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A Noël, il est tout aussi important d'ouvrir notre cœur que d'ouvrir nos cadeaux
Janice Maeditere

La Mairie a changé son adresse mail !!
Nouvelle adresse mail,
mairie@soppe-le-bas.fr
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LES CHRONIQUES DE SÉCURINOS

DÉCOUVRONS ENSEMBLE LE « VILAIN » DE L’HIVER, LE MONOXYDE DE CARBONE : ( CO )
Même si les modes de chauffage des maisons
modernes évoluent, on peut, cependant, par
inattention ou ignorance, être confronté au
monoxyde de carbone (CO).

Le Monoxyde de Carbone, rien que ce mot
doit faire peur !
Le monoxyde de carbone (ou CO) est issu
d'une mauvaise combustion d’énergies
inflammables : mazout, bois, charbon, gaz
naturel, propane ou butane, kérosène.

Que ce soit dans l’habitat ancien ou plus
récent, lors de travaux, lors de loisirs, le CO
s’invite toujours à partir du moment où l’on
met en présence, un combustible, un
comburant et l’énergie nécessaire à
l’inflammation du mélange. Le CO adore
quand les proportions de cette équation ne
sont pas respectées et principalement en
milieu confiné, c’est-à-dire, volontairement
ou involontairement, privé d’une partie de
l’oxygène contenu dans l’air ambiant.

Il provient de tout appareil (cuisinière,
chaudière, chauffe-eau, groupe électrogène,
poêle, cheminée...) utilisé en atmosphère
confinée ou dans un local exigu, ou tout
appareil défectueux.
Inodore, incolore, invisible, sans saveur et de
densité proche de l'air, le CO est quasiment
impossible à déceler par l’homme, d’où son
surnom de « tueur silencieux ».

L’hiver est donc la période la plus propice à
favoriser ce phénomène !

Un passager clandestin
Comment le CO agit-il sur l’organisme ?
Absorbé par les poumons lors de la
respiration, il réagit avec l’hémoglobine
(globules rouges) en se fixant sur celle-ci en
lieu et place des molécules d’oxygène,
l’empêchant ainsi de transporter l’oxygène
jusqu’aux tissus. Ce processus est d’autant
plus dommageable que le CO se fixe
durablement sur l’hémoglobine, ce qui
entraîne une asphyxie au fur et à mesure de
son inhalation. L’affection qui en résulte est
dénommée « intoxication oxycarbonée ».
Les chiffres résument la dangerosité de la
présence de CO dans l’air :
•
•
•
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0,1 % tue en 1 heure ;
1 % tue en 15 minutes ;
10 % de CO dans l’air tue
immédiatement (teneur uniquement
rencontrée lors d’un incendie).

Quels sont les premiers symptômes en cas d’intoxication au monoxyde de carbone ?
Trompeuse, l'intoxication au CO provoque de multiples symptômes, parfois même le coma d'emblée, entraînant un
décès rapide, faute d’intervention. Bien souvent, on retrouve les victimes derrière une porte ou voulant atteindre une
fenêtre ayant compris trop tardivement qu’il se passait quelque chose d’anormal.
Il faut être attentif aux premiers signes d'alerte : maux de tête, nausées, vomissements, malaise, vertige, faiblesse
musculaire ou grande fatigue, troubles du comportement, bourdonnements d’oreille ou coloration carmin de la peau
doivent aussi attirer l’attention.
Que faire en cas d'intoxication au monoxyde de carbone ?
•
•
•
•

Aérer la pièce immédiatement en ouvrant portes et fenêtres.
Évacuer la victime du local en prenant soin de ne pas respirer soi-même dans la pièce : un taux très élevé de
CO peut entraîner un coma brutal.
Appeler les secours : le 15, le 18 ou le 112, même si la ou les victimes ne se plaignent que d'un banal mal de
tête, a priori insignifiant.
Consulter systématiquement un médecin.

Quelles sont les causes d’un dégagement de monoxyde de carbone ?
Un mauvais fonctionnement ou un entretien insuffisant des appareils de chauffage et de production d’eau chaude
utilisant un combustible, peut entrainer un accident oxycarboné.
Les principaux facteurs sont :
•
•
•
•
•

Des défauts d’installation sur les équipements,
Une aération insuffisante des locaux habités voire l’obstruction des dispositifs de ventilation,
Un mauvais entretien ou l’absence d’entretien des installations,
L’obstruction d’un conduit de fumée,
Des chauffages d’appoint utilisés comme chauffage principal.

Mais pas que; exemples : Essai de moteur d’un véhicule, porte de garage fermée, travaux de réhabilitation en sous-sol
utilisant un groupe électrogène, etc.
Comment se prémunir du monoxyde de carbone ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Aérer fréquemment votre logement (10 mn/jour), même en hiver !
Ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération) de votre logement.
Faire vérifier vos appareils de chauffage et vos conduits d’évacuation des cheminées avant chaque hiver par un
professionnel qualifié.
Remplacer les appareils vétustes.
Proscrire tout appareil non réglementaire.
Ne pas se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage
Ne jamais faire tourner un moteur de voiture dans un garage fermé.
Installer un détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone dans votre logement

Sources documentaires :
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Etat civil 2021
Naissance
Noé, le 26 février fils de Wylliam WEISS et de Mélissa SIMON
Lyano, le 22 mars fils de Joseph SCHNOEBELEN et de Aurélie FRITSCH
Gabriel, le 26 mai fils de Jérémy KELLER et Céline RAVAUX
Marceau le 4 juin fils de François COLOMBA et Mélanie TONELLI

Eslem le 1er octobre 2021, fille de Ugar KIYICI et de Esra BASURAL,
Chloé le 1er octobre 2021, fille de Steven HOFFERT et Lucie FUSARO.

Âge d'or
Mme Bernadette WEISS le 18 janvier - 85 ans
M. Claude LAURENT le 26 août - 80 ans
Mme Yvette GEYER le 25 septembre - 85 ans

Décès
Mme Isabelle JUNCKER, le 15 février à Mulhouse
Mme Alice WEISS, le 19 juin à Mulhouse
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Les Pacs et Mariages de 2021.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à :
Marc EHRET et Agathe FAVEUX le 29 janvier
Sébastien GUINIER et Linda WAGNER le 11 octobre
Steven HOFFERT et Lucie FUSARO le 22 novembre

Quentin BREDA et Aurore GROSS le 12 juin

Georges TSUTSUPLISUS
SOBOLEVA le 31 juillet

et

Larisa

5

Jérôme SMIERZ et Katia PROVIN
le 14 août

Yves EICHER et Marie Louise ZIND
le 21 août
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Maxime SCHMITT et Agathe WALTER le 11 septembre
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Echos et travaux du village
Retour sur les 10 km autour de Soppe-le-bas
Le confinement nous a imposé de nombreuses règles restrictives, comme celle de limiter nos
déplacements à 10 km autour de notre domicile. Contraintes certes, mais cela a permis à nombre
d'entre vous de découvrir notre village et d'immortaliser de beaux paysages.
Nous remercions Sandrine J, Agnès D, Christelle G, Evelyne W, Brigitte W et Carlos S.
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Retour sur les 10 km autour de Soppe-le-bas
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Un zoom sur les manifestations Soppoises
"Marché autour du Stammtisch"
avec l'ensemble des associations,
Merci à tous les exposants et associations pour leur participation dans la
joie et la bonne humeur à notre 1ère saison du "Marché autour du
Stammtisch."
Le Stammtisch vous donne rendez-vous au printemps prochain pour une
nouvelle édition.

Calendrier 2022
3 avril
1er mai
5 juin
3 juillet
7 aout
4 septembre
2octobre
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CINÉ DANS LE PRÉ des 13, 14, 15 août 2021
La tête sous les étoiles,
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Journée citoyenne du 25 septembre
Journée citoyenne à Soppe-le-Bas
Un formidable élan de solidarité !
Vous avez été nombreux et nombreuses à vous mobilisér ét offrir dé votré témps pour œuvrér
ensemble à l'embellissement de notre village.
Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne
humeur, sous un soleil radieux.
Au fil du temps, toutes les missions confiées aux experts de la
journée ont été réalisées.
- Un gros chantier de câblage pour la décoration de Noël
réalisé par nos meilleurs électriciens.
- L’éntrétién dé la placé dé la fontainé avéc lé rétrait dés
buis.
- Au cimetière six sapins ont été enlevés pour préparer la
plantation des cyprès.
- Sursemis et entretien des pelouses avec nos experts.
- L’éntrétién dés abords dé la mairié, dé l'églisé du
cimetière.
La logistique était assurée du petit déjeuner à l'apéro en passant
bien sûr par le traditionnel repas dans une ambiance très
conviviale.
Merci à vous tous qui avez participé à cette 6ème édition avec succès.
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Soppe en lumières
Vin et chocolat chauds, belles décorations.
Ambiance chaleureuse autour du Père Noël avec
les enfants.
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Massage cardiaque du vendredi 22 octobre
Ambiance conviviale et participative pour la 1ère session
"massage cardiaque et défibrillateur".
Marie José Richard remercie chaleureusement les
participants de Soppe le Bas, les Pompiers Laure Weiss et
Jordan Berra pour leur assistance et mise à disposition du
matériel de secourisme, ainsi que le Chef de Corps pour
son soutien et l'association Flore et Loisirs pour
l'organisation.
Initiation à renouveler en 2022 !

Pour sauver des vies, téléchargez
l'application SAUV Life sur vos portables.

Marie José RICHARD

Nouveauté dans notre village
Le mot de Claire DEYBER
« Ce qui me plait, c’ést dé racontér uné histoiré. La vôtré. La vraié.
Celle qui vous ressemble dans la vraie vie. De sublimer les petites
choses du quotidien, de les montrer tel que vous les vivez.
Jé vous proposé plus qu’uné séancé photo. Jé vous proposé uné
expérience, un momént qu’on aura créé énsémblé.
J’ai la sénsation qu’aujourd’hui plus qué jamais, lés géns sé sont
recentrés sur leur famille,
qu’avéc lés événéménts récénts
ils appréciént davantagé cés instants d’êtré énsémblé ét dé
pouvoir se retrouver.
Et j’ai la sénsation qu’ils ont énvié d’én gardér uné tracé. »
Je suis Claire DEYBER et je suis photographe de famille.
Après 5 ans dé formation ét d’éxpériéncé, j’ai créé mon éntréprisé
à Soppe le bas en mars 2021.
Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ClaireDphotographie
https://www.instagram.com/clairedphotographie
et sur mon site internet : www.clairedeyber. fr
Claire DEYBER

15

MédiSoppe : répondre aujourd’hui aux besoins de demain
Le projet MédiSoppe a connu une accélération à l’été 2021 grâce aux
efforts déployés par le groupe de travail — efforts qu’il n’a pas relâchés
depuis, puisqu’il a notamment poursuivi ses prises de contact directes
avec des professionnels de santé (en particulier des médecins
généralistes) et ses publications sur la page Facebook de la commune,
dans l’espoir que celles-ci seraient partagées au maximum par les internautes.
Car, rappelons que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice pour donner un
maximum de chances à ce projet d’avenir, au service des Soppois et plus
généralement des habitants du secteur. Pour accroître la visibilité du projet au
niveau local, le groupe a également mis en place des banderoles le long de la
RD 483 et mené une campagne d’affichage dans les alentours. Aperçu en
images :

UN PROJET D’AVENIR
AU SERVICE DE TOUS

Si vous connaissez des
professionnels de santé
susceptibles d’être
intéressés par ce projet,
n’hésitez pas à les inviter à
s’adresser à la mairie de
Soppe-le-Bas
(03 89 26 90 68,

mairie@soppe-le-bas.fr

En haut, la banderole mise en place à deux endroits le long de la RD 483, en bas les posts publiés sur Facebook en
octobre et en novembre ; le second a également été utilisé comme affiche. À droite, une image et un plan extraits de
la présentation publiée sur le site Internet de la commune à l’adresse www.soppe-le-bas.fr/medisoppe.

Malgré les difficultés que connaissent actuellement nombre de collectivités recherchant des médecins, le
groupe de travail MédiSoppe entend bien explorer toutes les pistes pour participer à la construction de l’avenir
sanitaire de notre territoire. Et le vallon du Soultzbach a une vieille tradition en la matière : dès 2008, les
communes de Mortzwiller, Soppe-le-Bas et Soppe-le-Haut avaient organisé une réunion-débat portant plus
particulièrement sur les services d’urgences et les gardes médicales en place les week-ends dans le vallon du
Soultzbach. L’un des constats dressés à l’époque ? « Trouver un médecin devient un sujet de préoccupation
largement répandu pour la population. » Pour améliorer la situation concernant la prise en charge des urgences,
une solution avait alors été trouvée avec le corps de sapeurs-pompiers de Soppe-le-Bas, devenu intercommunal
en 2009. Aujourd’hui encore, nous avons la chance de pouvoir compter sur nos sapeurs-pompiers, mais la
question de la présence de médecins en nombre suffisant sur notre territoire se pose toujours avec acuité. Et
demain ? MédiSoppe.

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry
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NOUVEAUTÉ

Mylène SARROCA Présidente
Joseph WIOLAND
Vise président
Sophie LICHTIN
Secrétaire Présidente Conseil de fabrique
Brigitte WALTER
Secrétaire adjointe
André WALTER
Trésorier
Jérôme VOLTZ
Trésorier adjoint
Jean Julien WEISS Assesseurs
Pascale PAGET
Assesseurs

Jérôme MULLER Assesseurs
Laurent DRAXEL
Président de la Chorale Sainte Cécile
Frederic GLARDON
Président Les Vergers du Soultzbach
Jérôme WEISS
Représentant de L'Amicale des Sapeurs-Pompiers
Jean-Claude BARB
Président des Faucheurs de Marguerites
Thierry VAUT
Association des Parents du Vallon du Soultzbach
Christelle DE SIMONE Présidente Soultzbach en fête
Rose Marie FRICKER Présidente de Gratitude
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Corps intercommunal des sapeurs-pompiers
Mesdames, Messieurs,
Cette année encore, les Sapeurs-Pompiers,
désormais
réunis
sous
l’uniqué
Corps
Intercommunal
des
Sapeurs-Pompiers
du
Soultzbach, ont donné du temps, si précieux à
chacun, au profit de notre population locale.
Au momént d’écriré cé téxté, sachéz qué cé sont
plus d’uné céntainé d’intérvéntions qui ont été
traitées, de jour comme de nuit, en semaine comme
durant les week-ends.
Les interventions, de plus en plus nombreuses en
journée, de plus en plus orientées sur le secours à
personnes, nécessitent des Sapeurs-Pompiers
disponibles, pendant que la plupart des gens
travaillent loin de leur domicile. Notre disponibilité
est essentielle pour pouvoir assurer nos missions,
c’ést pourquoi jé profité dé l’occasion pour vous
rappeler que notre Centre, composé uniquement de
Sapeurs-Pompiers Volontaires, est en permanence
à la réchérché dé pérsonnés souhaitant s’invéstir ét
vivre une aventure humaine enrichissante en de
nombreux points.
En plus de leurs missions de secours et de formations, vos Sapeurs-Pompiers se retrouvent à
plusieurs autres endroits. En charge de pérenniser le vivier avec la formation de Jeunes SapeursPompiers, que ce soit en caserne, ou depuis le mois de septembre via un cursus spécifique au
collège de Burnhaupt-le-Haut, auquel plusieurs élèves du secteur ont adhéré, mais également à
apporter un soutien à des formations locales aux gestes qui sauvent.
Car au-délà, dé notré mission dé sécours, c’ést égalémént dans la prévention que notre corporation
a un rôlé à jouér, pour réduiré lé nombré d’accidénts évitablés, ét pouvoir nous rétrouvér tous
énsémblé célébrér lés différénts révéillons dé fin d’annéé. Il né mé résté donc plus qu’à vous
souhaiter à toutes et à tous dé béllés fêtés dé fin d’annéé.
Lieutenant Ludovic
RICHERT
Chef de Centre
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
Calendriers des Sapeurs-Pompiers 2022
Nous vous rémércions pour l’accuéil qué vous avéz résérvé aux SapeursPompiers lors de la distribution des calendriers 2022 le 11 novembre.

Week-end de la chance – LOTO
Après plusieurs annulations de nos
incontournables « Week-end de la chance », nous nous sommes
mobilisés au mieux pour vous accueillir lors de celui du mois
d’octobré avéc uné franché réussité malgré la pandémié toujours
présente.
En éspérant pouvoir rénouvélér l’évènémént én janviér 2022, sous
réserve de l’évolution dés conditions sanitairés…
Pour l’Amicalé dés Sapéurs-Pompiers du Vallon du Soultzbach
Calendrier des manifestations 2022 :
08 & 09 janvier 2022 : Week-end de la chance-Loto
17 juillet 2022
: Marché-Foire ST VINCENT
15 & 16 octobre 2022 : Week-end de la chance-Loto

Le mot du président :
L’annéé 2021 aura à nouvéau été marquéé par la COVID 19 ét sés nombréux variants, il n’aura
donc pas été simplé dé s’y rétrouvér avéc tout cela.
Plusieurs de nos manifestations ont dû être annulées, parfois au dernier moment : le marché foire
St-Vincent, les week-ends de la chance ; mais aussi notre Ste-Barbe qui représente pour nous,
Sapeurs-Pompiérs, un momént fort dé rétrouvaillés ét l’occasion dé méttré à l’honnéur bon
nombre de nos camarades.
Néanmoins nous avons pu constater, plus que jamais, le soutien porté par les citoyens envers les
Sapeurs-Pompiers.
Pour cela nous vous transmettons une fois de plus nos remerciements !
Je tiens également à féliciter et remercier tout le personnel du centre qui s’ést déméné pour
maintenir une activité opérationnelle malgré le contexte.
N’oublions pas non plus lés jeunes Sapeurs-Pompiers qui poursuivent au mieux leurs formations
afin de pouvoir rejoindre nos rangs.
Notre engagement de Sapeur-Pompier prend alors tout son sens dans ces périodes bien difficiles.
Au nom dé touté l’Amicalé dés Sapéurs-Pompiers du Vallon du Soultzbach, nous vous souhaitons
d’agréablés fêtés dé fin d’annéé ét prénéz soin dé vous !
Son président Jérôme WEISS
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Commémoration du 11 novembre 2021
Il y a 103 ans, l’armisticé du 11 novémbré
1918 mît fin à la Première Guerre Mondiale.
Signé à Rethondes dans un wagon du général
Foch, il sonné l’arrêt dés combats éntré lés
Alliés ét l’Allémagné qui durént dépuis quatré
ans.
En ce jour de souvenir, ayons une pensée pour
ces enfants, femmes et hommes qui sont
tombés pour une France libre.
Jeudi 11 novembre 2021, la France entière
commémore l'Armistice de la Première Guerre
Mondiale. Le village a participé à cette 103ème
journée nationale de commémoration de la
victoire et de la paix en hommage à tous
les "Morts pour la FRANCE" en présence
de Jean-Julien Weiss, Maire, des Adjoints,
de la gendarmerie et des SapeursPompiers du Soultzbach.

Mérci aux élèvés dé l’École Élémentaire du
vallon du Soultzbach dirigés par le
directeur Marc HOOG, qui nous ont chanté
la Marseillaise. La cérémonie s'est clôturée
avec le "Chant des Partisans".
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École maternelle
"La Grande Lessive"

La St Nicolas
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Un mot de L'association foncière de Soppe-le-Bas
L’aménagémént fonciér (rémémbrémént dés térrains agricolés) sur lé ban communal dé notré villagé a
généré én 1974 la naissancé dé l’Association Foncièré dé Soppé-le-Bas. Elle fonctionne grâce aux membres
du bureau qui élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire. Le trésorier ne peut être
statutairement que le percepteur de la trésorerie publique de Masevaux. Il est membre de droit tout comme
le maire de la commune. Respectivement, trois membres titulaires et deux membres suppléants sont
désignés par lé conséil municipal du liéu ét par la chambré d’agriculturé du Haut-Rhin. Ils doivent être
propriétaires de foncier agricole ; enfin, un membre de la DDT en fait partie également. Ce sont les
cotisations annuelles versées par les propriétaires de fonciers agricoles situés dans le périmètre dans
léquél a été éfféctué l’aménagémént qui pérméttént difficilémént à l’association dé vivré. Cétté cotisation
ést actuéllémént fixéé à 13€ dé l’héctaré à Soppe-le-Bas. Elle provient de près de 347 ha. Outre la réunion
annuelle du mois de janvier qui permet de voter le budget prévisionnel, elle se réunit plusieurs fois dans
l’annéé dès qu’uné décision importanté doit êtré prisé. L’association ést propriétaire des chemins
d’éxploitation agricolé ét dé cértains fossés situés dans lé périmètré défini précédémmént. Son objét ést
par conséquént l’éntrétién ét la réféction dé cés chémins ét dé cés fossés.
Les travaux d’entretien prioritaires envisagés pour cette
saison hivernale à venir (fin-février-mars) et décidés lors
de la dernière réunion du bureau de l’Association, sont
l’élagage des arbustes, arbres et autres haies bordant les
chemins. En effet, ces éléments constituent une véritable
gêne notamment pour le passage des engins agricoles qui
d’années en années sont plus imposants. Les
propriétaires peuvent aussi effectuer ces élagages le long
de ces chemins.
En ce mois de décembre, les membres se joignent à moi pour
vous souhaitér à vous ét à vos prochés, d’éxcélléntés fêtés dé
fin d’annéé ét uné bonné ét héuréusé annéé 2022.
Son président Henri DRAXEL

Travaux dans le cadre de la lutte contre les inondations
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Zoom sur les quatre saisons dans notre village !
L'hiver du 14 et 15 janvier 2021

Photos prises par Agnès D, Christelle G.,
Sandrine Y., Sophie L. et Brigitte W
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Printemps, Été et Automne 2021 dans toute sa splendeur !
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La Chronique de la vie des gens !
Après la guerre de 30 ans
Uné contribution à l’histoiré dé Soppé-le-Bas avait paru dans l’Annuairé dé la Société d’Histoiré
Sundgovienne de 1953 sous la plume de Joseph Meyer, curé du village, concernant essentiellement
les conséquences de la guerre de Trente Ans (1618-1648), grâce à d’anciéns régistrés paroissiaux
auxquéls il avait accès. La région n’était concérnéé qué par l’épisodé dé la guérré dés Suédois, dé
1632 à 1638. En voici un extrait intéressant :
« De mi-novembre 1632 à février 1633, le maire de Soppe-le-Bas a eu la mission, de la part du
gouvérnémént autrichién à Bélfort, où lés autorités d’Ensishéim siégéaiént, dé signalér sans délai
tout rénséignémént dont il pouvait avoir connaissancé dé l’avancéé dés Suédois ét dé léurs
cantonnéménts dans lés séctéurs d’Ensishéim, de Cernay et de Thann. Après la prise de Thann par
les Suédois fin décembre 1632, la ville et les communes de la seigneurie furent imposés de 2133
florins par semaine. Trois maires de la seigneurie, dont le maire de Soppe-le-Bas et Soppe-le-Haut,
s’én plaignirent à Thann. Ils furent accueillis à coups de poings et de bâtons par la soldatesque, et
mis uné nuit aux férs. Dés jours sombrés s’abattirént sur Soppé ; la plupart des habitants
s’énfuirént dans la montagné, ou moururént dé maladié, dé faim ou dé détresse. Si un compterendu de visite pastorale comptait 160 communiants en 1620, il ne comptait plus que 30 âmes en
1652. La paroissé était déssérvié par lés jésuités dé l’Oélénbérg, mais il n’y avait qué trois ou
quatre services divins par an. La nef actuelle a été construite en 1704-1706. La vieille petite église
a été démolie. En 1836-37 lé chœur actuél a été rajouté, ét la néf réhausséé dé 3,50 mètrés, car la
rué principalé qui longé l’églisé a été réhausséé. A partir dé 1660 la paroissé a été administréé par
Jacques Meyer, vicaire à Hohenrodern. Le maire était un Bitschenet (Pingenat). Le curé Stanz, de
Zug, administra le premier baptême en 1670 : c’était un énfant Schnoébélén, dont la famillé
habitait le village avant la guerre de 30 ans, et qui existe encore de nos jours.
Immigrant de Suisse, la famille Egly Michel est originaire de Eiger (ou Eiten). Comme aucun curé
né résidait à Soppé avant 1670, lés énfants furént baptisés à l’éxtériéur (Bérnwillér, Balschwillér).
Cétté famillé aussi s’ést mainténué. Lé moulin était ténu par Adam Hass, égalémént d’uné anciénné
lignéé. Lés bâtiménts ét l’étang sont éncoré visiblés, mais lé moulin n’ést plus én fonction. En 1671
le curé baptisa un fils de Melchior Studer de Einslisbuass (Luzern) et de Maria Mosewin, dont le
parrain était Christian Kern de Fribourg en Suisse. Melchior est décédé en 1675 dans la seigneurie
de Pruntrut (Porrentruy), mais sa ferme existe encore. La famille Pingenat (Bintschenat ou
Bitschenat) est aussi arrivée de Suisse vers 1670. Nicolas Pingenat était pendant longtemps le
maire de la mairie des deux Soppe. La famille possédait un relais de poste et une auberge. La
famille Martin est aussi ancienne, dont Jean qui a été enterré « à une heure de Pruntrut » ; il était
originaire de Suisse, et avait marié une fille Riff. En 1686 Nicolas Jung, de Didingen (canton de
Fribourg), s’ést marié avéc Anna Méyér dé Soppé-le-Bas. En 1693 c’ést la famillé Tréibér qui ést
venue de Suisse. »
Lé curé Méyér précisé aussi qu’il n’y a qué trois famillés, à sa connaissance, qui ont survécu à cette
guerre : les Schnoebelen, les Riff et les Meyer.

A propos de la conduite économique
Après la parution dé l’articlé dans lé dérniér Fil dé l’Info, un spécialisté én mécaniqué m’avait dit
qué cé n’était pas bon pour lés motéurs Diésél. Après discussion, il s’avéra qué c’ést lé térmé qui
est ambigu, et souvent compris comme « rouler lentement », ét qu’il vaut miéux lé rémplacér par
« conduite intelligente ». En effet, un moteur a un régime optimum, avec lequel il a les meilleures
performances : c’ést cé critèré qui ést détérminant au départ. Après, il faut réfléchir à sa façon dé
conduiré, ét survéillér la consommation instantanéé. Cé n’ést jamais simplé dé sé réméttré én
quéstion, mais c’ést toujours très utilé.
André DEYBER
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Les Associations
Flore et Loisirs
UN AUTOMNE TRES ACTIF.
Cette année encore tous les
membres de Flore et Loisirs ont
assuré
avec
brio
le
fleurissement du village malgré
le contexte sanitaire. Pas de
pause non plus pour "la Section
Citoyenne" ni pour la section
"Histoire et Patrimoine" qui continue de travailler sans relâche
et qui vient de présenter lors de l'expo du 13 et 14 novembre
son projet de parcours historique pour Soppe-Le-Bas tout en
publiant un recueil de la Chronique de la vie des gens, dont il
reste encore quelques exemplaires à acquérir en Mairie.
La Section peinture vient de reprendre ses activités depuis
quelques semaines.
Avec un courage exemplaire vu les conditions
météorologique une équipe a mis en place les
décorations et illuminations de Noël en partenariat
avec l'équipe municipale. Bref nous avons été très
actifs pour notre village sous formes diverses mais
toujours dans un esprit de convivialité puisque tous
ces bénévoles étaient réunis autour d'une table le 20
novembre pour y déguster une bonne paëlla en signe
de reconnaissance des efforts fournis durant toute
l'année.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe contactez le
Président de Flore et Loisirs au 06 04 41 48 15.
Toute l'Équipe vous souhaite de belles fêtes de fin
d'année.
Son président Joseph WIOLAND
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Histoire et Patrimoine
La section Histoire et Patrimoine de l'association Flore et
Loisirs a renoué, après une suspension liée à la pandémie
actuelle, avec ses expositions dans la salle communale.
Celle des 13 et 14 novembre dernier était consacrée au projet
de parcours historique que la section prévoit de déployer au
sein de Soppe-le-Bas. Malgré les règles sanitaires en vigueur,
cette exposition a été une réussite. Les Soppois ont été
nombreux à découvrir les panneaux du parcours et à les
commenter.
Les spécialistes invités pour
avis nous ont fait part de leur
admiration pour le travail de
recherche et la réalisation
de ces panneaux. Ils ont
volontiers échangé sur les
faits historiques et nous ont conseillé quelques améliorations :
moins de texte, plus d'images, de photographies, .... Bref, une
belle étape pour ce projet de parcours historique !
Le recueil de la « chronique de la vie des gens » rédigée par André Deyber a rencontré un franc
succès, confirmé par toutes les sollicitations pour une dédicace. Preuve en est que l'histoire du
village intéresse les Soppois. Il reste quelques exemplaires du recueil que vous pouvez vous
procurer
au
prix
de
20
euros
auprès de monsieur le maire lors de ses
permanences ou de Philippe Richard
en le contactant par SMS.
Nous recherchons toujours des membres
intéréssés par l’histoiré dé notré villagé pour
agrandir notre équipe. Nous sommes
également toujours en quête de documents,
photos, vieux papiers qui pourraient nous
aidér à résoudré nombré d’énigmés sur notré
histoire commune. Une vieille enveloppe, une
photo jaunie, un vieil acte notarié, un vieux
bail, … sont parfois richés d’énséignéménts. N’hésitéz pas à partager vos trouvailles et vos
anecdotes !
Contact : Philippe RICHARD
17, rue de Guewenheim à Soppe-le-Bas
Tél : 07 83 21 74 58

Section peinture
La saison continuera son chemin les séances
reprennent
le lundi 03 janvier 2022.
Deux options s'offrent à vous :
• Forfait journéé dé 09h30 à 17h00 pour 20€
• Forfait demi-journéé dé 14h00 à 17h00 pour 10€
Vous êtes tenté ? Contactez Michèle LUPORI au 06 06 40 32 14.
Responsable de la section peinture Michèle LUPORI
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APVS
L’Association dés Parénts du Vallon du Soultzbach sé composé
de parents de l'école maternelle et des écoles primaires de
Soppe-le-Bas et du Haut Soultzbach.
Pour rappel, le but dé notré association ést d’organisér dés
activités extra-scolaires ainsi que des manifestations. Celles-ci
permettent le financement de projets pédagogiques des écoles
du Vallon.
L’annéé 2021 s’achèvé, après uné périodé difficilé, l’APVS a pu
recommencer à organiser des événements dans notre Vallon.
Nous avons comméncé par l’organisation d’un concours dé
déssin sur lé thèmé dé Pâqués, plus d’uné quarantainé d’énfants
nous ont transmis
leurs dessins avec à
la
clé
une
distribution
de
chocolat. Cet été nous avons également pu proposer
une vingtaine de sessions d’activités pour le plus grand
bonheur des enfants. Enfin, le traditionnel défilé de la
St-Martin a pu être organisé sur la commune de Soppele-Bas, suivi d’un momént dé partagé aux abords dé
l’école maternelle.

Nos activités prévues pour l’année 2022 :
•
•
•
•
•
•
•

Carnaval 26 Février 2022 à Soppe le Bas.
Réunion préparatoiré activités d’été 2022 lé 12 Mars 2022
Marché puériculture le 13 Mars 2022, au foyer de Soppe le Haut
Lapin de Pâques le 9 Avril 2022 à Soppe le Haut.
Activités d’été, Juillét & Août
Assemblée générale le 28 Octobre 2022.
Saint Martin le 11 Novembre 2022 à Soppe le Haut

Pour conclure, sachez que toutes les informations
concernant ces animations vous seront transmises au
moment 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’hésitéz pas à nous réjoindré, qu'il s'agissé d'uné
implication ponctuelle ou permanente, vous êtes
toutes et tous les bienvenus !!
Nous vous souhaitons dé bonnés fétés dé fin d’annéé,
ét vous donnons réndéz-vous én 2022 pour qué cétté
nouvéllé annéé soit fructuéusé én événéménts !!
Le comité de l'APVS
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Gratitude
VALLON DU SOULTZBACH
La Fête de Noël des Ainés
L’association GRATITUDE én accord avéc lés
municipalités de SOPPE-LE-BAS et du HAUTSOULTZBACH, vous fait part que la Fête de
Noël n’aura pas liéu cétté annéé éncoré, car
les mesures de sécurité et de distanciation
sont toujours en vigueur.
Cette rencontre tant attendue par tous, ne
pourrait sé déroulér dans l’ésprit dé
convivialité, qui est notre priorité.
Néanmoins, dés bons d’achats à dépénsér
auprès des commerces du vallon seront
distribués à chaque personne de 70 et plus.
L’association GRATITUDE qui a én chargé l’organisation annuéllé dé la fête de Noël des Ainés du
Vallon du Soultzbach réchérché pour l’annéé 2022, dés bénévolés motivés (Femmes et hommes)
afin de palier au départ de 3 membres du comité ayant attéint l’âgé limite de 70 ans.
Pour la pérénnisation dé l’association il ést primordialé dé rénforcér lé comité par 3 pérsonnés ou
plus, afin de pouvoir perpétuer cette rencontre conviviale tant attendue par les Ainés de notre
vallon.
Contact : ROSE MARIE FRICKER 06 79 23 76 09 ou rosemariefricker@aol.com
Rose-Marie FRICKER

Les Faucheurs de Marguerites
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Caritas
Les bénévoles de Caritas Masevaux, vallée de la
Doller, agissent pour soutenir toute personne qui
se trouve en difficulté à cause de la perte d’émploi,
d’uné séparation, dé la solitudé… « « cela peut
arriver à tout le monde » , il ne faut pas hésiter à
pousser la porte des locaux de Caritas situés à
Masevaux, 11 place des Alliés.
L’accuéil ést assuré tous lés jéudis après-midi
dans les locaux dé l’équipé dé Caritas Masévaux,
pour l’aidé administrative et alimentaire, pour la
distribution dé vêtéménts, pour l’écouté autour d’un café…
Les jeudis matin, l’atéliér d’aidé à la réchérché d’émploi proposé un accompagnémént én vué dé
retrouver un travail, (convention signée avec Pôle emploi de Thann).
Chaqué sémainé, dés cours d’informatiqué ét dé français sont assurés par dés bénévolés, bién
conscients du caractère indispensable de ces deux compétences. Le dernier mardi du mois, a lieu
l’après-midi récréativé, pour rompré la solitudé ét sé rappélér qu’énsémblé, nous pouvons vraimént
construire une société plus fraternelle, ces moments de convivialité sont ouverts à tous.
Un coup dur ? Besoin de renseignement ? Envie de donner un peu de son temps ?
Appelez le 03 89 38 04 90 les jeudis ou le 06 89 77 22 80,
ou écrivez à caritasmasevaux@orange.fr

Conseil de fabrique
Comme vous avez pu le lire dans le bulletin inter paroissial, les
célébrations avec les enfants et les messes du vendredi auront de
nouvéau liéu à la sallé communalé ét non à l’églisé cét hivér. Lés méssés
du dimanché séront célébréés dans d’autrés paroissés dé notré
communauté de paroisses. En effet, les problèmes liés au chauffage de
l’églisé éxposés dans l’édition d’hivér 2020 du Flash 313 restent
d’actualité — non pas parcé qu’ils ont été négligés, mais parcé qué la
question du chauffage a été intégrée dans une
réflexion plus globale concernant les travaux
de réfection à réaliser. Nous vous remercions
de votre patience et de votre compréhension.

Le conseil de fabrique remercie tous ceux
qui le soutiennent dans son action, que ce soit par des dons (pour la
souscription, pour le chauffage de l’église et autres) ou par leur
engagement sans faille en faveur de notre église.
Le conseil de fabrique présente ses meilleurs vœux pour 2022
à tous les lecteurs de Soppe au fil de l’info.
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LE BOOK DE LA CCVDS
Tourisme – Station de Trail et Marche Santé
Une nouvelle offre touristique pour la vallée
de la Doller et du Soultzbach !
325km de circuits balisés Trail et Marché
santé ont vu le jour dans les Hautes Vosges
d’Alsacé
Dés brochurés sont disponiblés à l’Officé dé
Tourisme et les circuits sont accessibles sur
l’application mobile Balade Hautes Vosges Alsace.
Contact : Mme Sabrina GARDEUX Chargée de mission Tourisme

03 89 38 81 75 / sgardeux@cc-vallee-doller.fr
Crédit photo : © AB_CCVDS

SPANC – Nouveau règlement
Lé Sérvicé d’Assainissémént Non-Collectif de la CCVDS a validé son nouveau règlement.
Lé SPANC assuré lé conséil, l’information, la sénsibilisation ét l’accompagnémént dés usagérs
dans leur démarches.
Vous construisez, vous vendez, vous achetez ou réhabilitez votre maison, contactez la CCVDS
Mme Pauline WININGER Technicienne Environnement SPANC 03 89 38 81 75 /
pwininger@cc-vallee-doller.fr ou consultez le site internet : www.cc-vallee-doller.fr

PLUI – Approbation à venir
Lé Plan Local d’Urbanismé intércommunal dévrait êtré
approuvé et applicable au courant du premier trimestre
2022 !
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service
PLUi de la CCVDS Mme Elsa NORTH Chargée de mission
PLUi 03 89 38 81 75 / e.north@cc-vallee-doller.fr
Crédit photo : © AB_CCVDS

Fibre optique
Grâcé à uné convéntion signéé avéc l’opératéur XPFibre, la
Communauté de Communes a permis le déploiement de la fibre optique sur tout son territoire.
Lés travaux, qui sont réalisés sans appél à l’argént public, sont én cours dans toutés lés communés
en cette année 2021, en 3 phases :
- Installation du point de connexion central à Masevaux-Niédérbruck (Nœud dé
Raccordement Optique ou NRO)
- Installation des 25 Points de Mutualisation (PM), qui desserviront 400 abonnés chacun
- Raccordement des 7481 adresses éligibles à la fibre
Uné fois l’énsémblé dé cés travaux términés, chaqué foyér ou éntréprisé sé vérra proposér, par
l’opératéur dé son choix, uné offré fibre de son choix et en fonction de ses besoins.
Ce nouveau réseau coexistera encore quelques années avec le réseau câblé et/ou ADSL.
Contact : Mme Delphine PERNOT Directrice 03 89 38 81 75 / dpernot@cc-vallee-doller.fr
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Informatique – écrans dans les écoles :
Candidate dans le cadre du Plan de Relance, la
Communauté de Communes a été désignée lauréate
du programme de renouvellement informatique
dans ses écoles. Cé plan pérméttra d’équipér toutés
les classes du territoire en écrans interactifs et
ordinateurs portables. Le budget de cette opération
est de 195 000 €, subvéntionnéé à hautéur dé
135 000 €. Lé lancémént dés dotations dans les
écolés aura liéu sur touté l’annéé 2022.
Crédit photo : © DP_CCVDS
Contact : Mme Delphine PERNOT Directrice 03 89 38 81 75 / dpernot@cc-vallee-doller.fr

Service à la population – ALSH
La CCVDS dotera bientôt la Commune de
Burnhaupt-le-Bas d'un nouveau bâtiment pour
assurer le développement et la pérennité du
sérvicé d’accuéil périscolairé ét éxtra-scolaire.
La misé én sérvicé dé l’équipémént ést
envisageable à la rentrée de septembre 2023.
Contact : M. Thierry CIAVARELLA Chargé de
mission Service à la Population
03 89 38 81 75 / t.ciavarella@cc-valleedoller.fr

Source : site internet CCVDS

Présentation des zones d’activités :
La Communauté dé Communés gèré, dépuis 2018, 6 zonés d’activités qui rassémblént près dé
2000 émplois. Ellé gèré notammént l’éntretien et la rénovation des voiries mais aussi les
aménagéménts qui pérméttront d’accuéillir dé nouvéllés éntréprisés.
- Zone Industrielle de Burnhaupt-le-Bas : 20 hectares
- Zone Industrielle de Burnhaupt-le-Haut : 29 hectares
- Zone Industrielle de la Doller : 44 hectares
- Zone Artisanale de Soppe-le-Bas : 4 hectares
- Zone Industrielle Porte de Masevaux (Allmend) : 21 hectares
- Zoné Artisanalé du Domainé dé l’Abbayé : 3,5 hectares
Contact : Mme Manon GHILARDI Chargée de mission économique / Manager de Commerces
03 89 38 81 75 / mghilardi@cc-vallee-doller.fr
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Créaliance
Lé Liéu d’Accuéil Enfant Parént la Bullé d’Air du CSC Créaliancé
Lé LAEP la Bullé d’Air accuéillé lés énfants dé 0 à 6 ans
accompagnés de leurs parents, grands-parents et adultes
membres de la famille mais aussi les futurs parents. Deux accueils
sont proposés aux familles, en semaine impaire le mercredi aprèsmidi dé 15h à 17h dans lés locaux dé l’accuéil dé loisirs
périscolaire de Sentheim et en semaine paire le jeudi matin de 9h à 11h dans les locaux de
l’accuéil dé loisirs périscolairé dé Kirchbérg (hors vacancés scolairés).
Cet accueil est gratuit, anonyme, sans inscription et avec une arrivée possible tout au long de la
séance. 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
favorisér l’évéil, la découvérté dés plus pétits ét pérméttré lé partage au sein de la famille.
Lé LAEP pérmét aux famillés dé vénir librémént durant un accuéil pour s’accordér uné pausé
dans la semaine, se ressourcer, partager, observer son enfant et lui permettre de se socialiser
avant l’éntréé én colléctivité ou à l’écolé. Trois accuéillantés sont préséntés lors dés témps
d’accuéil pour échangér ét pérméttré à toutés lés famillés dé s’y séntir bién.
Lé LAEP fonctionné grâcé au financémént dé la Caissé d’Allocations Familialés 68 ét dé la
Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Vallon du Soultzbach.
Pour tous rénséignéménts, contactéz l’accuéil du CSC au 03.89.82.43.12 ou par
mail service.admin@crealiance.org.
Retrouvez-nous sur :
ou www.crealiance.org

Les animations D'ICARE
L’Association Icare, située à Sentheim, est un chantier d’insertion par le
maraîchage Bio, rattaché au Réseau National des Jardins de Cocagne.
Nous proposons à nos adhérénts consom’actéurs dés paniérs dé légumés Bio,
composés selon les saisons et récoltes du moment, via deux offres : l’offré
Fidélité pour dés paniérs hébdomadairés ou l’offré Liberté pour des
livraisons « à la carte » (par exemple : un panier une semaine sur deux), le
tout livré sur l’un dé nos 30 points dé rétraits paniérs dans lé Haut-Rhin.
Retrouvez également nos légumes Bio, locaux et solidaires sur nos marchés :
- A Masevaux, place des Alliés, les mercredis de 8h à 12h.
- A Sentheim, sur notre site, les jeudis de 15h30 à 18h30 et les samedis de 9h à 12h.
- Au magasin de producteurs, Saveurs et Couleurs de la Montagne, au 7 rue des fabriques à
Husseren-Wesserling.
N’hésitez pas à nous contacter :
contact@asso-icare.com
03.89.66.19.99
Site web : http://icare.reseaucocagne.asso.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/paniersICARE
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Association pour la protection de l'environnement
Fédération Départementale des
Chasseurs du Haut-Rhin

Echos des vallées
La Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux présente « Patrimoine
Doller » n°31
La SHVM viént dé sortir son nouvéau bullétin. L’annuairé 2021 totalisé 130
pagés abondammént illustréés ét rassémblé uné quinzainé d’articlés sur
l'histoire locale.
Au sommaire :
- Fouille archéologique du Rossberg : pistes de compréhension à
l’étudé d’uné anciénné marcairié
- Aux originés d’uné croix à Dollérén
- L’énséignémént primairé dans la hauté valléé dé la Dollér én 1871
- Albert TRESCH (1881-1948), peintre et militaire
- Franciser Mortzwiller !
- La longué cavalé dé Robért Schuman durant l’été 1942
- La correspondance de Jules Brendlen, Malgré-nous, avec sa maman Joséphine (1942-1944)
- Compléménts sur l’incorporation dé forcé
- L’éténdard du 2e régiment de dragons et la vallée de Masevaux
- Le témoignage de Fernand Helbling sur la libération de Michelbach en 1945
- Ballon d’Alsacé 1946 : sortie de route au « GINOT RANK »
- Valéry Giscard d’Estaing à Burnhaupt-le-Haut
- La genèse du chemin de fer touristique de la vallée de la Doller
- Éphéméride 2020
L’annuairé 2021 ést véndu au prix dé 17 € à la Maison dé la Préssé « Le Ranch », chez « Espace
Buro » ét à l’Officé du Tourismé dé Masévaux, ainsi qu’au tabac-presse « Le Haut » de Burnhauptle-Haut. Il ést égalémént possiblé dé l’achétér én ligne dans la boutique du site de la SHVM :
www.masevauxhistoire.fr
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INFOS PRATIQUES
Rappel sur le dépôt de déchets verts et
de la collecte des sacs jaunes pour janvier 2022
Le dépôt sera fermé jusqu'au 12 mars.
Les gravats sont interdits.
Le site restera accessible à pied durant tout l'hiver.
Collecte des sacs jaunes toutes les deux semaines paires.
1er ramassage jeudi 13 janvier.

Rappel pour la déchèterie mobile
La déchèterie mobile stationnera sur le parking de l'ancienne mairie, le mardi
28 décembre de 12h00 à 15h00.

Travaux de particuliers
De nombreux travaux (ex : ravalement de façade, réfection de toiture,
changement de fenêtre, clôture, garage, piscine, abri de jardin etc…) sont
soumis à déclaration. Pensez à contacter la Mairie.

Sécurité des biens
Dans le cadre de l'opération "Tranquillité Vacances" , la
gendarmerie nationale, une fois prévenue de vos dates d'absence,
veille sur votre logement vide et inclut dans ses tournées de
surveillance. Imprimer le formulaire "Opération Tranquillité
Vacances"
sur
le
site
https://www.public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 et déposezle en Gendarmerie.

Visirando
Utiliser l'application VISIRANDO et laissez-vous
guider pour une belle balade

https://www.visorando.com

Permis de conduire- carte grise
L'Etat simplifie vos démarches administratives et dématérialise ses
procédures. Depuis chez vous, à tout moment vous pouvez effectuer vos
démarches administratives en ligne :
permis de conduire, immatriculation : https:/ants.gouv.fr
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Bonnes fêtes de fin d'année !!

Recette de Noël !!
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