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Horaires d’ouverture de la mairie :
Accueil
du Public

Mardi

7h30 à 9h

Jeudi

17h à 19h

Permanence
des élus

Et sur rdv

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.

Le bulletin sera disponible en format pdf
sur notre site internet :

http://www.goldbach-altenbach.fr/

Venez visiter
le site de
votre village !
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LE MOT DU MAIRE
Chères et chers administrés,
En ce début d’année 2018, laissez-moi vous présenter, avec l’ensemble de mon conseil municipal, tous nos vœux de
bonheur, de réussite et de santé, bien le plus précieux que nous avons tous en commun.
Notre projet de mise aux normes d’accessibilité et de rénovation thermique de la mairie avance. L’autorisation d’urbanisme de travaux est accordée. Nous attendons les avis de la commission départementale de sécurité du SDIS68
(vérification de la conformité aux règles de sécurité) et de la commission accessibilité à la direction des Territoires
(vérification au regard de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées).
Actuellement, nous sommes dans la phase de rédaction du cahier des charges, qui sera suivie de la consultation des
entreprises pour l’attribution des marchés, et si tout se déroule sans aléas, le chantier devrait commencer en juin 2018.
L’important dossier porté par la Communauté de Communes de la vallée de Saint-Amarin, à savoir la transformation
du POS (plan d’occupation des sols) en Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), a été arrêté.
Ce document, qui a pour ambition de préserver les grands équilibres entre l’habitat, l’activité économique, la
croissance démographique et la protection de l’environnement, doit être compatible avec le Schéma de Cohérence
Territoriale du Haut-Rhin (ScoT).
Les contraintes deviennent de plus en plus compliquées pour les collectivités locales, dans la perspective d’ouvrir de
nouvelles zones à urbaniser sur un territoire qu’il faut partager et préserver.
Le PLUi fera l’objet d’une enquête publique dans chacune des communes concernées et chaque citoyen aura la possibilité de faire part de ses remarques en les argumentant.
La participation citoyenne pour l’amélioration de notre cadre de vie est également un des piliers majeurs pour notre
petite commune. Je remercie très chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent régulièrement, quelquefois discrètement, pour embellir ou entretenir notre territoire de vie commune. Ce territoire est un bien commun, sachons
l’apprécier et le préserver.

Le Maire, Marie-Catherine Bembenek
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événements passés

Cérémonie du 11 novembre
à Willer-sur-Thur

Moules-frites

Un repas moules frites a été organisé le dimanche 15 octobre 2017
par l’amicale des anciens sapeurs-pompiers. Environ 70 personnes
ont répondu présentes pour passer un moment convivial. L’aprèsmidi fut animé par une tombola dont le lot était un jambon.

Atelier Bricolage

le passage de Saint-Nicolas

Noël des aînés

Ce fut encore une belle soirée en ce mercredi
6 décembre 2017, pour la SAINT-NICOLAS
à Goldbach-Altenbach. Parents et enfants
accompagnés de SAINT-NICOLAS et de son
meilleur ami l’âne, ainsi que du Père Fouettard,
se sont retrouvés pour une balade autour des
fontaines décorées, puis sont allés se réchauffer
au Dorfhüss.
SAINT-NICOLAS a appelé un à un les enfants
auprès de lui, pour leur donner un paquet de
friandises. Mais auparavant, il leur a demandé
s’ils avaient été sages cette année, s’ils
travaillaient bien à l’école et écoutaient leurs
parents. Le tout sous l’œil attentif du Père
Fouettard.
Il va de soi que chacun avait été très gentil toute
l’année !!!!!!!!
Un grand merci à l’équipe qui a organisé la soirée
et confectionné de bons et délicieux gâteaux
maisons, ainsi qu’à Didier et Annick pour le lait.
Merci à notre cher SAINT-NICOLAS qui a fait
tout spécialement le déplacement à Goldbach.
L’association TAI CHI TAO.
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Concert Orphéon
à l’église

Pour l’édition 2017 du repas de Noël
des Aînés, une nouveauté est venue
rythmer l’après-midi. Nous avons
accueillis les « Tinoniers » qui ont
entonné en chœur plusieurs séries
de chansons connues de toutes et
tous mais aussi celles de leur propre
répertoire. Le repas livré par le
Restaurant « La Couronne » a régalé
les papilles, le tout dans une bonne
humeur collective et un beau soleil
hivernal.

événements passés
Mise à l’honneur de notre agent communal
M. Alphonse KLEIN, médaillé du travail, fut récompensé pour les
30 années de services au sein de la commune. Il s’agit là d’une
bien belle récompense pour marquer l’excellence de son parcours
professionnel, le dynamisme et la motivation sans faille dont Fouzi a
fait preuve tout au long de ces années de service, et qu’il continuera à
mettre en œuvre.
Cette cérémonie nous montre également combien le travail est un
élément essentiel de la vie sociale et pour la réalisation de soi-même.

les Lauréats du concours des
fontaines “Noël Gourmand”
Les félicitations sont adressées à toutes les personnes qui cette année
encore ont fait preuve de créativité pour décorer les fontaines en
respectant le thème de « Noël Gourmand ».

“Fouzi” à l’honneur

Nous sommes revenus à 9 groupes de participants au concours.
Toutefois, 11 fontaines ont été décorées. Là encore, nous remercions
l’engagement et l’esprit d’initiative de l’équipe technique (Fouzi et
Patrick) qui ont assuré la décoration du village.
Comme à l’accoutumé, tous les groupes se sont investis et se sont
donnés à fond pour concrétiser leurs idées. Les enfants, accompagnés
du Saint-Nicolas, étaient émerveillés.
Les conditions météo n’ont pas été clémentes, mais neige, pluie et
même la tempête de cette fin d’année n’ont pas eu raison de vos
œuvres.
La compétition atteint un niveau élevé et le résultat est très serré.

POUR LE CONCOURS 2018, LE THÈME
SERA “LE SAPIN SOUS TOUTES SES FORMES”

Les participants

te
La fontaine gagnan

Pascale et Alain, les gagnants
du

concours 2017
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Le conseil
municipal en bref
LES CONSEILLERS ONT APPROUVÉ :

Séance du 12 septembre 2017
Les prescriptions applicables dans la forêt communale pour la
mise en œuvre de la sylviculture relatives à la directive de la
zone de protection spéciale des Hautes Vosges Natura 2000.
Accepte les candidatures de M. Laurent SOLDATI en tant que
locataire du lot de chasse n°1 en remplacement de M. Roland
MARCIONETTI, ainsi que les permissionnaires.

L’État prévisionnel des coupes 2018 tel que présenté
par l’ONF : coupes à façonner - 1 880 m3, ventes sur
pied - 697 m3.
Le programme d’actions 2018 et travaux patrimoniaux
dans la forêt communale.

L’adhésion au syndicat d’électricité du Haut-Rhin de la Ville
de Hésingue pour le secteur de l’emprise aéroportuaire d’une
surface de 10,5 hectares.

L’état d’assiette des coupes à marteler en 2019.

L’instauration du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) des agents.

La concession de terrain pour un abri de chasse fermé
relative au lot de chasse n°1 ainsi que la convention
proposée par l’Office National des Forêts.

Accepte le principe de poursuivre le projet de réhabilitation de
la mairie, tout en se positionnant de manière prudente dans un
contexte législatif et budgétaire difficile.

L’autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018 dans la limite
de 8 625€.

Séance du 14 novembre 2017

La procédure de mise en concurrence pour la passation
de la convention de participation pour le risque prévoyance par le Centre de Gestion du Haut-Rhin pour le
risque Prévoyance.

Les termes d’une convention avec le Conseil Départemental,
fixant la répartition des charges d’entretien des RD en
agglomération entre le Département et les communes
haut-rhinoises.

L’attribution d’une subvention de 300€ aux associations
locales pour l’exercice 2018. (Amicale des anciens
sapeurs-pompiers, Chorale, Conseil de Fabrique,
Gold’Anim, UNC section de Goldbach-Altenbach).

Les rapports annuels 2016 du service écocitoyenneté et
gestion des déchets, sur le prix de l’eau et la qualité du service d’assainissement et de l’activité de la Communauté de
Communes de la Vallée de Saint-Amarin.

L’attribution d’une subvention de 170€ pour l’exercice
2018 au Groupement d’actions sociales.

Les tarifs de services, de locations, des concessions dans
le cimetière communal, du bois de chauffage qui restent
inchangés par rapport à 2016.
Fixe le prix des loyers 2018 pour les logements communaux :
35 rue Principale, entrée cour-atelier 313€, au-dessus des
archives 397 euros.
Un bail de location pour le logement vacant : 35, rue
Principale après des travaux de rafraîchissement pour un
montant de 397€.
La réalisation des travaux de rénovation thermique et d’accessibilité de la mairie pour un montant prévisionnel de
285 181€ TTC.
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Séance du 12 décembre 2017

Séance du 13 février 2018
Le compte de gestion 2017 du budget principal et
annexe forêt.
Le compte administratif 2017 du budget principal et
annexe forêt.
L’affectation des résultats du budget principal et
annexe forêt.
La demande de subvention au titre de la DETR 2018
pour la réfection du mur rue des Champs.
Les nouveaux statuts de la Communauté de Communes
de la Vallée de Saint-Amarin.

communications
état civil 2017
Naissance
Manon HARMAND, le 28 février 2017

travaux en régie
Rafraîchissement des peintures dans l’appartement 35 rue Principale
Réalisation d’une fontaine, chemin de l’Eglise

Mariage
Sidonie SCHLIENGER et David EGLER,
le 1er avril 2017

décès
Stéphane JELONEK, le 10 juin 2017
Marie Mathilde HOLSTEIN, le 13 juin 2017
isine
des peintures : la cu
Rafraîchissement

Rafraîchissement des peintures : plafond

agenda 2018
■ samedi 24 mars

Chasse aux œufs organisée par la Chorale

■ dimanche 25 mars

oite :
En partant de la dr
IN
LE
Alphonse K
Eugène GRAVA
RB
Patrick BRODKO

Paëlla organisée par Gold’anim au Dorfhüss

■ dimanche 29 avril

Repas de l’Amicale des anciens Pompiers

■ cérémonie du 8 mai
■ samedi 19 mai

Transhumance : buvette tenue par Gold’Anim

■ dimanche 10 juin

Montée du Grand Ballon

Hans Joachim PETER
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concours des fontaines 2017 “Noël gourmand”
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