est dangereux.  

Vu l’impossibilité de mettre 
en place un dispositif qui 
permettrait de contrôler en 
continu le taux de mo-
noxyde de carbone dans 
l’église de manière fiable 
et compte tenu des direc-
tives des différents profes-
sionnels après réparation de 
la panne sur le corps de 
chauffe, nous avons pris la 
difficile décision de fermer 
l’église pour l’hiver, ne 
pouvant garantir à 100 % la 
sécurité des personnes à 
l’intérieur de ce lieu. Nous 
vous remercions de votre 
compréhension. 

Souscription —  
Soppe-le-Bas se mobilise 

pour son église 

Le « compteur » de  
la souscription en faveur de 

l’église Saint-Vincent af-
fiche 225 euros pour 2020, 
qui s’ajoutent aux sommes 
collectées depuis 2016, soit 
au total 14 059,03 euros. 

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

Entreprises et particuliers, 
vous avez jusqu’au 

31 décembre prochain pour 
faire un don dans le cadre 
de la souscription et béné-
ficier d’une déduction fis-

cale au titre de 2020 ! 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 2021. 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. 

Le conseil de fabrique 
présente ses meilleurs 

vœux pour 2021 à tous les 
lecteurs du Flash 313. 

La chorale Sainte-Cécile 
vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous 
présente ses meilleurs 
vœux pour 2021. 

L’association Icare est un 
chantier d’insertion par le 
maraîchage biologique ratta-
ché au réseau national des 
Jardins de Cocagne. Son  
objectif est de donner du 
travail à des personnes éloi-
gnées de l’emploi par la pro-
duction de légumes, la for-
mation et l’accompagne-
ment. Les légumes produits 
sont principalement proposés 
sous forme d’adhésion à un 
panier, livré sur divers points 
de dépôt dans le Haut-Rhin. 

Les légumes produits par les 
équipes sont également pro-
posés à la vente sur des mar-
chés hebdomadaires. Sur le 
secteur Thur Doller, Icare est 
présent à Masevaux tous les 
mercredis matins et organise 
également une vente à l’étal 
sur son site administratif, 
situé 3 rue des Daims à 
Sentheim, tous les jeudis de 
15 h 30 à 18 h 30 ainsi que 
les samedis matins de 9 h à 
12 h. On y trouve les lé-
gumes bio, locaux et soli-
daires d’Icare ainsi que 
fruits, pains, œufs, jus, 
miel, confitures… également 
bio et principalement lo-
caux. 

Page 5  FLASH 313  Numéro 102  

Le virus du bénévolat 

L’année 2020 restera à ja-
mais gravée dans les mé-
moires comme celle du co-
ronavirus, de l’isolement, 
de la séparation. L’associa-
tion Flore et Loisirs a elle 
aussi été touchée : pas de 
soirée estivale autour du 
bûcher pour la section ci-
toyenne ; pas de repas pael-
la ; pas d’exposition pour la 
section « histoire et patri-
moine » ; suspension des 
séances des sections 
« peinture » et « poterie » 
peu après leur reprise, pas 
de repas interne... Les 
« plantations » de printemps 
et d’automne ainsi que le 
montage des décorations de 
Noël ont pu être maintenus, 
mais dans un cadre très con-
traint. Alors fini les fêtes 
qui réunissent les gens ? Fini 

les travaux qui rassem-
blent ? Certainement pas ! 
Et l’année 2020 n’aura pas 
été synonyme d’inactivité 
non plus ! 

Comme à l’accoutumée, les 
bénévoles ont assuré l’arro-
sage et l’entretien des 
plantes mises en place dans 
les jardinières et les par-
terres du village tout au 
long de l’été. Un grand mer-
ci à eux ! 

La section « histoire et pa-
trimoine » a quant à elle 
continué de travailler, no-
tamment à distance, sur 
divers projets prometteurs. 
Affaire à suivre ! 

Sous une pluie battante et 
avec beaucoup de courage, 
quelques membres de la 
section citoyenne ont béton-
né la partie haute de la rue 

des Vignes et renforcé le 
mur de clôture derrière 
l’école élémentaire le 
3 octobre. Un grand merci 
aux bénévoles ! 

Le comité de Flore et Loi-
sirs souhaite une bonne et 
heureuse année 2021 à 
l’ensemble des lecteurs du 
Flash 313. 

Pour en savoir plus sur les 
activités de Flore et Loisirs, 
n’hésitez pas à appeler Jo-
seph Wioland, président, au 
03 89 26 91 59. 

Flore et Loisirs 

Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux : 30 ans déjà ! 
C’est en 1990 qu’une équipe de passionnés d’histoire locale s’est constituée pour faire renaître 
la Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux (SHVM) qui avait connu une existence éphémère 
après la Seconde Guerre mondiale. 

Sous l’impulsion du président Jean-Marie Ehret, les membres de l’association s’attachent depuis 
lors à étudier, sauvegarder et promouvoir les traces du passé dans toutes les communes de la vallée de Masevaux et des 
vallons du Soultzbach et du Bourbach. 

La réalisation la plus marquante de la SHVM est le bulletin Patrimoine Doller, qui a été publié chaque année sans dis-
continuer depuis 1990. 

Le 30e anniversaire de la SHVM n’a malheureusement pas pu être fêté comme il se doit, en rai-
son de la pandémie, mais le bulletin 2020 a tout de même vu le jour et il constituera une belle 
idée de cadeau de Noël pour tous les amateurs d’histoire locale. 

Patrimoine Doller n° 30 est en vente au prix de 15 euros, à la Maison de la Presse Le Ranch, 
chez Espace Buro et à l’Office du Tourisme de Masevaux, ainsi qu’au tabac-presse « Le Haut » 
de Burnhaupt-le-Haut. Il peut également être acheté auprès des membres de la SHVM. 

La Société d’Histoire remercie la population pour son fidèle soutien et rappelle que toutes les 
personnes intéressées par l’histoire locale, de Sewen à Burnhaupt, peuvent rejoindre ses rangs. 

Contact : Denis Fluhr, secrétaire de la SHVM (denis.fluhr@orange.fr)  

Le Soultzbach en fête 

Après quatre longues années 
d’inactivité, l’association 
« Le Soultzbach en fête » 
reprend vie dans notre val-
lon sous l’impulsion de 
Christelle De Simone, prési-
dente. 

Lors de l’assemblée géné-
rale du 23 octobre 2020, un 
nouveau comité a été élu au 
sein de l’association « Le 
Soultzbach en fête ». Dans 

une ambiance conviviale et 
chaleureuse les membres 
fondateurs de l’association 
Jean-François Bellicam, San-
drine Niger, Anne-Sophie 
Haas, Christelle De Simone, 
Caroline et Cédric Rauber 
ont fait le choix de pour-
suivre l’aventure avec la 
nouvelle équipe. 

Le nouveau bureau est com-
posé de Christelle De Si-

mone (présidente), Brice 
Bezard (vice-président), 
Céline Bezard (secrétaire) 
et Jérôme Mathieu 
(trésorier). L’association n’a 
jamais compté autant de 
membres, douze au total, 
de quoi présager de belles 
actions dès que la situation 
sanitaire le permettra !  

Les membres du comité 

 

 

 

 

SMICTOM 
En raison des fêtes  

de fin d’année,  
la déchetterie  

d’Étueffont  
fermera à midi  

les 24 et 31 décembre. 

Les horaires d’hiver  
de la déchetterie fixe en 
vigueur du 1er octobre au 
31 mars sont les suivants : 

lundi : fermée ; 
du mardi au vendredi :  

de 9 h à 12 h et de  
13 h 30 à 16 h ; 

le samedi : non-stop  
de 9 h à 17 h. 

Au premier trimestre 2021, 
la déchetterie mobile sera 
de passage à Soppe-le-Bas 
le mardi 2 mars de 12 h à 

15 h (parking derrière 
l’ancienne mairie). 

http://www.soppe-le-bas.fr/eglise/
http://www.soppe-le-bas.fr/eglise/

