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Chers Villageois,

Après un été chaud, nous voici avec une bel automne non sans peine puisque l’enquête d’utilité 
publique liée à l’assainissement a fait déplacer les foules.

Plus de 30 pages ont été rédigées avec des avis différents. Certains citoyens ont manifesté leur avis 
publiquement en l’affichant sur leur propriété, d’autres l’ont fait savoir dans le registre d’enquête 
d’utilité publique.

Beaucoup d’entre vous sont venus me faire savoir qu’ils approuvent l’orientation prise par la Commune 
pour s’orienter vers un assainissement non collectif. De plus, le rapport rendu par Mme MABON en 
tant que Commissaire-Enquêteur va également dans ce sens.

Au sujet des travaux de réhabilitation de notre ancienne école en future mairie, les délais sont res-
pectés et nous en sommes à l’installation finale du chauffage. Les chapes à l’étage et au 
rez-de-chaussée sont réalisées, les isolations achevées et le parvis terminé.

Je vous rappelle que mes Adjoints et moi-même restons à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires ou pour toutes préoccupations. A cet effet, il convient de prendre attache avec mon 
secrétariat pour fixer un entretien en mairie.

Après toutes ces informations relatives à l’avenir de notre village, il me reste à convier les personnes 
âgées de plus de 65 ans à participer au prochain Repas des Aînés qui se tiendra le Samedi 9 Janvier 
2016 à la MARPA de Bréchaumont.

Votre Maire

Franck GUITTARD
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Conseil Municipal du 04 septembre 2015

Dans le cadre des travaux de la Mairie : 

 Vote d’un avenant de 1 490 € HT au Lot 08A - Sonde géothermique, pour 30 m de forage supplémentaire suite au 
dimensionnement définitif de la pompe à chaleur.

 Le conseil municipal prend connaissance du rapport annuel du Syndicat d’Eau.

 Le conseil municipal prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets 2014 de la Communauté de Communes de la Porte d’Alsace.

 Le conseil municipal prend connaissance du programme des travaux d’exploitation prévisionnel des coupes de bois 
par l’ONF pour 2016.

 Le conseil fixe le tarif de vente de bois pour l’année 2016 à 44 € le stère de chêne et hêtre débardé + le BIL et 12 € 
pour le stère de fonds de coupe.

Conseil Municipal du 09 novembre 2015

 Le conseil municipal prend acte de l’adhésion de la Communauté de Communes de Marckolsheim au syndicat 
d’électricité.

 Le conseil municipal prend connaissance du rapport du SPANC 2014, un nouveau prestataire (JDBE) est en charge 
du contrôle à la place de VEOLIA.

 Achat de tenues pour les Jeunes Sapeur-Pompiers.

 Une commission de travail a été créée pour la discussion du futur loyer du bureau du SIAEP dans la nouvelle 
Mairie.

 Monsieur le Maire a présenté le rapport et les conclusions favorables à l’assainissement non collectif de Mme 
MABON (commissaire enquêteur). A ce sujet, la commission assainissement se réunira prochainement pour étudier ledit 
rapport.

 Programme des travaux : 

o Busage d’un fossé à l’arrière de l’habitation Beuve, rue des Vergers

o Les travaux de Mairie se poursuivent

 Compte-rendu des Syndicats et Commissions :

o La commission de sécurité routière va rencontrer différents bureaux d’étude pour l’établissement d’un devis 
portant sur  une étude de mise en sécurité du village.

o Un règlement intérieur entre l’AS Bréchaumont et le Sports Canins de Bréchaumont a été signé.

o Une commission a été créée pour fixer le montant du loyer et établir une convention entre la MARPA et la 
Commune.

o Des commissions entre les 5 villages (Saint-Cosme, Bellemagny, Bretten, Eteimbes et Bréchaumont) ont 
été créées pour mettre à l’étude la possibilité de création d’une commune nouvelle.
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Actuellement nous est proposé par l’Etat un changement pour Bréchaumont, comme pour les 36 000 
autres communes de France. Il signifie l’association de notre village avec les villages voisins pour ne 
plus former qu’une seule commune. Cette possibilité tient d’une loi de 2010 (3ème volet de la décentra-
lisation) mais est encore réaffirmée et redéfinie dans la loi NOTRE de 2015.

Cette évolution, déjà aboutie dans la plupart des pays européens, vise, à terme, à garantir le devenir 
des communes et la viabilité de leur administration. De plus, cette possibilité laissée aux communes 
vise à leur permettre de mieux se défendre économiquement. 

Moins de communes en France, c’est un pouvoir semble-t-il accru pour chacune des communes nou-
velles de faire entendre sa voix en préservant ses identités territoriales. L’idée de mutualisation des 
moyens et d’économie d’échelle est également un des pendants de cette proposition législative.

Les 5 communes, que sont Bréchaumont, Saint-Cosme, Bellemagny , Bretten, et  Eteimbes, com-
munes déjà associées au sein du syndicat d’eau et du syndicat scolaire, tous deux intercommunaux, 
ont souhaité amorcer une phase de réflexion sur ce sujet.

Aucun choix n’a été fait pour l’heure par les différents conseils municipaux.  Le conseil municipal de 
Bréchaumont s’est montré réservé sur ces questions mais reste attentif aux potentiels avantages qui 
seront soulevés, ainsi qu’au risque d’être lié de manière obligatoire et non concertée dans quelques 
années, cette fois avec des villages envers lesquels les relations sont moins régulières.

Une charte doit être établie si le choix était fait de rassembler nos villages. Ce document est une 
convention régissant les règles fondamentales de la commune nouvelle. Ainsi, une grande liberté est 
laissée aux communes pour l’élaboration de ce document, qui nous invite à un débat ouvert et com-
plexe au sein du conseil, mais  aussi et surtout avec la population dans les prochains mois.

Dans une période de bouleversement total de toutes les instances de décisions locales, il est important 
que les habitants ne tournent pas le dos aux évolutions amorcées, mais au contraire qu’ils y parti-
cipent pleinement par une participation écrite ou orale, positive ou négative sur les possibilités qui 
nous sont données aujourd’hui. Ainsi, si vous souhaitez participer aux réunions des commissions de 
réflexion qui auront lieu en cette fin d’année et l’année prochaine, faites-le savoir et nous le propose-
rons aux responsables des commissions intercommunales.

Merci d’avance pour votre avis. Il est difficile d’expliquer dans un texte aussi court tous les tenants 
et les aboutissants de ce sujet, nous vous invitons donc à contacter la Mairie, un adjoint ou un conseil-
ler pour avoir davantage d’élément de réflexion. 

Cordialement,

4bis

 Loïc Schubnel,3ème Adjoint
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Vu de l’extérieur, les travaux de parking, le parvis, la fontaine ainsi que la rampe d’accessibilité des handicapés sont 
achevés. Il reste à planter les arbres sur le parking, et la pose de l’abribus près de la fontaine. Les travaux de façade, la 
révision de la toiture et le remplacement de la zinguerie seront entrepris dès le mois de février avec la pose de l’échafau-
dage (si la météo le permet).

A l’intérieur, les travaux d’isolation des plâtres sont terminés, le chauffage au sol et la chape sont coulés. 

Nous allons rentrer dans une nouvelle étape, celle de la décoration, choix du carrelage, des peintures, des couleurs du 
mobilier, bref encore des réunions et des discussions en vue.

Richard Jung
5

La commission sécurité routière s’est réunie fin septembre avec les membres de la Direction Départementale des 
Territoires pour qu’ils nous apportent leurs conseils et leur expérience afin de faire des aménagements sécurisés et 
pratiques pour tous les usagers.

Nous avons évoqué les entrées de village, les arrêts de bus à protéger, la vitesse excessive au Moulin et diverses 
autres choses. Le débat était riche en idées et conseils, mais pour nous donner une ligne de conduite, ils nous ont 
conseillé de faire appel à un bureau d’études pour nous épauler dans les divers choix possibles et de voir ce qui 
serait le plus approprié en termes d’efficacité et de prix, le tout avec la collaboration de la D.D.T. qui se doit de 
valider les diverses possibilités. En ce sens, nous avons fait appel à plusieurs bureaux d’études que nous allons 
recevoir fin novembre pour nous faire un chiffrage du coût d’une étude globale sur l’ensemble du village. 

Suite à cela, le conseil municipal donnera son avis sur les suites à donner de la nécessité de faire appel ou non à un 
bureau d’études.

Richard Jung, 1er Adjoint
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Chers habitantes, chers habitants,

 S’est ouvert à travers la réunion publique du 17 Juillet dernier un processus de grande ampleur pour 
Bréchaumont. Le sujet est difficile ! Difficile pour nous tous puisqu’autour de la table du Conseil il n’y a pas plus 
de personnes dont l’installation est susceptible d’être aux normes que dans le reste de la population.

Ce sujet est donc celui de tous, mais il a un coût. Chacun en discutant avec d’autres ou de par ses propres 
recherches a pu se rendre compte du coût des procédés synonymes de mise en conformité. Ils sont très élevés et 
dépendent de la situation parcellaire de chacun d’entre nous. Mais cette mise aux normes est non seulement une 
obligation légale mais un véritable devoir pour nos enfants quant à l’état de nos rivières et de notre sol, de notre 
nappe dans les décennies à venir.

En ce sens, nombre d’habitants sont venus consulter l’équipe municipale, et ont, je l’espère, obtenu les réponses 
qu’ils attendaient. Cette démarche d’explication, nous allons ainsi l’accomplir de manière organisée tout au long 
de l’année 2016. 

Pourquoi une telle démarche est-elle cruciale ? Puisque nous avons, nous élus, la responsabilité de cette évolution. 
C’est pourquoi nous prendrons tout le temps nécessaire pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce proces-
sus  à chacun. De sorte que dans les mois à venir vont vous être proposées des soirées dédiées à ces questions en 
petit comité, quartier par quartier, avec un maximum de 5 personnes présentes, la réunion publique n’ayant pas 
permis de répondre aux interrogations d’une majorité d’entre vous. Cette action qui se répétera probablement une 
fois par semaine, permettra à chacun d’avoir toutes les réponses qu’il attend.

Mais une seconde responsabilité nous guette, nous élus, celle du coût de ce changement ! Responsabilité que nous 
tenons à assumer largement. En effet les contacts pris auprès des différents acteurs que sont l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse  et le Conseil Départemental  nous ont permis de connaître plus finement le coût réel que nous aurons 
à supporter.

Ainsi, jusqu’en 2018, 60% d’aide peuvent être obtenus de la part de l’agence de l’eau dans un plafond de 9000 
euros HT (soit 5400 euros) maximum. Le Conseil Départemental, quant à lui, nous a annoncé abaisser la facture 
de 15%. Mais cette seconde aide pouvant en revanche diminuer d’année en année nous préférons annoncer  10% 
de subventionnement dans un plafond de 7500 euros HT (soit 750 euros maximum), ceci pour éviter l’annonce 
d’une mauvaise nouvelle. C’est donc plus de 70% de subventionnement au minimum qui sont acquis en cas de 
commande groupée et de maîtrise d’ouvrage publique par la municipalité, processus long et complexe mais pour 
lequel nous tenons à ne ménager aucun effort.

La dernière baisse attendue viendra de l’économie d’échelle pouvant être réalisée pour l’achat groupé des procé-
dés d’assainissement et de leur pose. Celle-ci peut aisément faire baisser la facture de 10% voire plus mais il est 
difficile de se prononcer sur ce point avant la passation du marché.

La Mairie réfléchit actuellement à la possibilité d’opérer un prêt relais permettant aux habitants de financer, même 
temporairement, seulement la somme restant à leur charge, et à acquitter. 

Merci d’avance à tous pour votre présence lors des prochaines réunions, n’hésitez pas à me contacter pour toute 
question sur ce sujet au : 06 76 79 86 16 ou bien la mairie au 09 66 98 81 94.

Bien à vous,

                                                                                                                                     Schubnel Loïc
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Questions posées et affirmations auxquelles nous tenons à apporter des précisions :

Nous avons fait le choix du non- collectif  à l’unanimité des membres présents lors du Conseil municipal de Juin dernier 
pour les raisons suivantes : 

Pourquoi faire payer aux habitants à la place de la municipalité ?

Puisque le coût pour la municipalité endetterait le village pour 30 ans sans qu’aucun travail de mise en valeur du village et 
de restauration de ses infrastructures puisse être réalisé …mais surtout parce que le coût pour les habitants était au minimum 
aussi élevé en cas d’un assainissement collectif. Pourquoi ? Puisqu’un double réseau raccordé au réseau communal aurait été 
nécessaire dans toutes les habitations même les plus éloignées de la chaussée et ce sans aucune subvention. Dans certains cas 
le coût de tels travaux avoisinerait les 10 000 euros pour finalement ne rien en retirer, au contraire payer ensuite la taxe d’as-
sainissement à vie et les autres frais engendrés.

Sans compter pour la municipalité le coût annuel de l’entretien qui cause aujourd’hui des problèmes dans de nombreuses 
communes du secteur.

Mais pourquoi moi qui ait déjà raccordé un double réseau suis-je pénalisé ?

Puisque quel que soit le choix que nous faisons il ne pourra constituer un bénéfice à tous les habitants sans exception, nous 
avons donc fait le choix du type d’assainissement permettant d’abaisser le coût pour l’immense majorité d’entre nous.

Mais l’entretien d’une micro station ou d’un autre système a un coût très lourd 

Le but d’une installation groupée et massive dans le village est de suivre ce qui se fait déjà depuis plusieurs années dans le 
Territoire de Belfort (par ailleurs de nombreux villages du Territoire de Belfort ont suivi la même démarche avec pourtant 
des finances plus faibles par habitant qu’en Alsace.) 

C'est-à-dire que plusieurs communautés de communes ont décidé de faire appel à un prestataire unique pour effectuer les 
vidanges (entre 1 et 4 ans en moyenne pour une micro station), faisant baisser le coût moyen de plus de 60% voire plus. Ceux 
qui ne souhaiteraient pas être intégrés à ce groupement, peuvent tout à fait rester à l’écart.

L’électricité nécessaire au fonctionnement d’une micro-station, (un des procédés consommant de l’énergie), est équivalente 
à la consommation d’une télé en veille.

Vous avez choisi l’assainissement non-collectif puisque les investissements de la commune ont coûté cher

Pourquoi tous les villages voisins (St Cosme, Bretten, Bellemagny, et Eteimbes qui pourtant n’ont, pour la plupart, pas entre-
pris de travaux d’envergure, ainsi qu’une grande partie du Territoire de Belfort et de très nombreuses communes rurales en 
France auraient-elles fait le même choix ? Puisqu’il offre de nombreux avantages pour la commune et ses habitants. Nous 
reviendrons sur tous ces avantages en détail lors des réunions en petit comité si vous le voulez bien.

Pourquoi nous devons payer 170 euros pour nous entendre dire que nous ne sommes pas aux normes ?

Nous savons que le coût de 170 euros pour le passage du Spanc est difficilement compréhensible mais c’est une obligation 
légale de constater nos installations et le travail du technicien s’effectue avec une visite d’une heure tout au plus sur place et 
d’au moins une heure voire 2h d’élaboration d’une fiche détaillée ensuite, voilà ce que représente ce prix. Il  nous paraît élevé 
à tous, malheureusement il n’existe aucune alternative au passage du Span, organisme intercommunal.

La seconde étape, le passage d’un technicien pour étudier la parcelle, et votre installation afin de vous proposer différents 
procédés possibles et leur emplacement idéal, est en revanche subventionnée à plus de 70% avec la présentation d’un dossier 
communal unique.

Pourquoi s’en occupe-t-on seulement maintenant ?

Une étude est obligatoire et elle a été demandée il y a plus de 10 ans à l’entreprise EVI, mais l’entreprise a fait faillite, nous 
faisant perdre un temps précieux, autant à Bréchaumont qu’aux 4 villages aux alentours qui faisaient partie du même marché.

Enfin nous remercions l’ensemble des membres de la commission assainissement qui nous a permis d’avancer sur ce sujet et 
de pouvoir répondre à toutes vos questions aujourd’hui :

-Franck Guittard -Richard Jung -Schubnel Loïc -Jean-Louis Chaintrier -Jean-Luc Finck  -Philippe Martineau
LS
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Un petit rappel:
• le SIS regroupe les communes de Bréchaumont, Bellemagny, Bretten, Eteimbes et Saint-Cosme et gère le fonction-
nement de l'école des Cardamines située à Eteimbes;
• son siège se situe à la mairie de Bréchaumont (03.89.25.00.83, contact@sis-cardamines.fr, permanence le lundi et 
mardi de 17h à 19h);
• il est financé par une participation annuelle de 190'000 € des 5 communes.

Les actions menées en 2015: 
• le redressement de la situation financière du SIS se poursuit; pour la première fois depuis longtemps le compte admi-
nistratif 2014 a dégagé un important excédent;
• afin de mieux maitriser les frais de scolarité, une dotation de 81 € par élève et par an a été mise en place par le SIS; 
cette "cagnotte" est gérée par les enseignants et servira à financer l'achat de matériel scolaire, les sorties et autres activités;
• les installations sont en passe d'être mises aux normes (installations électriques, blocs de secours, équipements 
du plateau sportif);
• notre emploi aidé a débuté sa formation au GRETA d'Altkirch; elle débouchera sur un CAP petite enfance en juin 
prochain;
• au niveau de l'investissement, on notera l'achat de 5 ordinateurs et d'une imprimante couleur pour la salle informa-
tique;
• un rafraichissement des peintures dans 3 salles de classe, le couloir et les toilettes est réalisé durant les vacances de la 
toussaint;
• une étude du fonctionnement du chauffage a été menée; les conclusions de cette dernière vont nous servir à optimiser 
l'installation existante;
• à la demande des enseignants et d'une partie des parents, les rythmes scolaires ont été modifiés à la rentrée 
de septembre (les TAP ont été regroupés sur le jeudi après-midi);
• une demi-journée de pressage de pommes a été organisée avec l'association arboricole de la Porte d'Alsace; les 
enfants ont apporté leurs pommes et sont repartis avec leur bouteille de jus de pomme.

Remerciements: 
• à la commune d’Eteimbes et à Karine Donzé pour le fleurissement de l'école,
• à l'ensemble des délégués pour leur implication dans le fonctionnement du SIS.

Le président du SIS
J. WIES

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3926727


9

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers sont en force et en forme. Notre association a officiellement vu le jour
au mois de septembre.
Nous comptons 14 jeunes (filles et garçons) de 11 à 15 ans, un record pour une commune de 404
habitants !
Pour la première fois à Bréchaumont un JSP intègre le corps des Sapeurs-Pompiers, Lucas Gerber est
heureux de rejoindre l’équipe (la moyenne d’âge va baisser !!)
Démarrage sur des chapeaux de roue : les formations ont repris un vendredi soir tous les quinze jours.
De plus, nous allons à la caserne de Dannemarie deux samedis après-midi par mois, pour travailler et
manœuvrer avec les JSP de l’arrondissement. Du matériel moderne est mis à notre disposition. Nous
remercions nos amis de Dannemarie pour l’intégration et l’accueil qui nous est réservé.

Le 11 octobre 2015, nos JSP ont participé au cross d’Altkirch avec des résultats plutôt encourageants
pour une première. Félicitations !!
Les JSP ont répondu présents et ont démontré leur savoir-faire lors du repas paroissial. Entre le dessert
et le café, nos jeunes ont présenté leurs connaissances en matière d’extinction de feux avec
l’établissement de tuyaux avec une discipline irréprochable. Pour finir avec du secourisme et soin à
personne, ils ont brancardé une victime très appréciée des convives présents au repas.
Cette démonstration a éveillé de nouvelles vocations chez les plus jeunes.

Passons à la partie festivités :
Notre 1ère fête de la musique a eu un franc succès, l’ambiance, la convivialité et l’entraide ont été les
maîtres mots de cette manifestation. Nous profitons de cet instant pour vous remercier d’y avoir
contribué, et sommes heureux d’avoir pu vous rencontrer à cette occasion. Le rendez-vous est pris
l’année prochaine au son de la musique et sous le soleil.

Cette réussite a été mise à profit, nous permettant d’acheter des survêtements et tenues pour nos
jeunes.
Je tiens à remercier le conseil municipal pour son aide et son enthousiasme envers notre association.
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 L'équipe des U18 de Bréchaumont est composée de joueurs, qui, pour la plupart, évoluent ensembles depuis l'âge 
de 6 ans. J'entraîne cette équipe depuis qu'ils ont intégré la catégorie "U9" anciennement "poussins", cela fait déjà 
8 ans. Pendant toutes ces années, ils n'ont cessé de remporter des titres de champions à l'ASB (7 au total). Les plus 
importants sont :

- Le titre de champion de promotion d'excellence en U13 en juin 2012,

- Le titre de champion de promotion en U15 en juin 2015.

La Ligue d'Alsace, impressionnée qu'un si petit village puisse avoir ces résultats, est venue féliciter l'équipe et le 
club pour chacun de ses titres. Comparant Bréchaumont au "village des irréductibles Gaulois d'Astérix".

Dans ces catégories de jeunes, la saison se partage en deux championnats : un championnat "Automne" et un 
championnat "Printemps". Les u15 ont commencé le championnat d'automne en catégorie A et ont fini à Noël 
second ce qui leur a permis de monter dans la catégorie supérieure, la promotion, au championnat de Printemps. 
Avec 8 victoires, 1 match nul et 1 défaite, les verts ont survolé ce championnat et étaient déjà champion à deux 
journées de la fin de la saison. L'esprit d'équipe, le sérieux et le respect sont les valeurs de cette équipe. Toujours 
présents à l'entraînement, qu'il pleuve ou qu'il vente, et toujours soudés autour d'un même objectif : "prendre du 
plaisir et si possible gagner". Comme un joueur le rappelait à la fin de la saison dernière : "Ce n'est pas une équipe, 
c'est une famille".

Laurent Mathiot, entraineur
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L’AS Bréchaumont, club créé en 1977 est fier d’être toujours présent. 
Même si aujourd’hui la vie associative est de plus en plus compliquée surtout dans le monde du football et devant 
également partager son complexe sportif avec le Sport Canin de Bréchaumont, ce qui parfois pose quelques 
problèmes au sein du club de football. 

Il y a encore 2 ans, nous étions très heureux d’avoir une équipe dans chaque catégorie de jeunes, deux équipes 
séniors ainsi qu’une équipe vétéran.

Aujourd’hui nous avons une équipe en U18 avec des jeunes du secteur avec Mathiot Laurent comme entraîneur qui 
suit ses joueurs depuis plus de 8 ans et a également fini de nombreuses fois champions. Nous comptons sur ces 
jeunes pour assurer la relève en seniors d’ici 3 ans. 

Nous avons également une équipe senior avec quelques jeunes du secteur et beaucoup d’anciens du club en D2B, le 
plus bas niveau du district. Nous espérons vivement repartir l’année prochaine avec une équipe en pyramide A mais 
pour cela, il faut impérativement que nous trouvions des joueurs motivés entre 20 et 30 ans et qu’ils souhaitent 
s’investir dans l’association de Bréchaumont.

Nous comptons parmi nos  équipes, une équipe  de  vétérans dont  une bonne partie des  joueurs  joue aussi en 
D2B. 
Malgré le plus bas niveau où nous jouons aujourd’hui le club suivit toujours. 

Après une saison 2014/2015 très difficile et un comité très absent, dès à présent nous pouvons compter sur un comité 
qui fait beaucoup de travail pour faire fonctionner le club avec les moyens qui lui sont accordés. Le comité est com-
posé aujourd’hui de 10 personnes. 

Coté manifestation, nous avons décidé de faire plusieurs manifestations qui sont aujourd’hui nécessaires et obliga-
toires pour le bon fonctionnement du club. 
La première sera le 27 février 2016, où l’ASB organisera son diner dansant « l’ASBFascht » 

Tout le monde sera bien évidemment convié à cette soirée et nous vous ferons parvenir les flyers rapidement. 

Nous organiserons aussi comme chaque année, notre célèbre marche populaire qui se déroulera le dimanche 3 avril 
2016. 

L’ASB organisera pour la première année un «grimpelturnier» où tout le monde pourra inscrire une équipe le samedi 
18 juin 2016 à partir de 14H.

Bien entendu, nous participerons aussi à la fête du village qui se tiendra le 3 juillet en organisant un marché aux 
puces.

Aujourd’hui le club a besoin du soutien des gens de la région pour continuer à exister, car nous souhaitons dans la 
mesure du possible, engager des jeunes de toutes âges mais pour cela il nous faudrait des jeunes mais également des 
personnes motivées pour encadrer toutes ces équipes ; le club souhaiterait aussi repartir avec deux équipes seniors 
l’an prochain et un grand besoin d’effectif pour se mobiliser dans notre association.

Je souhaite remercier nos U18, l’équipe 1, les vétérans, les entraineurs, et les parents qui nous soutiennent et nous 
suivent toutes les semaines et j’espère vivement que chacun d’entre eux prend du plaisir car le plus important dans 
une vie associative est avant tout le plaisir.
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.Mesdames et Messieurs,

En novembre 2014 fut créé le Club Sports Canins de BRECHAUMONT par 18 membres fondateurs.

En une année, le Club Sports Canins a eu la joie d’organiser plusieurs manifestations :

- La première a eu lieu en septembre 2015 avec l�accueil de l�Equipe de France de R.C.I. venue à BRECHAUMONT 
pour un entraînement avant le Championnat du Monde qui s�est déroulé à DELEMONT en Suisse du jeudi 10/09/15 au 
dimanche 13/09/15 

- (RCI : une discipline qui intègre la piste, l�obéissance et la défense).

- La deuxième fut l�organisation d�une épreuve de CSAU proposée à nos membres le dimanche 11/10/2015.

-  20 conducteurs étaient présents et 19 sur 20 ont réussi cette épreuve. 

Bravo aux conducteurs et aux moniteurs !

CSAU :

Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation qui est ouvert à tous les propriétaires de chien. La vocation première de 
ce test est de vérifier l’équilibre caractériel du chien, sa sociabilité et l’aptitude du maître à exercer le contrôle de son animal. 
L’attention du juge portera particulièrement sur ces points spécifiques du caractère de l’animal qui lui est présenté.

- Exercice de la stabilité et de la sociabilité, en présence et en l�absence du maître.

- Exercice de la marche en laisse

- Exercice de l�absence du maître

- Exercice du rappel au pied  

Nota : l’ajournement d’un chien au test du CSAU n’est pas définitif, ce chien pouvant être présent à nouveau 
ultérieurement.

Après les épreuves jugées par M. Maurice MALAISE, Juge officiel de la Société Centrale Canine, un repas a été servi à plus 
de 80 personnes dans nos nouveaux locaux provisoires.

A cette occasion, l’association a invité une jeune fille « Mégane », atteinte d’une maladie orpheline. Le comité lui a remis un 
chèque de 300,00 Euros, don récolté auprès de nos membres, pour la recherche de cette maladie rare.

Aujourd’hui, l’association compte 165 membres dont environ 25 membres du village de BRECHAUMONT.
Je vous rappelle que le club est ouvert à tous le dimanche matin à partir de 9h00 jusqu’à 11h00.
Les inscriptions se font tous les dimanches matins.
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Plusieurs évènements à venir vous sont proposés pour l’année 2016 :

- Les 05 et 06 mars 2016, le championnat et la finale de la Coupe de France Pistage – FCI. 

Les 12 meilleurs concurrents de France et leurs compagnons sur environ une centaine vont s’affronter sur 2 jours en 
pistage. 

Le 1er et le 2ème accéderont au Championnat du Monde et le 3ème et le 4ème au Championnat d’Europe. 

A cette occasion, une soirée de gala vous sera proposée samedi soir à la salle des fêtes de VAUTHIERMONT (repas 
dansant, animations diverses et d�autres surprises).

Le dimanche vers 16h00, les trophées seront distribués aux concurrents toujours à la salle de VAUTHIERMONT par 
les présidents de la Société Centrale Canine.

Nous espérons que Noël BAUDRY, conducteur et moniteur du club accédera à cette finale. Bonne chance à toi ! 

Les réservations pourront se faire auprès de Mme Christine SCHWOB au 06.16.54.33.47.

- Les 11 et 12 juin 2016, nous organiserons sur notre terrain un concours d�obéissance ouvert à tous les concurrents de 
France titulaires d�une licence SCC.

- Pour finir la saison 2016, un concours RCI sera également organisé les 24 et 25 septembre 2016 sur notre terrain  
ouvert à tous les concurrents de France titulaires d�une licence SCC.

Pour chaque manifestation, des repas seront servis au club-house mais uniquement sur réservation.

Pour nous joindre : notre site internet : www.sportscaninsbrechaumont.fr
ou par tel. Au 06.16.54.33.47

Salutations Cynophiles   
Le Président

André SCHWOB
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Cet été, des travaux ont été réalisés par des entreprises locales, pour la réfection  du foyer.

Cela a été possible grâce à l’apport financier venant des loca�ons de la salle et de la moi�é du bénéfice des 
fêtes patronales (l’autre moi�é est depuis toujours versée au conseil de fabrique)

Par ailleurs, la commune, que je remercie, a permis à l’association de gestion du foyer, de récu-
pérer la TVA sur le montant des travaux.

Notre salle communale, a ainsi pris un coup de neuf : peintures refaites, parquet rénové et rem-
placement des éclairages défectueux.

Pour terminer, je remercie vivement toutes les personnes participantes au repas paroissial annuel 
et l’aide des bénévoles et membres de l’association présents ce jour-là. 

C’est grâce à vous tous que ce projet a abouti. 

                                                                                                     Le Président,

                       Marc Blondé

Cette année encore, sur l’initiative de Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal, aidé de volontaires, a été mis à contribution pour la vente des 
brioches.
L’argent collecté sera destiné à l’ADAPEI de Dannemarie pour divers 
travaux, animations, etc.…..
Une douzaine de personnes ont sillonné les rues de Bréchaumont et 96 
brioches ont été vendues pour un montant total de 480 €
Un grand merci à toutes les personnes ayant ouvert généreusement leur 
porte pour acheter nos brioches.
Sont également remerciés les volontaires ayant aidé le Conseil à la vente 
des brioches.

PS : n’ayant pas eu le quota de brioches cette année, nous n’avons pas pu 
faire une distribution correcte et nous nous excusons auprès des 
personnes lésées.

Christophe Iffenecker, conseiller municipal
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Dans le cadre de la semaine bleue en octobre 2015, 6 résidents de la Marpa de Bréchaumont ont participé 
à un concert inter-établissement dans l’église d’Illfurth ; avec un programme composé de chants 
religieux, alsaciens et allemands. Un bel après-midi qui a procuré de la joie et du bonheur dans le public 
et qui restera dans les annales des anciens. 

                                                                                  Henriette Favé, membre de l’association de la Marpa
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Nous avons partagé une après-midi basée sur le secourisme. Petits, grands et anciens du village, s’étaient 
donnés rendez-vous au foyer, sous les ordres de notre moniteur du jour, Alain ANSELIN, que nous tenons 
tout particulièrement à remercier pour son dévouement et sa disponibilité. Nous voulons également associer 
aux remerciements, Laurent FREYMANN, à travers ALPHA SANTE SERVICES, pour nous avoir mis à 
disposition du matériel de démonstration. 

Nous avons tout d’abord repris les bases du secourisme ; que faire, face à une victime, voir si elle est 
consciente, si elle respire, comment faire un massage cardiaque, comment appeler les secours, tout cela 
paraît simple en exercice, mais face à la réalité nous pouvons être pris de panique, ce qui est normal devant 
un enfant, un parent, un ami ou même un inconnu. 

C’est pour cela qu’il est important de se familiariser avec le matériel afin de pouvoir garder son sang-froid 
et de ne pas paniquer devant une victime.

Tout cela s’est déroulé dans une ambiance conviviale où tout le monde s’est prêté au jeu des mises en situa-
tion.

Initiative à renouveler « parce que c’était vraiment sympa ». Richard Jung
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Le chanoine Rodolphe Vigneron nous a fait l’honneur le 9 Octobre dernier de venir nous parler de la situa-
tion des chrétiens d’Orient. 

En effet il connaît bien ce sujet pour avoir réalisé une dizaine de voyages en Irak auprès de ces populations 
de plus en plus menacées. Certaines zones lui sont à présent inaccessibles, sous l’emprise de l’Etat 
islamique. Certains lieux de culte y ont d’ailleurs été transformés en prison de Daech. Mais outre les difficul-
tés qu’ils vivent,  le chanoine est venu nous rappeler que nos racines chrétiennes proviennent de cette région, 
son rôle auprès de l’Evèque est depuis longtemps de perpétuer ce lien avec l’Orient au sein de l’Eglise catho-
lique. Des personnes de Bréchaumont mais aussi d’ailleurs, étaient présentes et ont pu poser nombre de 
questions auquelles le chanoine a pris plaisir à répondre.  

Nous le remercions de sa venue et le félicitons pour la richesse de son propos.
Loïc Schubnel
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Sous les Couleurs Automnales

Le groupe de la « Passerelle des Savoirs » s’est donné rendez-vous fin octobre  pour une marche 
locale... sous un soleil radieux ! La forêt était de toute beauté parée des couleurs flamboyantes 
de l’Automne. Une courte pause près de l’étang  de Traubach, situé au milieu d’une clairière, a 
permis à Lucile, de partager ses savoirs sur la reconnaissance des empreintes d’animaux et des 
différentes essences d’arbres. Un grand merci à elle pour sa présentation !

Pour clôturer ce bel après-midi, nous avons pris une collation, toute bienvenue, au terme du 
parcours. La rencontre suivante devrait avoir lieu la Saison prochaine. 

Notez bien que les sorties Nature sont ouvertes à Tous ! Il suffit de le signaler à l’équipe de la « 
Passerelle des Savoirs » pour recevoir l’information.

                                                       Pour le R.E.R.S de Bréchaumont et environs

                                                       « La Passerelle des Savoirs »Annick, Catherine et Danielle

(pour nous joindre Tél. 03 89 08 00 41)

A LA MARPA DE BRECHAUMONT DE 14H30 A 16H30

Vente d’objets fabriqués par les résidents (napperons, écharpes, décorations 
de table, …)
Vente de gâteaux de Noël -Vin chaud – Café - Chocolat chaud – Pâtisseries

VOUS ETES LES BIENVENUS !
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Moi, je m’occupe de mes poules.                    
                                                                   Aller à la ferme voir les veaux et les vaches.
                          Il y a des champs, des forêts.

                                                         C’est calme, on peut dormir tard.

Les animaux domestiques ne sont pas enfermés. 
On a un jardin et on a de la place.

On va ramasser des champignons.   

MOTS D’ENFANTS
                                                                           C’est mieux qu’être entre quatre murs.

  Dans la forêt on peut construire des cabanes. 

En hiver on fait des bonhommes de neige et des batailles 
de boules de  neige.

C’est vert, c’est même trop vert.
                                             c’est bien d’avoir ses papis et mamies à côté de chez soi.

On va voir les matchs de foot.

                                                                                  Il y a plein d’animaux.
Je fais partie des JSP de Bréchaumont.

Merci à :

Maélys 9 ans – Clément 8 ans – Julien 6 ans – Antoine 12 ans – Angéline 12 ans – 
Josselin 10 ans

19
Cécile Francelle, conseillère municipale
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Tous les Bréchaumontois connaissent cette entreprise familiale dont le fondateur Jean-Pierre IFFENECKER 
fabriquait à l'origine des parpaings, des pavés auto bloquants et des planchers.

C'est l'un de ses fils Christian, commercial dans l'âme, qui avec son épouse oriente en 1991 l'activité vers le 
négoce professionnel sous l'enseigne TOUT FAIRE MATERIAUX.

Aujourd'hui Christian et son épouse  ont d'autres ambitions : mettre leurs compétences et celles de leur équipe (8 
personnes en tout), au service du particulier pour répondre aux bricoleurs de proximité.

Depuis le mois de mars, le magasin agrandi – 800 m2- entièrement réaménagé, offre à la clientèle , sous 
l'enseigne "BRICO PRO RELAIS" une vaste gamme de produits : par exemple un très grand choix de peinture 
et une machine à teinter pour personnaliser votre déco.Tout pour créer ou rénover votre salle de bains, sanitaire, 
carrelages, accessoires. Un rayon loisirs, jardinage, outillages et pour les fêtes de fin d'année plein d'idées 
cadeaux.

Alors, pour vos prochaines réalisations pensez à rendre visite à votre magasin de bricolage " BRICO PRO 
RELAIS".

Danielle Mulas-Arnold
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Caroline Freymann
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Pierre Befort naît le 25 Avril 1929 à Colmar, fils de Joseph Befort, professeur à Colmar et Marie Brun institutrice à 
Bréchaumont. C’est dans cette ville, 4 place ST Joseph qu’il passe les premières années de sa vie. 

Pendant la guerre, il refusera de porter l’uniforme de la Hitler Jugend (jeunesses hitlériennes) et de pratiquer le 
Heil Hitler (salut hitlérien obligatoire à l’époque), raison pour laquelle il sera transféré pour 3 mois dans un camp 
de travail allemand à Wassenbourg.

Il est scolarisé au collège St André, au lycée Bartholdi,  puis au collège technique où il y obtient le Baccalauréat 
(section technique) en 1947. Les coutumes de l’époque voulaient que ce soit l’autorité parentale qui décide de 
l’avenir de leurs enfants. Ainsi Pierre a du se présenter au concours 3 ans du National Institut für Geflügelzucht en 
Suisse, à Zollighoffen près de Bern pour y suivre des cours de technique pendant 3 ans. Il finit ces études en 1950 
avec son diplôme en poche.  

Pendant les périodes de vacances la famille Befort s’installait à Bréchaumont. C’est ici qu’il rencontre Jeanne, fille 
de Urbain Poincot. 

Puis, en 1951, il crée la ferme « la Solitude », devenue une importante entreprise de sélection, d’accouvage, d’éle-
vage et de reproduction avicole. 

Jeanne et Pierre se marient  en 1953. Ils auront deux enfants. Marie-Eve, née en 1954 et Béatrice, née en 1961. 

Au fil du temps chacun dans le couple aura une tâche bien définie. Jeanne, elle, s’occupe de la vente au détail et 
Pierre du développement vers une clientèle «gros producteurs » d’oeufs et de poulets. A cet effet il décida la mise 
en place en Bretagne d’un accord de productivité pour accompagner le développement de la «Solitude».

Homme toujours actif et déterminé, Pierre Befort souhaitant seulement s’investir dans la commune en tant que 
conseiller, devient pourtant Maire en 1959, contre toute attente. C’est la veille de l’élection qu’il apprend qu’il est 
en tête de liste. L’homme ayant pris pour habitude de donner son avis le Dimanche au café Durliat après la messe 
de manière informelle va à présent devoir assumer la représentation publique du village alors que son beau-père 
Urbain Poincot était jusqu’alors Adjoint.

Pendant son mandat, il aura à cœur de développer l’attractivité du village et ses services aux habitants.

A l’époque, il entreprend ainsi la réfection de bâtiments communaux tels que l’école et du logement de service de 
l’instituteur du village et du secrétaire de Mairie, la construction du foyer communal et paroissial. C’est également 
sous son autorité qu’est entreprise la création du syndicat d’eau de Bréchaumont et environs, rendu nécessaire avec 
la mise en place d’un réseau d’eau global pour les 7 villages alentours, la création de 5 puits, puis 7 (qui ne sont 
plus ceux en service aujourd’hui) ; la construction de la station de pompage à Bréchaumont se fait en parallèle au 
bas de la rue de l’Eglise et la construction du réservoir à Eteimbes. Puis une autre adjudication a lieu pour effectuer 
le réseau de distribution ainsi que son branchement. 

Le bâtiment pompiers trouve son origine à cette époque avec la CMDP, le local du trieur et un  garage pour Mon-
sieur le curé.Le réseau d’assainissement voit alors le jour, de même que les trottoirs de Bréchaumont. Il entreprend 
la réfection des chauffages du presbytère et de l’église au fuel. Enfin, les deux terrains, sur lesquels sont actuelle-
ment installées l’association sportive  et l’association canine de Bréchaumont, sont nés de l’ambition de Pierre 
Befort mais aussi d’autres proches agriculteurs du village et membres du conseil municipal.

Il nous raconte cette anecdote concernant l’insémination des vaches.  En effet, l’insémination artificielle dans les 
années 60-70 n’en était encore qu’à ses rudiments. C’est pourquoi il décide un jour de subventionner un taureau de 
descendance sûre et donc de valeur génétique forte. Le monde agricole était au départ sceptique mais la motivation 
et l’effort de démonstration de l’équipe Bréchaumontoise qui l’accompagne ont permis d’accomplir ce projet et de 
le renouveler. Il était à la disposition de tous les agriculteurs du village (une trentaine). Il améliorait nettement le 
rendement laitier. Le responsable du taureau (Hartmann Jean-Paul), vendait la bête à l’abbatoir (après quelques 
années de loyaux services), et récupérait la valeur de la viande pour couvrir ses frais et charges. Chacun y trouvait 
donc son compte.
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Le remembrement a pu se faire en un temps record, à peine 10 mois grâce à sa détermination et celle de ses 
équipes. Enfin, le lotissement de la rue du Charme a vu le jour sur des terrains appartenant à la commune et 
a ainsi permis le financement de certains des projets évoqués.

Mais au terme de 4 mandats, M. Befort  a tenu à clore son activité publique à Bréchaumont en 1983, pour 
des raisons personnelles. 

Pendant sa carrière il fut également de 1969 jusqu’à 1993 Président de la caisse de mutualité sociale agri-
cole (MSA). Sous sa présidence, le statut social de l’épouse agricole a évolué en partie grâce à son combat, 
sans oublier la séparation entre la branche médicale et sociale qui s’opère alors en parallèle. 

Il a également tenu des rôles importants dans plusieurs institutions publiques tels qu’administrateur de la 
Caisse Régionale du crédit agricole de Strasbourg, étant président des 5 caisses du Sundgau, ainsi que 
membre de la chambre d’agriculture du Haut-Rhin.

Mais ce parcours n’aurait, selon lui, pas été possible sans le soutien sans faille de Jeanne, qui l’a toujours 
soutenu dans son métier, comme dans sa vie publique.

Dans le privé, la passion de Pierre reste la chasse, qu’il pratiquera toute sa vie dans les forêts Strosswihr (à 
Bréchaumont) et d’ailleurs, et dont les trophées ornent encore son bureau.

Pierre Befort a donc marqué de son empreinte notre village et a contribué à lui donner l’identité qu’il revêt 
encore aujourd’hui. C’est d’ailleurs sous son premier mandat, qu’ont été rebaptisées l’ensemble des rues de 
Bréchaumont pour tenir compte de l’histoire de la commune.

23
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Je porterai mon texte sur l’étymologie du nom  de notre village de Bréchaumont. Je ne connais pas la date exacte 
de la création de notre beau village, mais il se situerait aux environs de 1123 c’est-à-dire au 12 ème siècle et s’appe-
lait BRUCKENSWELLER. 

Ce hameau de quelques maisons était administré par la prévôté de Bretten. Il était entouré de ruisseaux et il fallut 
construire des ponts pour y accéder, d’où le nom Brücke =pont, Weller=lieu ou endroit.

De nos jours il existe toujours un pont en venant de Reppe, Chavannes, ainsi que de Dannemarie (le pont du 
Traubach). Quand eut lieu la guerre de trente ans (1618-1648), Bréchaumont était dévasté comme la plupart des 
communes d’Alsace. Le va-et-vient incessant des suédois, des français, des mercenaires suisses ou espagnols a 
eu raison de notre belle région. Des villages ne seront plus jamais reconstruits. Ce ne sera heureusement pas le 
cas de Bréchaumont qui verra arriver un flux de personnes en majorité française pour repeupler le village. Ce fut 
le cas pour toute l’Alsace suite à un édit fait par Louis XIV, nouveau propriétaire de notre région et qui laissait 
un droit de baillage gratuit de deux ans à toute personne venant s’installer en Alsace .Ce fut un repeuplement 
venu de tous les horizons :  suisses, allemands, autrichiens, et français, (à Bréchaumont environ 80 pour cent était 
francophone). 

A cette période existait une brèche là où se trouve l’actuel cimetière et la rue de la solitude. C’était le résultat 
d’une carrière de marne qui servait à nos potiers (Bréchaumont était un grand centre, le dernier potier mourut en 
1914 il fut le dernier du canton, il s’appelait BLONDE Valentin et fut le père de mon arrière grand-mère). Il exis-
tera aussi plus tard une tuilerie. 

Ce ne sont pas nos nouveaux villageois qui seront à l’ origine de la métamorphose du nom, mais les occupants 
militaires durant la guerre de 30 ans qui l’appelaient brechomont, la brèche au mont vers 1620. A partir de là le 
nom connaitra plusieurs variantes Bérèchemont ou Barèchemont, il en était de même pour la version alémanique  
Burkezwilr (1460), Bruckwil (1576), Bruckhartzweiler (1581). Après 1870, annexion oblige, le village s’appelle-
ra à nouveau Bruckenswiller. Après la guerre 14-18 on francisera à nouveau le nom aux alentours de 1930, la 
guerre 39-45 germanisera le nom, il se francisera à nouveau dans les années 50-60.

J’ai lu dernièrement un livre s’intitulant LA GRANDE ENCYCLOPEDIE DES LIEUX D’ALSACE de M. 
Michel Paul Urban qui démontrait d’une façon différente la toponymie de Bréchaumont. Ma théorie me vient 
d’une part d’une personne malheureusement disparue aujourd’hui, et d’autre part de livres d’histoire. J’ai repris 
le tout pour vous la transmettre sur cette feuille, il est clair que d’autres théories existent, la mienne me paraît 
proche de la vérité, mais en aucun cas je ne mettrais en doute d’autres vérités.

Mes sources : annuaire de la société d’histoire du Sundgau, Sundgau bastion Habsbourg de J. Vigneron et prome-
nade dans le canton de Dannemarie de B. Sutter. 

 Bréchaumont se blasonne ainsi : « de sinople au pont à une arche d’or maçonnée de sable »       
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Christophe Iffenecker, conseiller municipal
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Marion Wioland et Fabrice Meyer le 27 Juin
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Marion Szerenyi et Dorian Didier le 19 Septembre

Peggy Berger et Pascal Scaperrotta le 4 Juillet

Nathalie Blondé et Denis Schmid le 25 Septembre
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Novembre : -Ledig Lucie née le 5 Novembre 1931 (84 ans).

-Blondé François né le 7 Novembre 1934 (81 ans).

-Blondé Agnès née le 10 Novembre 1934 (81 ans).

-Wioland Elisabeth née le 13 Novembre 1922 (93 ans).

-Trabold Louise née le 14 Novembre 1919 (96 ans).

-Poctier Alice née le 18 Novembre 1933 (82 ans).

-Brun Marie -Thérèse née le 30 Novembre 1931 (84 ans).

Décembre : -Brun Colette née le 21 Décembre 1932 (83 ans).
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LE PROVERBE ALSACIEN DE CE MOIS DE NOVEMBRE

D’sunna routscht imer schneller ,ever dr’barg

Dr ‘tag wird kirtzer, dr’thermometer schlaads uf dr’kopf.

Die nacht wird immer laenger und zaepfle haenken ballt am dach.

Le soleil glisse toujours plus vite, par-dessus la montagne.

Les journées racourcissent, le thermomètre prend un coup sur la tète.

Les nuits se rallongent et les stalactites de glace pendront bientôt du toit.

Les rendez-vous

28

-  La campagne de recensement de la population 2016 organisée par le biais de l’INSEE - Institut Natio-
nal de la Statistique et des Etudes Economiques se déroulera du 21 Janvier au 20 Février 2016.

Afin de mener cette enquête, Mr Lucien WERSINGER habitant de BRECHAUMONT désigné en tant 
qu’agent recenseur passera dans vos foyers durant cette période. D’ores et déjà, nous vous remercions 
de bien vouloir lui réserver un bon accueil !

Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire et qu’il pourra être réalisé via Internet.

-  Les élèves de l’école des Cardamines sont heureux de vous inviter à venir nombreux jouer au loto qu’ils 
organisent le Vendredi 5 Février 2016 à partir de 20 heures à la Belle Escale RN 83 Eteimbes pour financer 
les différents projets de l’année scolaire et notamment une classe verte dans le Jura.

Ils comptent sur votre présence !!!!

-Nous avons constaté que depuis le mois d’avril, des déchets s’accumulent sur le site des déchets verts : 
pneus, meubles et gravats.

Nous en appelons à votre sens civique pour respecter ce lieu. Si vous remarquez des gens qui déposent 
pneus et autres déchets non végétaux, prenez soin de relever le numéro d’immatriculation du véhicule et 
d’en référer au secrétariat de la Mairie. Cela peut très bien être des gens extérieurs au village.

Si nous n’arrivons pas à enrayer ce phénomène, il faudra que la Communauté des Communes prenne des 
mesures : clôture du site et limitation de l’accès par des permanences (1h voire 2h par semaine), et tout 
çà aux frais du contribuable, ou tout simplement fermeture du site !

Alors quelle est la solution ... ?

-Les sacs de bouteilles plastiques sont à remplir au maximum, merci d’avance pour votre sens civique

-les commandes de bois sont à faire jusqu’au 31 Décembre au plus tard, 
 des bons de commande sont disponibles en Mairie, ils peuvent vous être envoyés sur demande.

-Les associations de parents d'élèves du lycée Jean-Jacques Henner (Apepa, Fcpe, Peep) se sont 
mobilisées pour que les conditions de transport des lycéens empruntant la ligne 488 Guevenatten 
abri-bus entrée village et école - Bellemagny - St-Cosme - Bréchaumont calvaire - église et 
moulin - Traubach le Haut  école et église - Traubach le Bas – Wolfersdorf soient améliorées. 
Après avoir constaté un surnombre quotidien dans le car, le Conseil Départemental a mis en 
place, à compter du 8 octobre, un véhicule supplémentaire à partir de Wolfersdorf.
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Talon d’expression libre

POMPIERS      

18

GENDARMERIE     

17 

SAMU       

15

HOPITAL SAINT-MORAND   

03 89 08 30 30 

CENTRE ANTI-POISON    

03 88 37 37 37

PHARMACIE HIGY    

03 89 25 04 14

PHARMACIE RISTERUCCI   

03 89 25 09 10
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Numéros des principaux opérateurs téléphoniques :

- Orange : 39 70
- Bouygues : 0 825 825 614
- SFR : 10 23
- Free : 10 44 ou 32 44

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3926727

	1_bulletin_N°4
	2_mot_du_Maire
	3_Sommaire_B4
	4_résumé_des_conseils_municipaux
	4bis_la_commune_nouvelle
	5_point_sur_la_sécurité_et_travaux_mairie_p
	6_lettre_aux_habitants_sur_lassainissement
	7_assainissement
	8_actualité_du_syndicat_scolaire
	9_les_jeunes_sapeurs_pompiers
	10_la_marpa
	11_las_brechaumont_(u15_victoire)
	12_lAS_Bréchaumont
	13_assiociation_canine
	14_canin_suite
	15_le_repas_paroissial
	16_Une_chorale_qui_a_du_coeur
	17_initiation_aux_défibri_et_brioche
	18REZO_et_marché_marpa
	19_mots_denfant
	20_doc_danielle_bulletin_entreprises
	21_passion_bois_(1)
	22_PERSONNALITE_DU_VILLAGE
	23_BEFORT_2
	24_Toponymie_de_Bréchaumont
	25_mariages_1
	26_mariage_2
	27N_anniversaires_B4
	28_divers
	29_numéros_utiles

