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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
Chers concitoyens,
Un bel été s’achève avec beaucoup de soleil et de chaleur peutêtre un peu trop pour certains …
En ce qui concerne la commune, certaines décisions importantes
ont dû être prises, motivées par des impératifs législatifs et
financiers, je parle bien entendu de la mise aux normes de
l’accessibilité des bâtiments accueillants du public. C’est pour
cette raison que la fusion par association qui fut réalisée en 1992
a été transformé en fusion simple et que le bâtiment actuellement
occupé par les bureaux de la mairie devient officiellement LA
MAIRIE du village et sera doté dans un futur plus ou moins
proche d’un accès pour les personnes à mobilité réduite.
Malgré la chaleur, divers travaux d’entretien ont été réalisé au
sein de la commune. Le parquet de la mairie a été poncé et vitrifié.
S’en suivront la petite salle du DORFHUSS ainsi que la réfection
de l’étanchéité de la terrasse. Du balisage de sentier ainsi que deux
jardinières en bois ont été gracieusement confectionnées et disposées
près du « trop plein » au Blanschen, ce qui améliore encore la beauté
du village.
Merci à tous les bénévoles et à toutes les personnes qui œuvrent discrètement pour le « bien-être »
et le « bien-vivre » au sein de la commune.
Un avis défavorable a été émis pour le projet d’ouverture du virage permettant une meilleure
visibilité sur la route d’Altenbach. Les raisons sont les suivantes : « Une route de montagne ne peut
répondre aux mêmes critères techniques qu’une route de plaine », pas assez de passage (230 véh/
jour dont 14 poids lourds et zéro sinistre enregistré entre 1998 et 2013. Rappel a été fait qu’il est
nécessaire que chacun pratique une conduite prudente et
limite sa vitesse selon la visibilité.
Les travaux d’enfouissement de la ligne ERDF ont pris du
retard et devraient commencer cet automne.
Néanmoins, voilà la rentrée et je vous souhaite d’avoir
eu la chance de vous reposer et d’avoir pu faire le plein
d’énergie et de soleil pour entamer une saison où les jours
se raccourcissent et où l’ensoleillement est plus faible.
Le Maire,
Marie Catherine BEMBENEK
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le conseil municipal en bref

Le conseil du 12 février 2015 :

Le conseil du 27 avril 2015 :

Budget principal :
Adopte le compte de gestion 2014
Adopte le compte administratif budget principal 2014
Affecte le résultat 2014
Budget Forêt :
Adopte le compte de gestion 2014
Adopte le compte administratif 2014
Affecte le résultat 2014
Renouvelle la certification forestière PEFC, autorise le
maire à signer tous les actes s’y rapportant
Renouvelle la convention de fonctionnement du
Médiabus avec le Conseil général
Approuve le plan d’actions prévention des risques
professionnels
Prend acte des résiliations de baux ruraux et souhaite que
les terres soient mises en location
Autorise l’usage d’un abri de chasse pour les lots 1 et 2 ;
décide de confier la rédaction de l’acte à l’ONF et fixe le
prix de la redevance à 100 euros par an.
Désigne M. Marc SCHNEIDER de WUENHEIM en tant
qu’estimateur en charge d’évaluer les dommages causés
par le gibier
Donne l’agrément aux permissionnaires du lot 1

Mme Herberzt en charge du projet « Mon village,
un artiste » financé par le Parc Naturel Régional des
Vosges, est venu présenter le projet ; le conseil décide
de poser sa candidature et s’engage à prendre en charge
l’hébergement de l’artiste et de mettre à disposition des
moyens techniques dont la commune dispose.
Donne l’agrément au permissionnaire du lot 2
Nomme les gardes chasses comme suit :
GEWISS Véronique pour le lot 1
WELKER Mickaël pour le lot 2

Le conseil du 16 mars 2015 :
Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition des
taxes directes locales pour 2015
Adopte le budget primitif communal 2015
Adopte le budget communal forêt 2015
Approuve les travaux de valorisation en bois énergie
Charge le centre de gestion, du Haut-Rhin de lancer une
procédure de marché public, en vue de souscrire pour
son compte des conventions d’assurances couvrants
les agents
Décide de louer plusieurs lots de terre par bail à ferme et
autorise le maire à signer les conventions
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Le conseil du 6 juillet 2015 :
Décide de passer à un régime de fusion simple suite à la
fusion par association faite en 1972
Approuve le déclassement du domaine public de la mairie
d’Altenbach
Approuve le déclassement et son intégration dans le
domaine privé de la commune
Approuve l’intégration dans le domaine public communal
du bâtiment et de ses annexes situé au 34 rue des Augustins
Approuve la réalisation d’extension du réseau
d’assainissement pour 4 propriétaires se situant entre le
N°8 et le N°15 de la rue principale
Adopte la décision modificative N°1 du budget
principal 2015
Approuve la mise en place d’un service commun avec la
communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin
pour l’instruction des autorisations de sol
Approuve le plan communal de sauvegarde

Divers :
Achat d’un souffleur à dos pour la somme
de 670,80€ TTC
Achats de fournitures pour les travaux d’étanchéité
de la terrasse du DORFHUSS pour la somme de
1056,19€ TTC

evènements passés
animation d’été
Vendredi 10 juillet 2015, 24 enfants se sont retrouvés à
la ferme du Grand Ballon encadrés par plusieurs adultes.
Divisé en deux groupes les plus grands et les plus petits.
Dans l’étable, ils ont vu des veaux qui étaient prêts à
leurs lécher la main. Par contre les cochons tout roses
avec leurs groins tout humides les ont gardés à distance.
Puis dans un autre coin de l’étable, quelques jeunes
chevrettes qui n’en faisaient qu’à leur tête car elles n’ont
pas suivi les adultes qui étaient au pâturage ont aussi
aiguisé leur curiosité. Ils n’ont pas été avares de caresses
lorsqu’ils eurent entre leurs mains des petits lapins d’une
quinzaine de jours.
Après un bon moment affairé autour des lapereaux, ils
ont vu à l’extérieur quelques oies, ainsi que des poules.
Ils ont eu l’occasion de visiter l’endroit où les chèvres se
font traire, de découvrir la technique de fabrication des
différents fromages (Chèvre, Bargkas, Munster) et d’en
goûter certains ou à l’état de caillé. Tous furent très attentifs et intéressés.
Après le passage à la ferme, quelques jeux et un piquenique ont ponctués la matinée.
Étant bien requinqués, ils prirent le chemin du retour à
pied cette fois, destination le Dorfhüss à Goldbach ou des
boissons fraîches, gâteaux et fruits les attendaient pour
un goûter bien mérité.
Marie-Catherine Bembenek
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evènements passés

a

a

Chasse aux œufs

Le samedi 04 avril 2015, la chorale de Goldbach-Altenbach
a organisé la première chasse aux œufs du village. Gisèle
Schlienger, Pascale Lutringer et Corinne Lerch avaient tout
prévu sauf le mauvais temps. Malgré tout, les onze enfants
inscrits ont participé avec vigueur à la chasse dans le jardin du
presbytère. Après quoi, une séance de bricolage est venue compléter l’après-midi. Ils ont ainsi décoré des œufs et fabriqué
une poule. Un goûter est venu récompenser leurs efforts.
La chorale remercie les parents d’avoir permis aux enfants de
participer à cette première dans le village et espère reconduire
l’expérience.

a

Pascale HARMAND

a

a

B

B
B
B
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Repas Gold’anim

Le dimanche 15 mars, l’association
Gold’Anim a organisé un repas qui a fait
salle comble

C

C

excercice pompiers du 8 mai

L’exercice de printemps des pompiers de
Goldbach-Altenbach s’est déroulé cette
année le 25 avril 2015 au 4, chemin du
Grand Ballon pour un feu de grange avec
une victime. Une protection d’habitation
avait été mise également en œuvre
comme on peut l’observer sur les photos.
L’exercice fût satisfaisant.
Magali HABERER

D

cérémonie du 8 mai

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée à
Goldbach-Altenbach.

C
D

C

D

D

D
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evènements passés
E

transhumance

Le soleil était au rendez-vous pour la traditionnelle transhumance de la ferme auberge du Grand Ballon, le samedi 23 mai.
Le départ a eu lieu au niveau du lotissement Aloyse Merckling à
Altenbach. Un important cortège a suivi les troupeaux de vaches
et chèvres de la Famille Bronner.
Une buvette, proposée par l’association Gold’Anim, les attendaient au virage du Hibou. Après cette pause la foule a repris la
marche pour arriver jusqu’à l’auberge où un bon repas marcaire
les attendait.
Magali HABERER

f

montée du grand ballon : 14 juin 2015

Quelques nouveautés cette années pour la montée du Grand
Ballon. Le départ de la course des jeunes (cadets, cadettes et
juniors filles) a été donné à Willer-sur-Thur et l’arrivée jugée à
Goldbach après une ascension de 4.5km avec 405m de dénivelé.
Le parcours des féminines a été modifié pour éviter aux concurrentes d’avoir à attaquer dès le départ par une des pentes les plus
relevés de la course.
Notons les résultats de Nicolas Baecher, 74e en 1’28’’01 et de
Michel Sengler, 65e en 1’25’’47.
Pascale HARMAND
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evènements futurs
Repas des pompiers :
dimanche 27 septembre 2015
à partir de 11h

Au menu :

kir cassis, moules frites, dessert et café
Prix par adulte : 12 €
et pour les enfants jusqu’à 12 ans : 8 €

Atelier bricolage des enfants
Saint-Nicolas
Elections Régionales
le 6 et 13 décembre 2015

Fête de Noël des Aînés
Concours des fontaines

9

Gold’infos
journée citoyenne
En ces temps où il est important d’œuvrer à des actions citoyennes et
environnementales, la commune de GOLDBACH-ALTENBACH a
organisé une collecte de déchets au sein du village, le samedi 16 mai
à partir de 9h00 et durant toute la matinée.
Une vingtaine de personnes se sont inscrites à cet événement. Des
groupes ont donc été formés et répartis sur l’ensemble du village.
Ainsi, du Moulin jusqu’au Freundstein, un nettoyage en profondeur
a été effectué. Des sacs marqués “Haut Rhin Propre” et gants ont été
distribués aux volontaires. Les participants ont pu ainsi contribuer
à leur manière à la préservation de la nature afin de donner encore
davantage, à leur cadre de vie une image, seine et propre.
Une collation a été offerte à la fin de l’événement dans le but de
remercier l’ensemble des personnes qui ont collaboré. Bretzels,
cakes salés et Kougelhof étaient très appréciés ! De plus, cette
sortie était une manière pour les habitants de GOLDBACHALTENBACH de se retrouver et de partager un moment convivial
et citoyen.
Ce temps de civisme fût nécessaire au vu de la quantité de déchets
ramassés. Le but premier étant bien-entendu de vivre dans un
milieu où la pollution n’existe pas, ou très peu, afin que les
visiteurs se sentent à l’aise et aient envie de revenir chez nous pour
passer d’agréables moments. La commune espère, via cette action,
avoir montré aux plus jeunes l’importance de la préservation de
l’environnement. Il tient aujourd’hui à chacun d’en nous, d’être
« RESPONSABLE », de protéger la nature en jetant les déchets
dans des poubelles ou en les ramenant chez soi.
Frédérique KLEIN
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le mot du
président
Le président de l’association Gold’Anim souhaite
remercier l’ensemble des protagonistes qui ont
contribué à la réussite des rencontres effectuées à
l’occasion des deux repas qu’elle a proposée.
En effet, ceux qui, de par leur présence, rires
et bonne humeur ont pu apprécier les talents
culinaires des uns et des autres, ont ainsi soutenus
la volonté de faire de notre village aussi un lieu de
rencontre.
Je remercie également, toutes les personnes qui ont
participé à la bonne marche de ses événements en
donnant un coup de mains ou par la réalisation de
gâteaux pour la buvette que nous tenons tous les
ans lors de la transhumance du bétail de la ferme
du Grand-Ballon.
Les recettes servent aussi à l’animation dans le
village tels que :
• Achat de fourniture pour le bricolage des enfants
• Achat des fournitures pour fêter la St Nicolas
• Participation financière au repas de nos ainés à
l’occasion de la fête de Noël.
Pour toutes ses actions et d’autres suggestions
nous sollicitons toutes les personnes qui auraient
un peu de temps et des compétences diverses à
mettre à la disposition de la communauté pour
rendre la vie dans notre village plus dynamique.
Toutes les bonnes volontés seront bienvenues et
appréciées !
Gold’Anim recrute !
Le président
Sylvain BEMBENEK

11

QI GONG à GOLDBACH ALTENBACH
QI GONG à GOLDBACH ALTENBACH
(SE PRONONCE TCHI KONG)

Claudine Lerch, instructeur au sein de l’association TAI CHI TAO, donne
des cours de QI GONG au Dorfhüss, tous les mardis de 14 h à 15 h. A la
portée de tous, les cours s’adressent à toutes les générations y compris les
seniors. Pas besoin d’être un sportif pour cette pratique.

Quels sont les bienfaits du QI GONG ?
Pratiquer régulièrement le QI GONG permet d’entretenir sa santé en
travaillant, en douceur et en profondeur, sur son énergie, la circulation du
sang, les muscles et les articulations.

Mais qu’est ce que le QI GONG ?

Détente, bon repas et bonne humeur étaient au rendez vous.
Claudine Colombo

Informations sur l’association
D’autres cours sont dispensés dans la vallée de Saint-Amarin.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.taichitao68.
com
Ou contactez Mme Claudine COLOMBO par tél 06 19 77 56 60, par
mail taichitao68@gmail.com.
Les cours débuteront mardi 15 SEPTEMBRE 2015 à 14 heures.
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illustrations : ©Freepik.com

Les mouvements de QI GONG sont des enchaînements répétitifs, basés
sur la Médecine Traditionnelle Chinoise, dont le principe essentiel est
l’équilibre entre, le Ying et le Yang, les 5 éléments. Par exemple, le QI
GONG des 5 organes favorise l’énergie du foie, du cœur, des poumons,
des reins et de l’estomac. C’est une série de 5 exercices qui se pratique
debout ou assis.
Des exercices de respiration, de travail sur l’équilibre, s’y ajoutent.

Les seniors de l’association sont privilégiés. Ils sont invités
chaque année à leur « sortie seniors plus » réservée aux
personnes de plus de 70 ans.
L’année passée nous étions au restaurant puis au Jardin des
Papillons à Hunawihr.
Cette année, nous nous sommes rendus à Colmar après un
repas au restaurant, pour une balade à bord d’une barque et
découvrir le charme du quartier des maraîchers de Colmar.

Ne pas Jeter sur la voie publique.

Comment se pratique le QI GONG ?

“SORTIE SENIORS PLUS”
DE L’ASSOCIATION TAI CHI TAO

Réalisation et impression

C’est un art martial interne (l’externe étant le karaté, le kung fu) qui nous
vient de Chine, où il se pratique depuis de très nombreuses années.
Les paysans n’ayant pas les moyens de consulter un médecin pratiquaient
des exercices pour rester en forme et préserver leur santé. Il faut savoir
que la Chine est le pays au monde le plus avancé en matière d’expériences
et de connaissances sur la longévité.

