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Horaires d’ouverture de la mairie :
Accueil
du Public

Mardi

7h30 à 9h

Jeudi

17h à 19h

Et sur rdv

Permanence
des élus

Jeudi
Maire et
18h à 19h
Adjoints
Et sur rdv

Tél : 03.89.82.30.14
Email : mairie.goldbach@wanadoo.fr
Afin de répondre au mieux aux demandes de chaque habitant, la prise
de rendez-vous pour le traitement de dossier vous est proposée avec la
secrétaire ou tout autre membre de l’équipe municipale.
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LE MOT DU MAIRE
Bonne année 2015
Bonne année ! C’est-à-dire heureuse, remplie de petits et grands bonheurs.
C’est à chacun de vous, à vos familles, aux personnes qui vous sont chères, que je veux adresser des
vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Que cette nouvelle année vous permette de réaliser vos projets
personnels et professionnels.
En ce temps où les crises revêtent de multiples formes (économique, financière, sociale, politique,
morale…), on pourrait se poser la question de savoir si la présentation des vœux a encore du sens.
Nous savons que les années à venir vont être plus difficiles sur le plan financier. Le nécessaire effort de
redressement des finances de la France va lourdement peser sur les collectivités locales par une baisse
des dotations de l’État. Effort engagé en 2014 et qui va s’amplifier les prochaines années. Mais ne nous
laissons pas gagner par le pessimisme.
Pour ma part, je nous souhaite de vivre en harmonie et sérénité, que chacun d’entre nous se sente responsable
et impliqué dans la vie de notre charmante commune rurale. Nous avons la volonté de continuer à assurer
le rayonnement de notre commune et ensemble nous aurons toujours plus de force. L’année 2015 sera
aussi une année de changement dans l’organisation territoriale en France, à plusieurs niveaux. Régions,
départements, cantons, communautés de communes, communes sont appelés à évoluer.
Nous serons appelés aux urnes les 22 et 29 mars afin de choisir nos futurs représentants départementaux. A
nous de choisir de participer à la construction de cet avenir et non de le subir. Outre ce bulletin municipal,
le site internet communal est accessible à l’adresse suivante : www.goldbach-altenbach.fr
Je vous invite aussi à participer largement aux animations qui vous seront proposées ; l’énergie déployée
n’a d’autre objectif que d’inviter les villageois à se rencontrer lors d’événements conviviaux et de partage
avec les autres comme ce fut le cas pour les fontaines. Je réitère mes remerciements et mes félicitations aux
participants pour leurs magnifiques créations. Ce projet sera reconduit et amélioré en 2015.
Quant aux autres projets pour notre commune, nous procéderons par priorité
et poursuivrons notre démarche d’aménager le territoire afin de le rendre plus
accessible et plus sécurisant. Je parle bien-sûr de l’accessibilité des bâtiments
publics (qui nous est imposée par la loi) et la date d’échéance approche, de
l’élargissement du virage allant vers Altenbach.
L’entretien de nos nombreux bâtiments communaux fera l’objet d’une réflexion
car ils nécessitent des travaux de réfection et nous nous orientons vers la
séparation de l’un ou de l’autre afin d’en obtenir le budget nécessaire pour le
maintien en état des autres.
Le terrain de jeux pour nos enfants sera plus long à mettre en œuvre de par la
topographie du terrain.
D’autres projets sont en gestation et contribuerons à l’amélioration de notre
cadre de vie ainsi qu’à l’image de notre commune.
Sachons collectivement et individuellement saisir les opportunités qui
s’offrent à nous pour faire de l’année 2015 une belle année et regarder avec
confiance devant nous.
Le Maire,
Marie Catherine BEMBENEK
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Etat Civil 2014

Naissance
GERVAIS Alma 30.07.2014
Fille de M. Bruno GERVAIS et Mme Anne GIRARD
ARNOLD Chloé 18.07.2014
Fille de M. Franck ARNOLD et Mme Muriel GULLY

Mariage
M. Serge LONDERO et
Mme Oksana KOBELEVA le 10.10.2014

Décès
Mme Agnès KLEIN le 12.06.2014

Paëlla organisée par Gold’Anim
Le 12 novembre a eu lieu le repas de l’association
Gold’Anim au Dorfhüss. La famille APARICIO a mis en
œuvre tout son savoir-faire afin de proposer une Paëlla qui a
ravi toutes les personnes présentes.
Les membres de l’association remercient chaleureusement
tous les participants de cette agréable journée.
Afin de nous retrouver une fois encore, l’association
Gold’Anim vous invite le dimanche 15 mars à un nouveau
repas à thème au Dorfhüss. Vous trouverez dans peu de
temps les bulletins d’inscription pour ce repas dans vos
boîtes aux lettres.
Le mot du président :
Je remercie tous les membres pour leur volonté et leur
dévouement qui a fait de cette journée une véritable réussite.
Sylvain Bembenek, Président Gold’Anim

Programme à venir:
Dimanche 15 mars à midi :

Menu à 13€/ad – 10€/enf
Crudités
Civet de marcassin, späetzles
Salade de fruit, café

Premier tour des élections dimanche 22 mars :
Buvette au Dorfhüss

Transhumance du Grand Ballon :

Traditionnelle buvette au Hibou

Montée du Grand ballon dimanche 14 juin :
Buvette au Dorfhüss
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Exercice
des pompiers
L’exercice d’automne des pompiers s’est déroulé au
Hameau Blanschen dans le hangar de Jean Jacques
Luttringer. Un départ de feu avait été simulé avec une
victime. Une protection d’habitation a également été
mise en œuvre. Il s’est déroulé le 25 octobre 2014.
Magali Haberer

Commémoration
9 novembre 2014
Les communes de Goldbach-Altenbach et Willer-sur-Thur
ont commémoré ensemble l’anniversaire de l’Armistice
de la 1ère Guerre Mondiale.
Après l’office religieux, les maires des deux communes, Jean-Luc Martini et Marie Catherine Bembenek,
Jean-Jacques Weber, conseiller général et Marcel Girard,
président de l’U.N.C ainsi qu’un important cortège se
sont retrouvés devant le monument aux morts pour le
dépôt de gerbes.
Par ailleurs, la musique municipale de Willer-sur-Thur a
joué l’hymne national ainsi que les sonneries officielles.
Trois anciens combattants se sont vus remettre différentes
médailles : Roger Muller, la croix du Combattant, Roger
Sifferlen, la médaille de la reconnaissance de la Nation,
Jean -Paul Theiller, la médaille de l’Algérie.
Magali Haberer
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Concours des Fontaines décorées 2014

La commune de Goldbach-Altenbach compte 14 fontaines,
l’idée de les habiller des couleurs de Noël a émergé. La
commission communication a organisé un concours pour la
décoration de ces fontaines sur le thème de “NOËL DORÉ”.
9 groupes se sont constitués, soit au total environ 60 personnes
1 • Rue Principale : La Fontaine Polaire - Goldbach
2 • Rue des Chaumes : Etterlen – Goldbach
3 • Rue des Champs : La Fontaine enchantée - Goldbach
4 • Rue Principale / Mairie : Douce Nuit - Goldbach
5 • Rue de l’Eglise : Unterdorf - Goldbach
6 • Hameau Neuhouse : La fontaine d’Or - Altenbach
7 • Rue Madame Sans-Gêne : Les Lutins de Mme Sans-Gêne - Altenbach
8 • Rue Principale – Entrée village : La Crèche – Goldbach
9 • Rue d’Altenbach : Famille Zimmermann - Goldbach
Ce concours a permis aux villageois de se concerter pour,
dans un premier temps former une équipe, puis de se
retrouver autour d’un café, pour commencer à élaborer
l’organisation de la décoration, rassembler le matériel et
définir le montage…Pour les villageois, ces rencontres
n’ont été que du bonheur.
Et quel beau travail réalisé par l’ensemble de ces équipes.
Elles sont toutes belles et représentent l’émotion que Noël
peut dégager dans le cœur de chacun.

n n°2

Eterle

Que de créativité, d’ingéniosité,
de recherche, de préparation.
Des talents ont pu s’exprimer.

Unterdo

rf n°5

Douce nuit n°4

La fontaine d’or n°6
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Remise des prix

La crèche n°2

1

e Polaire n°

La Fontain

Il en résulte un embellissement
du village, mais surtout un
rapprochement humain qui est fort
réjouissant car au-delà du travail
réalisé pour la décoration, des
hommes, des femmes et des enfants
ont mis en commun leur savoirfaire, leurs idées. Des visiteurs sont
venus se promener dans le village
pour contempler ces magnifiques
réalisations.
Les villageois ont été appelés
à désigner eux mêmes les plus
belles fontaines par un vote. Une
remise de prix a été organisée par
la Mairie, autour de la galette des
rois le dimanche 11 janvier 2015 au
Dorfhüss à 15 heures.

Les lutins n°7

Suite à 94 votes, les premiers prix ont été remis :
• 1ÈRE PLACE : Douce Nuit – Fontaine n°4
Bon achat de 50 € à la Boulangerie Serge à Willer/Thur
• 2ÈME PLACE : La crèche – Fontaine n°8
Un Jambonneau de la Charcuterie du Super U
• 3ème place : La fontaine polaire – Fontaine n°1
Bon d’achat de 30€ à la ferme Büra Hisla
• 4ÈME PLACE : Les lutins de Madame Sans-Gêne - fontaine n°7
2 brioches et 6 bouteilles de cidre
Offert par la Boulangerie Serge.

ann n°9
La famille Zimmerm

Au vu de son succès, ce concours
sera reconduit l’année prochaine.
En espérant que l’ensemble des 14
fontaines trouveront une équipe
pour les vêtir d’un décor féerique et
donner une âme de Noël au village.

La

e n°3

chanté
fontaine en

Claudine Colombo
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fête de noël

bricolage

La fête de Noël des aînés

L’après-midi bricolage

Le samedi 20 décembre, les séniors se sont retrouvés
nombreux autour d’une tablée joliment décorée. Environ 50
convives plus une dizaine d’élus se sont régalés avec un bon
repas préparé cette année par le traiteur Kuttler, le tout dans
une ambiance musicale. Les doyens ont été spécialement
honorés: Marie Mathis, 87 ans, Fernand Erny, 87 ans et
Bernard Edel, 87 ans
Après quelques tours de danses, nous avons eu le plaisir de
rencontrer le St.Nicolas et le légendaire Père Fouettard qui
ont clôturé la soirée !

Le samedi 29 novembre, la mairie a organisé une après-midi
“bricolage de Noël” pour les enfants du village. Une dizaine
d’enfants de 6 à 12 ans se sont inscrits.

Annick Bronner

Divers bricolages étaient proposés : peinture d’étoiles en
bois pour décorer les sapins extérieurs, des bonhommes de
neige en carton, du papier collé sur boules en polystyrène et
une guirlande en papier de couleur pour égayer la salle du
Dorfhüss lors de la fête de Noël des séniors.
Mme Le Maire Marie Catherine Bembenek et Pascale
Harmand ont encadré ces activités aidées de Mme Gisèle
Schlienger.
Cette après-midi bricolage s’est terminée par un goûter
concocté par les mamans et papas que nous remercions
chaleureusement.
Gisèle Schlienger

Les participants

L’organisation

La décoration

Les aînés du village
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travaux en régie 2014
• Décrépissage et crépissage du soubassement de la sacristie
+ remplacement du lavabo.
• Remplacement de bois d’eaux en forêt de Goldbach et d’Altenbach.

Gravillonnage

• Réalisation d’un emplacement pour jouer à la pétanque.
• Modification du WC des filles de l’école en local de rangement.
• Remplacement du WC du logement 35 rue principale.
• Mise en peinture du marquage au sol.
• Réparation du mur chemin de Geishouse.
• Coffrage et bétonnage des regards d’eaux pluviales rue principale.
• Coffrage et bétonnage d’un caniveau rue de la chapelle.
• Travaux d’entretien divers.

Gravillonnage

Chemin du Brafy

Grille lotissement

Mur Altenbach

travaux erdf 2015
1 • Le chantier venant du Grand-Ballon est achevé, il nous permet
d'être mieux desservi. En effet, en cas de problème selon l'endroit
donné, le courant peut être rétabli par l'un ou l'autre coté étant donné
que le réseau forme maintenant une boucle.
2 • Prochainement le chantier d'enfouissement de la ligne aérienne
venant de Willer-sur-Thur va démarrer. La ligne sera enterrée à partir
de la rue des maquisards à Willer-sur-Thur et montera jusqu'au centre
de Goldbach (niveau mairie) en passant par le chemin de la goutte et
par Altenbach jusqu'au centre de Goldbach.
Il se pourrait donc que nous subissions quelques aléas liés aux
travaux mais cela ira dans le sens d'une meilleure prestation future.
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rappel de tri

Pourquoi trier ?
Nos déchets sont avant tout des matières premières avec
lesquelles il est possible de fabriquer de nouveaux objets
tout en économisant l’énergie, les ressources naturelles et
en protégeant l’environnement. Fabriquer de nouveaux
objets à partir d’anciens, c’est recycler. Pour recycler,
il faut donc trier efficacement de manière à fournir des
matières de qualité aux industriels repreneurs.

COûTS
Exemple du carton :
Si vous mettez vos cartons aux ordures ménagères, ils
nous coûtent 202,88€/tonne,
Si vous déposez vos cartons dans la benne bleue, ils nous
rapportent 63,01€/tonne.

paysage
Opération « Ouverture du paysage »
La forêt cherche à reprendre ses droits sur quelques
surfaces agricoles communales, où les lisières, petit à petit,
envahissent les pâtures et ce, depuis déjà des décennies.
Par endroit, le problème est concret et il faut intervenir de
façon radicale, afin de regagner des surfaces enherbées.
Dans ce but, la commune a engagé un projet de défrichage
sur un site, notamment, celui du Kaltenberg à Altenbach.
Cette friche, composée d’une majorité de bois tels que pins
et épicéas très branchus, ne permettent pas une valorisation
en bois d’œuvre, surtout au vu des coûts engendrés par
une exploitation classique (pente et accessibilité).
C’est pour cela que la formule valorisation en bois énergie
(plaquettes) est retenue, en partenariat avec ONF Energie
et Natura 2000 pour les autorisations.
Au mieux, ce chantier pourrait démarrer en mars 2015,
dans la mesure où les autorisations seraient finalisées.
La valorisation de ces bois en plaquettes de chauffage
permettra une « opération blanche », c’est-à-dire que
cela ne coûterait rien à la commune, si ce n’est que 2 à 3
semaines de trouble lié à la présence des engins sur site.
Pour des raisons de sécurité, il sera demandé aux
randonneurs ou curieux de ne pas pénétrer dans la zone
de chantier.
Merci pour votre compréhension
Thierry Fellmann
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Pourquoi faut-il compacter les emballages
à recycler ?
Quand vous triez des boîtes en carton, des bouteilles en
plastique ou tout autre emballage creux, écrasez-les.
Ainsi votre emballage prendra moins de volume dans le
bac de collecte sélective, la multiplication de ces petits
gestes permettra de réduire le nombre de camions sur les
routes.

CONSEILS DE TRI
Veillez à bien retirer les films plastiques des revues et des
prospectus et les jeter dans la poubelle traditionnelle

divers
Montée du Grand Ballon 2015

Plan Canicule

Cette année la course de la montée du Grand Ballon aura
lieu le dimanche 14 juin dans notre village. L’organisation
a souhaité faire un appel aux villageois pour l’hébergement
des féminines. En effet, pour que ces dernières puissent
venir faire les repérages de la course, elles font appel à votre
solidarité afin de proposer une chambre dans vos maisons.
Ces dernières auraient ainsi besoin d’une chambre, d’un
accès à la cuisine et à la salle de bain afin de s’organiser
librement.
Si vous avez la possibilité de proposer un hébergement,
merci de prendre contact avec la Mairie de Goldbach, afin
que nous puissions faire suivre l’information.

Comme chaque année, le réseau associatif APA mettra en
place le plan canicule au sein de notre village. Ainsi, en cas
d’alerte, l’ensemble du réseau se mobilisera pour assurer le
suivi des personnes désireuses. En effet, seules les personnes
qui le souhaitent bénéficieront d’un contact téléphonique
régulier. Pour cela, il est important de vous signaler en
Mairie.

Nouveauté cette année, 3 départs seront donnés :
• Création d’une course de jeunes au départ de Willer/Thur
à 9h30 et arrivée à Goldbach. Elle concernera les cadets,
cadettes et juniors filles avec 4km et 400m de dénivelé.
• Les féminines, sur la route d’Altenbach à 10h15
• La course masculine partira quant à elle à 10h30 de
Willer/Thur.

Fond de coupe
Les personnes qui souhaitent acquérir un fond de coupe sont
invitées à se présenter en Mairie avant le 1er avril 2015.

Obus
Un obus de guerre a bloqué une machine agricole nécessitant
l’intervention des pompiers

Médiabus
Grâce au soutien du Conseil Général du Haut-Rhin, nous
bénéficions du passage du Médiabus une fois par mois. Ce
dernier s’arrêtera dorénavant à l’entrée du village devant la
fontaine Saint-Laurent. Le Médiabus est accessible à tous et
propose environ 3 500 références fréquemment renouvelées.
Prochains passages :
10 Mars 2015 | 14 Avril 2015 | 12 Mai 2015 | 09 Juin
2015 | 08 Septembre 2015 | 13 Octobre 2015 | 10 Novembre
2015 | 08 Décembre 2015
Plus d’informations sur : http://www.mediatheque68.fr/

Mission Locale
La Mission Locale Thur Doller est un espace d’intervention
pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans non scolarisés. Elle est
située au 27 Avenue Robert Schuman à Thann et ouverte
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h45. Des
permanences sont également assurées à Masevaux, SaintAmarin et Cernay. L’équipe de la Mission Locale vous
aidera à trouver votre voie, que ce soit en termes de projet
professionnel, de formation ou d’emploi.
Pour plus de renseignements, visitez le site internet :
www.mlthurdoller.fr ou téléphoner au 03 89 37 56 09.

11

episode neigeux

Les conditions de circulation sont très difficiles sur
les routes suite aux chutes de neige particulièrement
abondantes du début du mois de février.
Goldbach-Altenbach, petit village de montagne
d’une altitude de 700m, a un climat plus rude
que dans la vallée, cela s’est encore vérifié cet
hiver. Il suffisait de pénétrer dans le village pour
se rendre compte du changement des conditions
météo. En effet, c’est à l’entrée du village que les
premières chutes de neige qui tiennent au sol sont
constatées.
Pour mémoire, cela faisait plusieurs années que nous
n’avions eu de tels épisodes neigeux et venteux à la
fois.
La fin de semaine du 4 au 6 février n’a rien arrangé
et fût particulièrement exceptionnelle. Le fort
épisode venteux à compliqué la tâche de notre agent
technique en ramenant la neige sur les différents
passages et en provoquant la formation de congères.
Pour faire face aux situations de crise, posées par les
chutes de neige, il convient que chacun fasse usage
d’une pelle à neige et contribue au déblaiement
d’une partie de son environnement et n’attende
pas uniquement le passage de la déneigeuse. Cette
dernière ne peut être sur tous les fronts en même
temps.
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Ne pas Jeter sur la voie publique.

Le Maire, Mme Bembenek

Réalisation et impression

Civisme, tolérance, patience et entraide par temps de
neige devrait être notre devise à tous !!!
Et non colère, cris et impatience !!!

illustrations : ©Freepik.com

Et chacun sait que pour permettre le passage du
camion ainsi que pour effectuer des manœuvres, il
faut qu’il n’y ait aucun obstacle sur sa trajectoire
sans quoi le travail ne peut être effectué.

