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LA GAZETTE DES CRÊTES
EDITO

Les élections du 15 mars dernier se sont déroulées dans un climat particulier et
espérons-le exceptionnel. Bon nombre d’entre vous ont pris le risque de se déplacer et
nous vous remercions grandement de nous avoir accordé votre confiance à l’issue de
ces élections.
Anciens ou nouveaux habitants de Goldbach-Altenbach, nous sommes tous animés
par la vie de ce beau village, son histoire et l’envie d’y créer encore de beaux moments
tous ensemble. Les élections ont été marquées par le début d’une pandémie mondiale
suivi d’un confinement historique sur le plan national où l’Alsace s’est retrouvée,
encore une fois, en première ligne. Confinement qui ne nous aura pas franchement
permis de venir à votre rencontre, et il est maintenant temps pour nous d’inverser cette
tendance.
D’autant que les rassemblements sont toujours restreints par l’Etat d’Urgence
Sanitaire ; nous espérons tout de même que d’ici la fin de l’été nous pourrons partager
des moments conviviaux entre villageois et ainsi discuter ensemble de l’avenir et des
attentes de chacun pour notre commune montagnarde. Nous profitons également de
ce message pour faire part de notre soutien et notre amitié à tous ceux qui ont été
touchés directement ou indirectement par la COVID-19 ; notre Région étant
malheureusement grandement affectée. Cette épreuve aura également permis la mise
en lumière de toutes formes de solidarité et nous a montré que l’entraide est une
valeur chère aux villageois. Nous tenons à adresser nos remerciements aux volontaires
qui ont œuvré durant plusieurs semaines au ravitaillement des personnes les plus
fragiles et par différentes attentions pour la collectivité. Et bien sûr un grand merci aux
services administratifs et techniques de la commune qui ont assuré une continuité des
services publics, ainsi qu'à l’ancienne équipe municipale. Servons-nous aujourd’hui de
ce terreau fertile pour ouvrir une nouvelle page de l’histoire du village et rompre avec cette idée qu’un petit village de montagne
n’a pas besoin de commerce, de lieu de vie, de bar ou de Centre de Premier Secours.
Vous trouverez dans ce premier numéro, un éventail des sujets qui nous préoccupent depuis le début de notre mandat ainsi
qu’une consultation à nous retourner afin de nous aider à guider le village au plus près de vos préoccupations.
L’Equipe Municipale.

VIE DU VILLAGE
Les Sapeurs-Pompiers… Incontournables dans notre village!
Suite à une baisse du nombre de volontaires au sein de notre corps local, le Centre de Première Intervention (CPI) de notre
village a dû cesser son activité et fermer ses portes. Aujourd’hui, nous sommes couverts par les pompiers de Willer-sur-Thur en
premier appel et ceux de Thann en renfort. Mais combien de temps leur faut-il pour intervenir dans notre village?
Un CPI de montagne est primordial pour un village loin de tout et de tous. La présence de
sapeurs-pompiers permet d'accélérer l'arrivée des premiers secours. En moyenne, sur un
Défibrillateur
Centre de Secours (CS) tel que Thann, le temps entre l'appel et le départ des pompiers est
Pour rappel, le défibrillateur externe
estimé entre 5 et 8 minutes. A cela, s’ajoute le temps de trajet (20 min pour Thann et 7 min
se situe à l’entrée de la Mairie de
pour Willer-sur-Thur). Ce temps est précieux et extrêmement long pour les victimes, qu’il
Goldbach, au 35 rue Principale. Son
s’agisse d’un accident domestique ou sur la voie publique. La réimplantation d'un CPI sur le
utilisation est très simple. Tout est
village permettra une réaction rapide pour prodiguer les premiers gestes de secours qui
automatisé. En cas de besoin,
peuvent sauver une vie ou des biens. Nous discutons donc actuellement avec le corps de
ouvrez le sac contenant le DEA et
Willer-sur-Thur avec l'intention de réinstaller un CPI avancé. Il aurait pour mission principale
suivez les instructions notées sur le
le secours à personne (soit 79%des interventions nationales).
côté intérieur droit du sac. Ces
Pour cela, nous avons besoin de volontaires pour s’engager à aider nos habitants et pouvoir
instructions sont également
ainsi apporter l’aide et la sécurité à notre village.
annoncées par l'appareil.
Si vous êtes sensible à la sécurité de vos proches, faite vous connaître auprès de la
Mairie pour soutenir notre démarche et rendre cela possible. Nous avons besoin de
vous !
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Auberge de la Sapinière
L’auberge de la Sapinière et les suggestions de son nouveau chef, David Naud.
Nouvelle carte, nouveau cadre et nouveau chef pour l’auberge de La Sapinière. David
Naud et sa compagne on rouvert les portes de l’établissement le 26 juin dernier.
Boulanger/pâtissier de métier, David Naud est issu d’une famille de restaurateurs. A son
arrivée à Goldbach, un petit coup de frais a soufflé sur la décoration intérieure ainsi que
sur la carte. « Nous avons conservé le menu du randonneur à 14€ le midi du mardi au
vendredi, par exemple », souligne David Naud. Le nouveau chef compte bien apporter
sa touche à l’Auberge de La Sapinière. Mais en douceur, en intégrant des nouveautés à
sa carte et des suggestions, en fonction de son humeur. « Je revisite le cordon bleu.
Nous le proposons au munster, mais nous allons le décliner version franc-comtoise.
Nous avons également le pâté chaud alsacien. Attention, il ne faut pas le confondre
avec la tourte alsacienne! » Les suggestions viendront étoffer la carte. Il y aura des
journées baeckeoffe, choucroute ou encore rognons, sans oublier quelques nouveautés.
« J’aimerais proposer des fondues, des raclettes et même un service de pizzas à
emporter, l’hiver. » Côté desserts, les grands classiques que sont les tartes à la myrtille
ou autres fruits de saison restent au goût du jour et les plats de l’Auberge de la
Sapinière conservent et conserveront cet ADN de terroir, réalisés avec des produits les
plus locaux possibles.
Arbres menaçants
Ces dernières années, la forêt vosgienne subit les conséquences
combinées de plusieurs phénomènes: les épisodes de canicule et de
sécheresse, la pression croissante du grand gibier et les scolytes qui
attaquent le sapin des Vosges et l'épicéa. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle ils roussissent. Le frênes, lui, est victime d’un champignon appelé
Chalarose. Il attaque les racines et tue l'arbre en quelques saisons. Depuis
notre prise de fonctions le 23 mai, nous avons reçu de nombreux appels
concernant des arbres victimes de ces fléaux, menaçant des habitations ou
des propriétés privées.
Nous envisageons donc un chantier global de mise en sécurité et
d'abattage des arbres concernés. Tous les arbres signalés seront sécurisés
par une entreprise sylvicole locale. Afin que l'opération soit exhaustive,
nous vous invitons à nous contacter si vous avez connaissance d'arbres
nécessitant un abattage.
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Horaires: Fermé le lundi toute la
journée, jeudi soir et dimanche
soir. Ouvert du mardi au dimanche
12h - 15h et les mardis - mercredi vendredi et samedi soir de 18h à
21h. Tél: 03 89 38 94 66.

Fonds de coupe
A cette occasion, nous proposerons aux
personnes intéressées de récupérer le bois dans
le cadre d'un fond de coupe. Si les demandes
sont plus nombreuses, d'autres lots seront ouverts.
Là encore, vous êtes invités à nous contacter.
Bois de Chauffage en Stères
Comme chaque année, la commune propose aux
habitants du village des stères de bois façonnés
en mètre. Au prix de 45€ le stère (43€ au-delà de
12 stères). Les lots sont à commander en Mairie et
doivent être chargés sur le lieu de stockage en
forêt communale.

Civisme
Suite à diverses plaintes, nous tenons à rappeler certaines règles qui
Plusieurs dépôts sauvages de déchets verts ont
régissent notre vie communale.
été constatés sur le banc de la commune
• L’utilisation d'outils à moteur thermique le dimanche toute la journée
depuis la fin du confinement. Les Brigades
est interdite dans la commune. Pour la tranquillité de tous, merci de
Vertes ont pour mission de retrouver et de
laisser tondeuses et tronçonneuses aux hangars ce jour-là.
verbaliser, le cas échéant, les personnes
• Un arrêté préfectoral réglemente les feux en milieu naturel ainsi que sur
confondues responsables d'un tel acte de
les domaines privés. Pour des raisons tant écologiques que sécuritaires,
vandalisme. Notre village est un écrin de
les feux de tailles et de déchets verts sont interdits. La plateforme de
verdure et la nouvelle municipalité a à cœur de
déchets verts est destinée à l'évacuation de ceux-ci. Seuls les barbecues
continuer à le protéger.
sont autorisés.
• Dans le cadre de la protection des oiseaux, un arrêté préfectoral
“interdit à quiconque d’effectuer tous travaux (destruction, entretien) sur les haies pendant la période allant du 15 mars au 31
juillet inclus”
Infos Pratiques
• La nouvelle équipe communale tient permanence tous les lundis de 17h30 à 19h30 afin que chacun puisse venir lui exposer
les sujets qui vous préoccupent (demande de travaux, etc.) ; l’usage de courriers anonymes ou de messages hargneux sur les
réseaux sociaux ne seront donc pas pris en compte comme contribution positive à la vie communale.
• Le secrétariat de la Mairie vous accueille les lundis de 17h30 à 19h30 et les jeudis de 9h00 à 11h00 et à tout autre moment
sur RDV. En cas d'urgence, une permanence est assurée par un élu chaque week-end. Vous pouvez nous joindre en appelant
la Mairie au 03 89 82 30 14.
• La plateforme de déchets verts est à nouveau ouverte tous les samedis matins de 8h30 à 11h30.
• Toutes les informations, les dernières actualités et l’agenda sont disponibles sur le site www.goldbach-altenbach.fr.
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