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Quand le printemps est trop arrosé, l'été se voit privé de rosée !
Serge Zeller

Rappel déchèterie mobile
La déchèterie mobile stationnera à Soppe-Le-Bas sur le parking de l'ancienne mairie, mardi 3 août de 12h à 15h
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LES CHRONIQUES DE SÉCURINOS

SÉCURINOS est un petit personnage espiègle qui se propose de vous faire découvrir les RISQUES auxquels chacun
d’entre nous peut être confronté dans la vie quotidienne, de façon individuelle ou collective et de vous fournir,
en toute modestie, les conseils ou marche à suivre afin d’en atténuer les conséquences, voire de les éviter.

Aujourd’hui parlons des risques domestiques et des conseils avisés pour les éviter.

A chaque âge, ses précautions !

Les
accidents
domestiques
sont
responsables chaque année de près de
20 000 morts en France, un chiffre quatre à
six fois plus important que celui des
accidents de la route. Les enfants et les
personnes âgées sont les plus touchés.
Pourtant, les accidents de la vie courante ne
sont pas une fatalité.

Si les plus jeunes sont les premières
victimes des accidents domestiques, les
personnes âgées ne sont pas à l'abri
d'une mauvaise chute... Comment
savoir si votre enfant est en sécurité
dans votre maison ou encore aménager
son appartement quand sa vue baisse ?
Nos conseils pour prévenir ces risques.

CE QUE VEULENT SAVOIR LES SECOURS
en cas d’appel à leurs services

LES NUMÉROS D’URGENCE
Accessibles 24h / 24 h et 7 jours sur 7
➢
➢
➢
➢
➢

➢ Le lieu précis de l’accident : La ville,
la rue, le numéro, le bâtiment,
l’étage, le téléphone, bref, tous
renseignements utiles pour
permettre aux secours d’arriver vite
➢ La nature de l’accident (brûlure,
chute, plaie.) et l’état du blessé

Le 15 : SAMU
Le 17 : Police-secours.Gendarmerie
Le 18 : Sapeurs-pompiers
Le 112 : N° d’urgence en Europe
Le 114 : N° d’urgence pour
personnes sourdes ou
malentendantes

NE RACCROCHEZ JAMAIS LE PREMIER
POUR ETRE SUR QUE TOUT A ÉTÉ NOTÉ
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PROTEGER LES SENIORS

PROTEGER LES ENFANTS
•

•

Informer, éduquer, agir

•

•

•

Prévenir les noyades
Ne jamais laisser un tout petit dans son
bain, près d’un plan d’eau ou d’une
piscine

•

•

Prévenir les chutes

•

Le mobilier, les équipements
Réhausser les canapés, sièges et lits trop
bas avec des plots adaptés
Equiper les toilettes d’un réhausseur et
d’une barre d’appui si nécessaire
Equiper la baignoire et la douche d’une
barre d’appui
Ranger les objets les plus couramment
utilisés à bonne hauteur (entre le niveau
des yeux et celui des hanches)

Prévenir les intoxications
Tenir hors de portée médicaments,
produits cosmétiques, produits
d’entretien et de bricolage

•

La circulation dans la maison
Ne pas encombrer les espaces de
circulation avec des meubles et des
plantes
Fixer les fils électriques, téléphone…au
mur
Equiper les escaliers d’une rampe solide

Installer des barrières en haut et en bas
des escaliers
Ne jamais laisser l’enfant seul sur la table
à langer ou dans la chaise haute
Ne pas mettre de meuble sous une
fenêtre et bloquer si possible son
ouverture avec un système de sécurité

•

Les revêtements de sol
Eviter les tapis ou les fixer avec un sous
tapis antidérapant
Installer des revêtements antidérapants
dans la salle d’eau, la cuisine
Recouvrir les bords des marches
d’escalier d’une bande antidérapante
Dégager les abords de la maison des
feuilles et autres végétaux glissants

Prévenir les suffocations
Mettre hors de portée les petits objets et
aliments (cacahuètes et autres fruits
secs.) sacs plastiques, ceintures, cordons,
épingles à nourrice.

•

L’éclairage
Equiper le logement d’éclairages en
nombre pour ne pas avoir de zone
d’ombre
Installer des interrupteurs près des portes
d’accès
Opter pour des ampoules à allumage
instantané
Fixer l’interrupteur de la lampe de chevet
à portée de main

Prévenir les brûlures
Ranger les briquets, allumettes…hors de
portée
Tourner les poignées de casserole vers
l’intérieur des plaques de cuisson
Eloigner les enfants des points chauds
(plaques de cuisson, four, barbecue,
cheminée.)
S’équiper de robinets thermostatiques
pour contrôler la température de l’eau

•

Aménager le domicile
Avec l’âge, la vue et la vigilance baissent,
on devient moins souple et les os se
fragilisent… Un grand nombre d’accidents
pourrait être évité grâce à un
environnement mieux sécurisé

Dès 18 mois un tout petit peut
comprendre des explications simples :
« Ça brûle », » tu peux tomber » etc. Il
est important d’expliquer ce qui est
dangereux, tout en sécurisant
l’environnement avec des équipements
adaptés et en adoptant les bons gestes

Prévenir les électrisations
Equiper les prises électriques de
dispositifs de sécurité
Débrancher un appareil électrique après
usage

Sources documentaires :
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Un regard sur la Communauté de communes
de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
PLUi.
Elsa NORTH, Agent de développement PLUi / Habitat.
Son parcours : Afin d’obténir sa licéncé proféssionnéllé én
Aménagement du Territoire à Strasbourg, Elsa a
choisi la CCVDS pour sa période de stage de 4 mois.
Son examen réussi en juin 2018, Elsa intègre la
collectivité en octobre où le poste a été créé pour
l’élaboration du PLUi dans la vallée.
Ses missions : Elsa a répris l’élaboration du PLUi, futur documént
qui rédigera le droit au sol pour les années à venir.
Ce travail consiste à allier tous les aspects du
territoire (tourisme, économie, habitat, agriculture,
environnémént…) dans un documént cadré pérméttant lé contrôlé d’un
développement harmonieux de la vallée.
Elle souhaité dévéloppér l’aménagémént dé la valléé én alliant la compéténcé habitat ét
compensation environnementale pour veiller à la préservation du cadre de vie des habitants de
la vallée.
Contact : Elsa North e.north@cc-vallee-doller.fr 03 89 38 81 75

Urbanisme.
𝐗𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐄𝐆𝐋𝐄𝐑 - Instructeur des droits au sol
Son parcours : Après avoir obtenu son master 2 en urbanisme à
Strasbourg, Xaviér comméncé à travaillér à l’ATIP
d’Haguénau én févriér 2016 ét il passé énsuité lé
concours de rédacteur en février 2020.
Il arrive à la CCVDS le 1er octobre 2020 pour le poste
d’instructéur dés droits au sol après lé départ à la
retraite de Mme Manigold.
Ses missions : Xavier vérifie la conformité des demandes de permis
dé construiré, d’aménagér, dé démolir ét dé toutés lés
requêtes préalables à des travaux.
Son rôle est tout aussi important auprès des
particuliérs qu’auprès dés élus. Il accompagne nos
concitoyens dans leurs projets urbanistiques et veille à
les rendre attentifs sur différents points juridiques.
Depuis son arrivée, Xavier a souhaité moderniser le service en créant un guide pour les habitants
et en mettant en place des formations pour les secrétaires de mairies.
Contact : Xavier Egler xegler@cc-vallee-doller.fr 03 89 38 81 75
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La crise sanitaire a fortement accentué les demandes de permis en tout genre, ce qui a nécessité
la préséncé d’uné assistanté pour lés démarchés administrativés.
𝐃𝐞𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐌𝐔𝐋𝐋𝐄𝐑 - Assistante urbanisme
Son parcours : BTS Assistante de direction en 2000 au lycée de
Thann. Arrivée en novembre 2002 à la CCVDS au
service des OM et aux relations du personnel.
Delphine est désormais rattachée au service de
l’urbanismé pour assistér M. Eglér car lés démandés
ont fortémént augménté dépuis plus d’un an.
Ses missions : Instruction des déclarations préalables et des
cértificats d’urbanismé, géstion dés archivés ét du
classement documentaire pour le service urbanisme.
Contact : Delphine Muller dessner@cc-vallee-doller.fr
03 89 38 81 75

Ecole maternelle
L'école maternelle dans le cadre d'un projet " Protéger l'environnement j'adhère " a pu
bénéficier d'une animation par le CPIE Haute Vosges. Le thème du projet : créer un
jardin éco responsable
Au programme :
- semis dans les classes
- jardiner en associant les plantes qui s'aiment, en invitant les petites bêtes utiles au
jardinier, en respectant le sol (paillage, utilisation d'outil comme le grelinette),
- création d'une butte de permaculture en réalisant un sandwich (ou lasagne selon les
goûts) de matière : carton, herbe, feuilles mortes, branchage, terre, compost ....
Ce projet va se poursuivre en profitant des belles journées qui s'annoncent ... création
d'une bande de prairie fleurie, plantation de petits fruitiers, plantation dans la butte, et
continuer à mettre des éléments, des abris pour les insectes. Affaire à suivre…
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Elections départementales et régionales.
Venez voter vos représentants départementaux et régionaux les
20 et 27 juin 2021.

Nouvel ouvrier communal.
Notre ouvrier communal Michel ROETHINGER nous a quittés le 28
février dernier.
A compter du 1er juillet, nous accueillons Mme Stéphanie VARRAULT
que vous croiserez dans nos rues.

La fibre arrive à Soppe-le-Bas.
Les travaux de déploiement de la fibre sont en cours dans
notre village. Nous vous tiendrons informés de
l'avancement du chantier.

Ne jetez plus vos cartouches d'encre vides.
Un récupérateur est mis à votre disposition à la mairie de Soppe-Le Bas.
L’association « Vivre avec Parkinson » collecte les cartouches vides.
L’argént récolté pérmét dé financér dés structurés commé lé CRM
(Centre de Réadaptation de Mulhouse).
Un chèqué dé 4000 éuros a été rémis au CRM avéc d’autrés actions qué
l’organisation a pu réalisér.
L’association « Vivre avec Parkinson » était invitée au CRM pour leur montrer le matériel qui
a été acheté avec cette somme.
Un récupérateur est mis à votre disposition à la mairie de Soppe-Le Bas.
L’association « Vivre avec Parkinson » collecte les cartouches vides.

Démarche pour se faire délivrer une nouvelle Carte
Nationale d'Identité.
A compter du 31 mai, tout usager du Haut-Rhin souhaitant se voir
délivrer une Carte Nationale d'Identité, ou souhaitant faire
renouveler sa carte arrivée à expiration bénéficiera d'une nouvelle
carte plus sécurisée et au format plus design. Plus d'infos =>
https://bit.ly/3u4rzdx
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MédiSoppe
Le 17 mai 2021, le maire a réuni le conseil municipal, le comité
consultatif aux travaux et les membres du groupe de travail
MédiSoppe qui réfléchit à la possibilité de créer des cabinets
médicaux dans l'ancienne école rue de Guewenheim. Le conseil
municipal n'a pas traduit en terme financier au niveau du budget
primitif 2021, la réalisation de ces travaux, eu égard aux conditions
restrictives de subventionnement pour ce type de dossier,
imposées par nos partenaires institutionnels. Une feuille de route a
été confiée à MédiSoppe, groupe de travail renouvelé et enrichi ;
trouver un médecin référent qui en terme "d'homme de l'Art"
copilotera ce projet. Dans un esprit plus large, le groupe de travail
MédiSoppe pourra aussi proposer une autre affectation à ce
bâtiment dans un projet à caractère culturel ou service à la
personne. MédiSoppe avec l'accompagnement du conseil municipal
reste à l'écoute de toute proposition relative à l'affectation de ce
bâtiment. Les services de la mairie se tiennent à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Alertes citoyens.
Dépuis 3 ans, la communé possèdé un systèmé d’information dé la
population destiné à avertir, en fonction des évènements, chaque
citoyen, des risques imminents pouvant se produire sur la
commune ou à transmettre des informations urgentes qui nous
parviennent par le biais de la Préfecture du Haut Rhin.
L’information, én fonction dés critèrés dé gravité, péut êtré
transmise par mail, par SMS ou par message vocal sur le téléphone
fixe pour celles et ceux qui ne possèdent pas de smartphone.
Les statistiques nous montrent qu’à peine un ménage sur trois, à
Soppe-le-Bas, ést inscrit sur la listé dé diffusion dés méssagés d’alértés concérnant la communé.
Lés dérnièrés pannés rélativés aux numéros d’urgéncés 15,17,18,112 qui ont affécté l’énsémblé
du territoire national, avec à certains endroits de possibles drames, nous interpellent !
C’ést pourquoi, nous vous conséillons fortémént dé vous maniféstér én mairié pour céllé ét céux
qui n’ont pas Intérnét ou diréctément sur le site de « ALERTE CITOYEN » afin de faire partie des
listes de diffusions de messages ciblés à votre intention.
L’inscription est gratuite et ne prend que peu de temps.
Nous sommes dans un monde où tout va très vite et la municipalité souhaite vous informer au
mieux des faits marquants qui pourraient impactér la vié quotidiénné dé chacun d’éntré nous.
Alors voici le lien pour les internautes :
https://soppe-le-bas.alertecitoyens.com
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Travaux village
Chemin du Merckenbach
Suite à la demande d'un permis de construire chemin du
Merckenbach, la voie a été aménagée et mise en conformité.

Protection contre les inondations
Entrée du village rue de Diefmatten
Les travaux de la retenue sont achevés il ne reste plus
qu'à fignoler l'embellissement.

Inondation école élémentaire
Protection contre les inondations à l'école
élémentaire !
Malgré la météo orageuse et avec beaucoup de
courage des membres du CM avec le soutien de la
Section Citoyenne ont travaillé sur ce chantier. Un
grand merci aux bénévoles.
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Manifestations et associations
Amicale des sapeurs pompiers
INFORMATION IMPORTANTE
Les conditions pour satisfaire la
sécurité de tous lors de notre
manifestation sont malheureusement
trop contraignantés. Aussi, l’Amicalé
des Sapeurs-pompiers du Vallon du
Soultzbach a le regret de vous informer
dé l’annulation du Marché-Foire 2021
prévu le 18 juillet prochain !
C’ést avéc béaucoup d’énthousiasmé
que nous projetons de vous accueillir à
nouveau en 2022... Prenez bien soin de
vous et de vos proches !
Jérôme Weiss Président Amicale des Sapeurs-pompiers

Chorale.
Vendredi 19 mars, le président M.Laurent
Draxel de la chorale a fort aimablement
accueilli MM. Yves Rechsteiner , Gwennin
l'Haridon et Hubert Brayé maître facteur
d'orgues de Mortzwiller dans le cadre d'une
étude d'orgue en Alsace. L'orgue de Soppe
le bas est resté dans un état proche de
l'origine. Son jeu de physharmonica est
d'ailleurs le seul à avoir été conservé en
France avec celui de Heimersdorf.
Yves Rechsteiner est organiste de concert,
directeur artistique du festival Toulouse les
Orgues et responsable à L'ISPAT de
Toulouse. La motivation de son voyage est
de construire un orgue transportable pour
fin 2021.
Depuis 2014 Yves rêve d'un orgue qui puisse jouer dans n'importe quel lieu. En 2019 il décida
de commander lui-même cet outil avec 3 artisans. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez
le suivre sur You tube https://youtu.be/aZTw4MiuuFo
Il postera prochainement une vidéo sur le fruit de son voyage en Alsace.
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Flore et loisirs
EMBELLISSEMENT DU VILLAGE –
PLANTATION PRINTANIERE 2021 !

Félicitation à notre président de Flore et Loisirs Joseph
WIOLAND pour cette belle organisation.
Le président remercie tous les bénévoles qui ont contribué
à la préparation, la plantation, la rénovation des plaques
Flore et loisirs et le futur embellissement du calvaire
L’émbéllissémént du villagé vous tiént à cœur, réjoignéz la
section Flore et Loisirs en contactant Joseph WIOLAND au
0389269159

Section peinture
Si les conditions sanitaires le permettent, la section
peinture reprendra son activité le 13 septembre.
Au choix : possibilité de venir pour la journée pour
20€ de 9h30 à 17h00 ou la demi-journée pour 10€ de
14h00 à 17h00.
Vous êtes tenté, contactez
Michèle Lupori au 0606403214
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La ligue contre le cancer
L’annéé 2020, marquéé par la pandémié
de Covid-19 aura bousculé La Ligue à bien
des égards. En particulier, la multiplication
des annulations (conférences, foulées de la
Ligue, etc.) a profondément impacté les
dons et obligé à une réduction des
budgets.
Mais pour autant, avéc détérmination, innovation ét solidarité, dé nouvéllés mobilisations ont
pu avoir liéu (sollicitation dés donatéurs, « Défouléés dé la Ligué », parténariats, Octobré Rosé,
étc.) ét gracé a la générosité dés donatéurs, lés missions ésséntiéllés d’accompagnémént dés
patiénts ét dé léurs prochés, d’actions dé prévéntion ét dé soutién a la réchérché ont pu étré
poursuiviés.
La Ligué sait ainsi qu’éllé péut comptér sur lé soutién dé sés généréux donatéurs ét dés
bénévolés qui ont manifésté léur désir dé continuér a luttér contré lé cancér.
Et c’ést bién lé cas a Soppé-lé-bas ! Dépuis lé 25 mai, 7 quétéusés -Lucétté Déybér, Martiné
Mazajczyk, Héléné Goépfért, Zoé Ehrart, Lauré Bélmonté, Marié-Joséé Richard ét moi-méméét 1 quétéur -Philippé Richard- sillonnént lés rués du villagé ét viénnént a votré contact, chéz
vous, pour vous proposér dé fairé un don én favéur dé la réchérché contré lé cancér. Cétté
annéé, pour pouvoir fairé événtuéllémént facé aux incértitudés dé l’évolution dé la situation
sanitairé, la quété duréra jusqu’au 14 juillét.
Soyéz dés a présént rémérciés pour la chaléur dé votré accuéil ét pour votré générosité.
Contact :
Valérié Knécht-Déybér
familléknéchtdéybér@wanadoo.fr
06 88 00 21 62

Prévention !
Avec l'arrivée des beaux jours, l'envie de se
balader se fait sentir.
Mais attention, vous n'êtes pas seul. Les tiques
sont de retour en forêt.
Susceptible de vous piquer, elles peuvent
causer la maladie de Lyme.
Pour prévenir des piqûres, adoptons des
gestes simples.
Office national des forêts Santé publique
France
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Créaliances
Les activités de l'espace adulte reprennent !! Voici le calendrier des dates de reprise !
Renseignement au 0389824312
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Ouverture de la piscine de Masevaux au public depuis le 9 juin 2021
Reprise par la Communauté de
Communes en 2002 dans le
cadre des transferts de
compétences,
la
Piscine
Intercommunale
connait
aujourd’hui un régain dé
dynamisme important avec
une
multiplication
des
activités et une fréquentation
en augmentation constante.
Horaires d'ouverture
depuis le 9 juin jusqu'au 2
juillet 2021
Aquabike : lundi 16h à 16h45, mardi 17h à 17h45, vendredi 12h20 à 13h05 et 20h à 20h45
Aquagym : mardi 18h15 à 19h, mercredi 11h à 11h45, dimanche 9h à 9h45
Aquasénior : vendredi 16h30 à 17h
Bébés nageurs : samedi 9h à 12h
Public : mardi 12h à 13h15 et 19h15 à 20h30, mercredi 13h à 20h, vendredi 12h à 13h30 et
17h30 à 19h30, samedi 13h à 18h, dimanche 10h30 à 12h30 et 14h à 17h.
A partir du 3 juillet jusqu'au 5 septembre 2021
– Ouverture public tous les jours de 12h à 19h, sauf le samedi 11h à 19h
– Activités tous les jours (sauf le samedi) de 11h à 11h45
Tarifs :
Entrée piscine : 3€ adultes, 2€ enfants (de 6 à 15 ans), 1.50€ PMR, 2.30€ étudiants (à partir
de 16 ans)
Aquabike : 12€
Aquagym : 6€
Aquatonic : 8€
Bébés nageurs : 7.80€ (2 adultes + 1 enfant), 9€ (2 adultes + 2 enfants)
Cours de natation individuel (1/2h) : 14€
Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page Facebook de la piscine
intercommunale : Piscine de Masevaux

Piscine intercommunale
de Masevaux
Rue du Stade
68290 MASEVAUX
T. 03 89 82 44 46
piscineaccueilmasevaux@yahoo.fr
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La belle saison des foins !
S'il fait beau et sec à
la Saint Roméo, garde
du foin pour tes
chevaux !
Dicton
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Le Marché autour du Stammtisch
se déroulera tous les premiers dimanches du mois
à partir du 4 juillet 2021. Venez partager un
moment de convivialité. Vous y trouverez les
animaux de la ferme, des artisans d'à côté, des
légumes et des produits d'ici et d'ailleurs. Le
Stammtisch vous propose de quoi vous désaltérer
et vous restaurer, dans la pure tradition Soppoise !!

Festival du cinéma
La tête sous les étoiles, un écran géant et de bons
films, c'est ce que vous proposent les associations
Soppoises le 13, 14 et 15 août 2021.
Plaisir des yeux mais aussi des papilles : buvettes
et restauration sur place sauront vous régaler et
vous désaltérer.
Alors tous à vos agendas pour noter cet
évènement festif et convivial !!
(Entrée gratuite, des bottes de paille seront à
disposition, il est possible d'emmener couverture
ou chaise selon l'envie de chacun)
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Etat civil
Naissance
Lyano, le 22 mars 2021 fils de Joseph SCHNOEBELEN et de Aurélie FRITSCH
Gabriel, le 26 mai 2021 fils de Jérémy KELLET et Céline RAVA

Âge d'or
22 juin Alice WEISS 90 ans

Mariage
Quentin BREDA et Aurore GROSS le 12 juin 2021

Régal des papilles avec une confiture de fraises maison !!
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