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QUELQUES
MOTS ...

 C’est une tradition, je m’adresse à vous par cette tribune et c’est avec 
grand plaisir que je vous retrouve à travers ces quelques mots. 

Nous avons tous laissé dernière nous l’année 2020 avec ses angoisses, et ses 
incertitudes, mais avec l’espoir d’une société conviviale et d’un peu de liberté 
retrouvée. Il n’en n’est rien et nous sommes encore confrontés à de nombreuses 
contraintes et restrictions avec cette nouvelle année 2021 qui nous empêchent 
de nous retrouver pour des moments chaleureux.

Je souhaite ici avoir une pensée pour tous nos concitoyens qui ont perdu des 
êtres chers, ceux qui sont dans la souffrance et dans la peine. 

Le 16 Octobre 2020, notre pays a été une nouvelle fois meurtri dans ses valeurs 
les plus profondes avec l’assassinat de Samuel Paty et je souhaite ici rappeler 
avec convictions que l’Ecole ne cessera de se battre pour ces valeurs.

 L’année 2020 a été celle du renouvellement du conseil municipal et nous 
saurons être dignes de la confiance que vous nous avez accordée. 

Notre conseil municipal est désormais organisé en commissions, et siège dans 
toutes les commissions de Saint-Louis Agglomération.  

Ce mandat a débuté dans la difficulté de la crise et nous avons fait notre possible 
pour être à votre service et à votre écoute notamment pendant le confinement.

Pour la sortie du confinement, vous avez été destinataires de masques et de gel 
hydro alcoolique et nous avons œuvré pour l’ouverture de l’école dès le 14 mai 
2020 en proposant un protocole sanitaire adapté avec les moyens nécessaires 
pour la sécurité des enfants, des personnels et des parents. Je tiens à remercier 
les enseignants pour leur participation active.

Mr TOUVET, Préfet du Haut Rhin nous a d’ailleurs rendu visite.

Je profite pour vous rappeler que par arrêté préfectoral, il est toujours obligatoire 
de porter le masque aux abords de l’école et nous comptons sur vous pour le 

respect de cette règle sanitaire essentielle. 

      Toujours dans le cadre des mesures sanitaires et vous le lirez plus 
loin, nous avons décidé de rénover l’ancienne salle de classe, en vue 

de la rentrée scolaire de septembre 2020, afin que l’école puisse 
disposer de cette salle aux normes si besoin. 
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Nous avons tenu à soutenir notre périscolaire dans cette période difficile, car 
c’est un service proximité essentiel à nos communes.

 Et comme il nous faut avancer dans nos projets, parce que c’est la 
mission que vous nous avez confiée, nous allons poursuivre notre programme 
de rénovation des fenêtres du bâtiment de la mairie, qui fait partie de notre 
patrimoine et nous devons agir pour le conserver.  

Nous avons finalisé la mise en place d’une application pour smartphone, propre 
à notre village , afin de mieux vous informer et mieux communiquer à vous. 

Cette rénovation est budgétisée grâce aux fonds de concours de Saint -louis 
agglomération, tout comme le remplacement des ampoules en LED de notre 
éclairage public. 
D’autres projets sont également à l’étude, comme la sécurisation de la traverse 
de la commune, afin de réduire la vitesse et le bruit.

J’en appelle une nouvelle fois ici à votre civisme :

Depuis quelques temps, notre village et notamment nos trottoirs sont maculés 
de crottes de chiens ; nous aimons bien évidemment ces petites bêtes à 4 pattes, 
mais nous déplorons lors de nos ballades d’être obligés de slalomer entre les 
déjections sur les trottoirs ; en vous remerciant de faire attention à vos animaux, 
que vous pouvez lâcher dans les nombreux chemins ruraux ou dans la forêt. 

Lors d’une récente visite de la rhizosphère, le technicien chargé d’analyser l’eau, 
nous rappelle qu’il y a encore trop de lingettes dans nos bassins, lesquelles 
lingettes se coincent dans les pompes au risque de les casser, ce qui, vous 
l’avez compris entrainerait un surcoût, qui depuis janvier 2020 n’est plus imputé 
au budget communal. A titre d’information, l’entretien annuel général de la 
rhizosphère s’élève à plus de 20.000 euros.

Je finirai par une précision importante : Jacques RENAUD, notre ouvrier 
communal est un agent de la fonction publique ; à ce titre, il est donc salarié de 
la commune, et n’est pas à la disposition des particuliers pendant ses heures de 
travail, c’est une question de responsabilité.

Je finirai ces quelques mots en souhaitant que cette année 2021 soit celle de 
rencontres conviviales, de fêtes, d’activités associatives et sportives, et d’une 
jeunesse réhabilitée dans ses droits. 

La crise que nous avons vécue a suscité de nombreux élans de solidarité, et a 
également permis de soulager la nature. N’oublions pas non plus ces bienfaits, 
et tentons une prise de conscience collective et citoyenne.

Je veux croire à tout cela pour cette année et celles à venir.

Continuez de prendre soin de vous. 

Florence HEITZ 
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Des questions sur vos 
consommations d’énergie ?
Comment améliorer votre 
confort thermique ?

Vous vous posez des questions sur 
l’isolation, le chauffage ou les énergies 
renouvelables ?

Saint-Louis Agglomération, en 
collaboration avec Alter Alsace 
Energies et avec le soutien de l’Ademe, 
ont mis en place un espace info énergie 

afin de vous donner tous les élements 
pour mener à bien votre projet en toute 
sérénité.

La conseillère info énergie vous 
propose des conseils neutres, gratuits 
et indépendants sur l’énergie chez 
vous, autant d’un point de vue 
technique que financier (évaluation 
énergétique, aides financières, 
démarches administratives…).

Retrouvez le calendrier des 
permanences info énergie sur : 
https: //www.agglo-saint-louis . f r/
f r/au-quotidien/habitat/services-
i n f o r m a t i o n s - s u r - e n e r g i e - e t -
renovation-globale/

→ Informations et inscriptions auprès 
d’Alter Alsace Energies :
03 89 50 06 20 
eie68@alteralsace.org

L’application Magstatt-le-Haut

Téléchargez l’application de la commune 
et retrouvez l’ensemble des informations 
pratiques à votre quotidien.

www.magstattlehaut.alsa-apps.com
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AIDES POUR VOTRE
PROJET HABITAT 
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dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

— Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
— Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire
hautement pathogène en Europe dans l'avifaune
sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou 
autres oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, vous devez mettre en
place les mesures suivantes :

Si vous êtes dans une commune en risque élevé :
3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets

de protection sur votre basse-cour.

Dans tous les cas :
3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Pour connaître la zone dont vous dépendez :
http://agriculture.gouv.fr/espace-professionnel-
mesures-et-indemnisations
Rubrique : Gestion des nouveaux cas d'influenza aviaire
H5 N8 en Europe

Par ailleurs l’application des mesures suivantes,
en tout temps est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre
basse cour ne doit entrer en contact direct ou avoir
accès à des oiseaux sauvages et des volailles d'un
élevage professionnel et vous devez  limiter l'accès de
votre basse cour aux personnes indispensables à
son entretien. Ne vous rendez pas dans un autre éle-
vage de volailles sans précautions particulières ;

—  il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri
de l’humidité et de toute contamination sans contact 
possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers
sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 
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TEMPÊTE DU  
10 FÉVRIER 2020

Chute de sapins Rue des vergers.

La commune remercie tous 
ceux qui ont permis de 
dégager les sapins tombés 
sur la route qui bloquaient 
le passage et menaçaient les 
fils électriques.
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée ; le conseil 
municipal est désormais organisé en commissions afin que les travaux et projets 
avancent. Il s’agit pour chaque commission de travailler sur des projets particuliers 
pour ensuite en débattre en conseil municipal.

Les différentes affectations aux commissions communales ont été définies comme 
suit :

1. COMMISSION BUDGET :  F.HEITZ , G.HARNIST, S.SPIEGEL ;
2. COMMISSION DES SOLIDARITES : F.HEITZ, A.WICKERT, L.WESPISER, 

J.KUBLER ;
3. COMMISSION ESPACES URBAINS : F.HEITZ, G.HARNIST, 

P.GRIENENBERGER, S.RAPP, J.BISSEL ; 
4. COMMISSION COMMUNICATION : F. HEITZ, J.KUBLER, N.BOEGLIN.

De gauche, à droite, Sandrine HELGEN, 2ème adjoint, Stéphane MULLER, conseiller municipal, 
Julie KUBLER, conseillère municipale, Sandrine SPIEGEL, conseillère municipale, Florence HEITZ, 
Maire, José BISSEL, conseiller municipal, Agnès WICKERT, conseillère municipale, Lionel WESPISER, 
conseiller municipal, Gilbert HARNIST, 1er adjoint, Pascal GRIENENBERGER, conseiller municipal, 
Nicolas BOEGLIN, conseiller municipal.
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Chaque conseiller est également affecté aux différentes commissions de  
SAINT-LOUIS AGGLOMERATION, comme suit :

Et pour le SIVOSC : 
• HEITZ Florence
• HELGEN Sandrine 
• KUBLER Julie
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OUVERTURE 
DES CLASSES

Afin que chaque enfant retrouve sa place à l’école, nous avons anticipé et préparé 
un plan de retour à l’école avec la mise en place le protocole sanitaire proposé par 
le Ministère de l’éducation nationale. Notre école a pu ainsi rouvrir dès la sortie du 
confinement, soit le 14.05.2020 et accueillir ses élèves, pour leur plus grand plaisir.
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VISITE DU PRÉFET
14.05.2020
Visite du préfet à l’école de Magstatt-le-Haut : rouvrir les écoles, 
« c’est à la portée de tous » 

En visite à l’école de Magstatt-le-Haut, ce jeudi après-midi, le préfet du Haut-
Rhin a été agréablement surpris par les mesures sanitaires mises en place et la 
discipline des élèves. Selon lui, cet exemple de réussite en milieu rural prouve que 
la réouverture des écoles est « à la portée de tous ».

À l’école de Magstatt-le-Haut, qui a rouvert ce jeudi, le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet 
(à gauche), et l’inspectrice d’académie du Haut-Rhin, Anne-Marie Maire, ont constaté que les 

conditions sanitaires étaient pleinement respectées.  Photo L’Alsace - Thierry GACHON

Si le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet, et l’inspectrice académique du  
Haut-Rhin, Anne-Marie Maire, ont choisi de se rendre à l’école de Magstatt-le-Haut, 
ce jeudi en début d’après-midi, c’est tout sauf un hasard. Cette visite au sein d’un 
RPI de quatre classes – deux à Magstatt-le-Haut et autant à Magstatt-le-Bas – situé 
en milieu rural avait notamment pour but de prouver que la réouverture des écoles 
« est à la portée de tous, de ceux qui ont envie de voir leurs élèves revenir », insiste 
le préfet.



20

« On avait anticipé, on était prêt »

Le binôme a pu se rendre compte que le petit village de moins de 300 âmes, niché 
au cœur du Pays de Sierentz, n’a rien à envier à des communes plus importantes 
lorsqu’il s’agit de planifier le retour de ses élèves. Sous l’impulsion de la maire, 
Florence Heitz, l’équipe enseignante et le périscolaire ont travaillé d’arrache-pied 
pour que la reprise se passe dans des conditions sanitaires optimales. « On avait 
anticipé, on était prêt avant même de connaître la date du 11 mai, confirme la maire. 
On avait plusieurs schémas selon le nombre d’élèves accueillis. Actuellement, un 
peu plus de la moitié ont repris le chemin de l’école mais, s’ils devaient être plus 
nombreux ces prochaines semaines, on a imaginé un plan B avec un accueil dans 
les salles du périscolaire afin de proposer un enseignement en présentiel par demi-
journée. » 

En attendant, tous les élèves dont les parents sont favorables à une reprise de l’école 
– et pas seulement ceux scolarisés en CM2 ou dont les parents sont prioritaires 
compte tenu de leur profession, comme c’est le cas dans beaucoup d’écoles – sont 
accueillis dans les deux salles de classe réaménagées : les bureaux ont été espacés 
et un marquage au sol – des flèches à base de scotch – indique le sens de circulation 
à suivre pour que personne ne se croise. Et à chaque entrée et sortie de classe, c’est 
lavage des mains, un par un, dans une discipline presque militaire. Les sourires et 
la bonne humeur en plus.

Un investissement de 8 000 euros

Dans la cour de récréation, les élèves de chaque classe utilisent des toilettes séparées 
et il en est de même pour l’accueil le matin et l’après-midi, avec des accès distincts 
pour chaque classe. Au sol, de la peinture colorée indique l’espacement nécessaire 
entre chaque élève avant de rentrer en classe. Ajouté à l’achat de masques, gel 
hydroalcoolique, savon, gants, blouses ou poubelles fermées, l’investissement en 
matériel des deux municipalités pour le RPI s’élève à 8 000 €.

Au périscolaire associatif Les Ptits Loustics, situé en face de l’école et qui prend 
en charge des élèves de quatre communes – les deux Magstatt, Zaessingue  
et Wahlbach -, des changements ont aussi été effectués, malgré la chute du nombre 
d’enfants accueillis : « Ce midi, nous avions six élèves contre 70 habituellement », note 
Anne Spittler, présidente de la structure. « La semaine prochaine, on en attend entre 
10 et 12, et nous en aurons 8 sur les 40 habituels à l’accueil du soir. » Conséquence de 
cette diminution de la fréquentation : seuls trois des sept employés du périscolaire 
ont repris le travail, les quatre autres étant toujours en chômage partiel. Quant 
à la prise en charge des enfants, elle évoluera forcément, selon Anne Spittler :  
« Nous allons devoir revoir notre fonctionnement et penser différemment, imaginer 
d’autres activités. »

Par Sébastien SPITALERI
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RÉNOVATION DE LA
SALLE DE LA MAIRIE

Toujours dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, le conseil municipal 
a souhaité rénover l’ancienne salle de classe, afin d’y accueillir éventuellement les 
élèves (dans l’hypothèse d’une organisation en demi groupe) lors de la rentrée 
scolaire 2020 /2021.

Pour l’équipe municipale avec l’aide de Valérie Vuillaume, Il a fallu un peu de travail 
pour ranger la salle et quelques allers-retours à la déchetterie. 

La salle a été entièrement repeinte, le parquet nettoyé et rénové, l’électricité a été 
remise aux normes. 

La salle est occupée par l’école actuellement ,  
pour la pratique d’activités.
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LE REPAS 
DES AÎNÉS

Le 26/01/2020, nos aînés ont pu profiter d’une sortie à l’Abbaye de THIERENBACH ;  
ils ont assisté à la messe (non obligatoire) et ont écouté  l’histoire de l’abbaye 
racontée par le recteur Denis Simon .Ils ont été très attentifs ! 

A l’issue, nous nous sommes dirigés vers La ferme des moines où nous attendez un 
succulent buffet à volonté.

Encore une journée pour nos aînés dans la bonne humeur !
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Quel plaisir de revoir une belle tablée !
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ASSOCIATION 
MAGSTATT’TOI       
Je commencerai cet article en vous souhaitant une merveilleuse année 2021. 

Comme vous le savez 2020 a été une année bien particulière. Nous n’avons pas 
pu vous proposer tous les projets que nous avions prévu, hormis les fenêtres de 
l’Avent.

Je remercie encore une fois tous les participants qui ont fait un superbe travail et 
qui ont contribué à ce que Magstatt-le-Haut brille de mille feux. Bravo à tous !

A notre grande surprise nous avions un ex aequo. 1ère place Mme Pascual Mélanie 
et Mme Rapp Muriel. Toutes deux d’accord de partager le bon d’achat de 50€ au 
Leclerc initialement prévu. Chacune reçoit également une boite de chocolats.

En 3ème place nous avons Mlle Hagenbach Fanny qui gagne une boite de chocolats 
ainsi qu’un bouquet de fleurs.

La boite à lire a été changée car l’ancienne avait été vandalisée.

Nous sommes à la recherche de livres pour nos jeunes apprentis lecteurs et nos 
ados.

En ce qui concerne, les évènements de cette nouvelle année, nous avancerons au 
gré de l’évolution de la crise sanitaire.

Je finirai en lançant un appel au recrutement à qui souhaite partager avec nous des 
moments de bonne humeur, des rires, ou des coups de gueule (Eh oui ça arrive ! 
☺☺☺ Rarement mais ça arrive.) un monde parfait n’existe pas.

Je vous laisse sur une petite citation de Keeping-fight :

« L’engagement associatif permet de se faire des amis qui le demeurent 
dans le temps. »

Fritsch Laetitia
Présidente Magstatt’toi
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Fenêtres de l’Avent 2020
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LES DERNIÈRES 
NOUVELLES DE L’ECOLE 
DE MAGSTATT-LE-HAUT
A l’école de Magstatt-le-Haut, il y a deux classes : GS/CP et CE1/CE2.

Nous sommes 20 élèves en Grande Section/CP avec la maîtresse Marie Boudier et 
Joséphine Piat, ATSEM, qui assiste la maîtresse de GS/CP et assure l’entretien des 
locaux de l’école.

Nous sommes 18 élèves en CE1/CE2 avec la maitresse Valérie Vuillaume  
( la directrice). Depuis la rentrée, les 2 classes peuvent profiter de « nouveaux » 
espaces réaménagés. 

Au mois d’octobre, nous avons participé 
à une animation sur le tri des déchets 
avec l’intervention de Sandrine Doebelin. 
Après le récit d’une histoire, nous nous 
sommes entrainés à mettre les déchets 
dans la bonne poubelle.

Au mois de novembre, suite à des 
échanges sur la notion de liberté, chaque 
classe a réalisé un arbre de liberté qu’elle 
a décoré avec des crayons aux couleurs 
de la France.

La cour de récréation La salle de motricité
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Vendredi 4 décembre 2020, le Saint Nicolas est passé à l’école. Cette année, il est 
venu masqué. Nous lui avions préparé des dessins. Il nous a apporté des manalas. 
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Le haricot magique

Il était une fois, un petit garçon qui s’appelait Jack. Il était riche et il avait un 
lapin qui s’appelait Chi-chi. Jack habitait dans une cabane dans les arbres. 

Un jour, il décida de partir à Europa Park en moto. Il alla vers la maison hantée. 
Il rentra dedans. La sorcière était cachée dans la cave. Quand le train passa 
devant elle, elle sauta dans le wagon de Jack. Elle attacha les mains de Jack 
avec une corde. Les liens étaient serrés.  Le lapin trouva les haricots magiques 
que la sorcière a fait tomber en sautant. Il délivra Jack en mangeant les liens 
pendant que la sorcière prépara à manger. 

Jack ignorait que les haricots ont été empoisonnés par la sorcière. Il décida de 
les garder et de les planter chez lui pour se faire un potager.

Les jours passèrent mais rien ne poussa. Jack les abandonna mais le lapin les 
mangea. Le lapin se transforma en loup. Le loup était gentil et depuis il protégea 
Jack de la méchante sorcière. 

Les élèves de GS-CP

LES ÉLÈVES DE MAGSTATT-LE-HAUT ONT 
PRIS LA PLUME….

Nos vœux

En cette période de Noël, nous 
souhaiterions :

• Passer du temps en famille
• Aller au ski
• Jouer à des jeux de société
• Préparer un bon repas
• Manger une bûche au chocolat
• Décorer les maisons et l’école
• Rencontrer le père Noël
• Voyager en train
• S’amuser avec les copains
• Recevoir des cadeaux
• Découvrir le monde en vélo
• Rêver plus souvent

 
Les élèves de CE1

Le sapin

Perdu au milieu du salon
Le sapin, à quoi sert-il ?
Les guirlandes pour décorer
Les instruments pour écouter
Les déguisements pour imaginer
Les jouets pour s’amuser

Perdu au milieu de la forêt
Le sapin, à quoi sert-il ?
Les chemins pour se promener
Les ruisseaux pour couler
Les pommes de pin pour ramasser
Les oiseaux pour observer

Les élèves de CE2

Les élèves et l’équipe enseignante de l’école de Magstatt-le-Haut 
vous présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une belle année 2021 !
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PÉRISCOLAIRE
LES P’TITS LOUSTICS

Récapitulatif des vacances de février 2020

Le thème des vacances de février était « les Arts » pour les maternelles et les 
primaires.

Au programme : du cirque avec des ateliers de jonglage, de l’art visuel, de l’art 
culinaire avec du Food Art, de la littérature, du théâtre d’improvisation, de la 
photographie …

Le temps fort des vacances était la sortie au CRAC (Centre Rhénan d’Art 
Contemporain) le matin, pour la visite de l’exposition « Between Ears, New Colours ».  
L’après-midi, nous sommes allés voir « Bayala » et « Sonic » au cinéma d’Altkirch.



31

Récapitulatif des vacances Juillet et Août 2020

En raison de la crise sanitaire et des protocoles imposés, nous avons mis en place 
des thèmes récurrents à la ½ journée pour les maternelles et les primaires.

Les différents thèmes étaient : Jeux et sport, balade en forêt, activités manuelles, 
théâtre et séances ciné.

Les enfants ont pu participer à des parties de hockey sur gazon, a des séances de 
fitness, faire des parties de cache-cache, du Land Art, des jeux d’eau, du théâtre 
d’improvisation … le tout, en respectant les distanciations sociales ! 

L’Assemblée Générale de notre association « Les Ptits Loustics » a eu lieu vendredi 
25 septembre 2020.

 Le comité remercie les maires et les parents présents pour leur participation. 
Le directeur a présenté les grandes lignes du projet pédagogique et l’équipe 
d’animation le bilan des activités qui ont structuré l’année. La présidente a présenté 
le bilan de l’année 2019. Les résultats présentent un bilan positif.

Pour information, quatre membres de l’association ont décidé de passer la main 
cette année : Monsieur BEAUVIEUX Franck, Madame KELBERT Mélanie, Madame 
RUNSER Sandrine, Madame SALQUE Audrey. Nous les remercions pour leur 
implication bénévole dans la gestion et le bon fonctionnement du périscolaire et 
de nous avoir aidé à prendre des décisions importantes.

Pour les remplacer, se sont portés volontaires Madame DONNET Magali et Monsieur 
PONTIER Clément lors de cette Assemblée Générale. Nous les remercions de 
s’impliquer activement dans l’association pour le bien-être de la structure, des 
enfants et des employés et leur souhaitons la bienvenue.

Pour le comité, Anne SPITTLER,  
présidente de l’association.
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2020 a été une année particulière pour 
tout le monde, y compris pour les ser-
vices de secours. Les sapeurs-pompiers 
du Haut-Rhin ont été parmi les 
premiers, en France, à être 
confrontés au virus COVID-19. Ils ont 
du s’adapter, se réorganiser pour faire 
face à la suractivité opérationnelle et 
pour répondre à de nouvelles 
missions.  

SAPEURS-POMPIERS

Les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin 
au cœur de la crise
Dès le début de la crise sanitaire COVID-19, les services 
de secours du Haut-Rhin ont subi un surcroit important 
d’activités, avec un nombre accru d’intervention à gérer 
(jusqu’à 75 interventions COVID en une journée) et une 
énorme hausse des appels au CTA (Centre de Traitement 
des Appels). 

Très vite une cellule de crise a été mise en place pour 
gérer cette situation hors du commun dans le Haut-Rhin. 
L’organisation des secours, entre SAMU, sapeurs-pom-
piers et hôpitaux a été adapté. Une veille scientifique 
quotidienne a été mise en place pour suivre l’évolution 
de la situation.

Un CTA médicalisé a renforcé pendant des 
semaines les effectifs du 18, avec des médecins 
hospitaliers pour répondre aux nombreuses questions
sur le COVID. Une nouvelle coordination a vu le jour.

Très rapidement le port du masque chirurgical 
pour toutes les interventions des sapeurs-pompiers a 
été instauré. Malgré l’anticipation du SDIS 68, 
très vite, s’est posé la question du stock de 
masques et de solutions hydroalcooliques. La 
pharmacie interne a fait appel à la solidarité des 
autres départements pour pallier à la rupture de stock 
des fournisseurs.

Une importante logistique s’est mise en place pour 
approvisionner tous les centres de secours dans les 
communes du département. 

EN CAS 
D’URGENCE 
COMPOSÉ 
LE 18
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FÉLICITATIONSS À NOS 
SAPEURS-POMPIERS
» Sergent-Chef Sandrine HELGEN

décoré de la médaille d’honneur d’argent
pour 20 ans de service

» Sapeur de 1ère Classe Valérie HELGEN
décoré de la médaille d’honneur d’argent
pour 20 ans de service

» Sergent Carine SCHWEITZER
nommé Sergent-Chef et décoré de la mé-
daille d’honneur de bronze pour 10 ans de
service

L’organisation de cérémonie officielle étant inter-
dite jusqu’à nouvel ordre, ces décorations seront 
remises ultérieurement. 

De nouvelles missions pour les 
sapeurs-pompiers
Au plus fort de la crise dans le Haut-Rhin, les 
services de réanimation ont été submergés. Il a fallu 
déplacer des patients pour en accueillir de 
nouveaux. Les sapeurs-pompiers ont été sollicités 
pour le transfert des malades en VSAV médicalisés. 
Une nouvelle mission pour laquelle les services de 
secours ont du faire preuve d’agilité et d’adaptabilité. 
Les véhicules n’étaient pas conçus pour les 
problématiques que le transport de malades sous 
respirateur pouvait engendrer. 

Les sapeurs-pompiers ont aussi effectué des actions 
extérieures comme : 
» dans les EHPAD, la distribution de solutions hydroal-

cooliques et des actions d’aides bénévoles
» avec les laboratoires, la participation à des journées

de dépistages publics dans certaines communes

Activités opérationnelles 
à Magstatt-le-Haut
Dans les centres de premières interventions (CPI) 
communaux, comme Magstatt-le-Haut, de nombreuses 
mesures ont été prises pour respecter les gestes 
barrières. Les objectifs pour les sapeurs-pompiers sont 
de ne pas se contaminer et de ne pas rapporter le virus 
dans leurs familles au retour d’interventions. 
L’engagement des sapeurs-pompiers est limité au 
minimum et les rassemblements en caserne sont 
restreints au strict nécessaire. Ce qui nous a, par 
exemple, privé de formations et d’exercices après mars 
2020 jusqu’à maintenant. Pour ces mêmes raisons, 
nous n’étions pas autorisés à faire du porte à porte 
pour les calendriers 2021. Nous avons donc choisi de ne 
pas en produire cette année.

Contactez la mairie pour plus d’informations !

Photo 2019
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AMICALE DES  
DONNEURS DE SANG

Amicale des donneurs de sang bénévoles de 
Magstatt-le-Haut 

L'AMICALE EN 2020 .... 

� 1:1, 

Merci et bravo tout particulièrement à Fernande et ses deux 
petites-filles, Gaëlle, Frédéric et ses enfants Camille et Timéo. 

Merci à vous tous pour votre accueil lors de notre passage. 
Vous avez été nombreux à participer et nous vous remercions 

pour vos dons reversés intégralement à l'IRHT. 

Cette année 2021 
la collecte de sang aura lieu le 3 août -
au périscolaire de Magstatt-le-Haut -

Lo collecte du 04 août 2020 ou périscolaire, o permis d'accueillir 
44 donneurs, 

Mois cependant 9 personnes de moins que l'année passée. 

Au nom des malades, l'EFS tient à nous remercier pour l'accueil et 
lo participation active qui ont permis le bon déroulement de celle

ci selon le nouveau protocole des collectes de l'EFS (gestes 
barrières et outres mesures fiés è lo covid-19). 

Restons mobilisés ! 

Un grond merci è tous et bienvenue d'avance è ceux de l'année 
prochaine. 

Chrystèle, Julie, Nathalie, Magali, Christelle, Gaëlle, Alain, Frédéric. 

Nous sommes toujours à lo recherche de nouveaux bénévoles 
pour le comité. N'hésitez pas è contacter l'un de nos membres. 
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LE CONSEIL
DE FABRIQUE

2020 … a été une année très particulière. Douloureuse 
pour ceux qui ont perdu un proche ; elle nous a 
cependant fait prendre conscience de l’importance 
de nos libertés et de notre besoin de nous retrouver 
en famille, entre amis ou dans la communauté 
paroissiale.

Privés de la célébration de Pâques et de la majorité 
des messes du dimanche durant le printemps et 
l’été, nous avons pu rouvrir l’église pour la Saint 
Laurent notre fête patronale. Mais pour des raisons 
sanitaires, le traditionnel vin d’honneur n’a pas pu 
être servi à l’issue de la cérémonie. Pendant le 2ème 

confinement nous avions un sérieux doute pour les 
célébrations de Noël. Mais heureusement la messe 
de minuit a pu se dérouler le 24 au soir dans de 
bonnes conditions en respectant les mesures de 
distanciation sociale. Qui aurait cru en 2019 que la 

vie paroissiale serait aussi durement impactée par ce virus ?

Après cet évènement nous avons pris conscience que l’église n’est pas seulement 
un bâtiment à entretenir, mais est aussi un lieu de vie, un lieu festif, qui crée du lien 
dans notre petite paroisse.

Je veux tout particulièrement remercier toutes les personnes qui ont œuvré tout 
au long de cette année pour entretenir l’église (l’équipe de nettoyage), pour la 
fleurir (Marie-Claire), pour préparer la crèche (tous les bénévoles qui ont répondu 
présents), pour animer les célébrations (les lectrices, la chorale et les curés), pour 
gérer ces activités (Les membres du conseil de fabrique) et bien sûr tous les 
paroissiens et donateurs qui nous soutiennent.

Un très grand merci à tous et une très bonne année 2021 !!!

Martin Kapps



36

BRIGADE 
VERTE

Très souvent sollicités pour des nuisances relatives aux feux divers, les gardes 
champêtres de la Brigade Verte de Walheim profitent de votre bulletin municipal 
pour vous indiquer quelques notions relatives à la réglementation en vigueur …

Les feux (toutes les infractions suivantes sont des contraventions) : 

1. le brûlage d’ordures ménagères (3e classe) est prévu par l’article 84 du 
Règlement Sanitaire Départemental et réprimé par l’article 7 du Décret 
n° 2003-462 du 21/05/2003. 
Une pratique encore trop répandue polluant indéniablement notre 
atmosphère ! 

2. le brûlage de matières plastiques ou pneumatiques (3e classe) est 
prévu par l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental et réprimé 
par l’article 7 du Décret n° 2003-462 du 21/05/2003. 

3. l’arrêté préfectoral n° 970274 du 14 février 1997 relatif au brûlage de 
végétaux (4e classe) :

• il est interdit d’incinérer des végétaux sur pied et des chaumes
• L’incinération de végétaux fauchés ou coupés ne peut se pratiquer que 

selon les prescriptions suivantes :
• déclaration préalable en mairie
• obligation de coupe préalable et ramassage en tas avant 

incinération après 15 jours
• incinération entre le lever du soleil et 16h, par temps calme
• respecter les distances de 50m par rapport aux bâtiments, 

haies, de 100m par rapport aux agglomérations, et de 200m par 
rapport aux forêts

• obligation de présence pendant le brûlage 

4. la production de fumée propre à nuire à la tranquillité du voisinage 
(3e classe) est prévue par l’article 99-9 du Règlement Sanitaire 
Départemental et réprimée par l’article 7 du Décret n° 2003-462 du 
21/05/2003.
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter  
les agents de la Brigade Verte au

03.89.74.84.04 (du lundi au dimanche de 8h à 23h)

Brûlage de végétaux sur pied

Brûlage de végétaux encore verts produisant une importante 
fumée 
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AVIS DE NAISSANCES 2020
LAMBOUR Matias né le 16/02/2020 à MULHOUSE
De Julien REBISCHUNG et Audrey LAMBOUR
Domiciliés 1 rue du Cimetière

MEICHSNER Dahlia Gabrielle née le 22/08/2020 à MULHOUSE
De Joris MEICHSNER et Estelle KUBLER
Domiciliés 6 rue de France

ANTZ Anna née le 12/11/2020 à MULHOUSE
De Aurélien Mathieu ANTZ et Marie-Louise THONG
Domiciliés 4 rue du Maréchal Foch

WESPISER Méline le 18/12/2020 à MULHOUSE
De Lionel WESPISER et Carine SCHWEITZER
Domiciliés 3 rue des Vergers

AVIS DE DÉCÈS 2020
MAATAOUI Jamila décédée le 15/01/2020 à MULHOUSE
RAPP Gérard Bernard décédé le 15/03/2020 à MULHOUSE
HABÉ Léon décédé le 27/03/2020 à ALTKIRCH
HABÉ Elsa décédée le 03/05/2020 à SIERENTZ
LEY Marie Berthe Rosalie décédée le 30/06/2020 à SIERENTZ

ÉTAT CIVIL 2020

Dahlia Anna MélineMatias
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LES GRANDS
ANNIVERSAIRES
La commune a tenu à souhaiter un bon anniversaire à nos ainés du village ; chacun 
d’entre eux a eu un magnifique panier garni à déguster sans modération.
Nous leur souhaitons une très bonne santé.

Fernand BURGET, 90 ans le 20.08.2020
Yvonne BURGET, 84 ans le 04.11.2020

Marguerite NILLY, 88 ans le  
09.12.2020

Georgette WICKERT, 93 ans, le 22.12.2020
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Mardi : de 8h30 à 18h00
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