
 

 



 
 

Brinckheimoises, Brinckheimois, 

 

Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An vont venir rythmer la fin de l’année 2021 qui approche à grands 

pas. Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la 

bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. Je vous souhaite 

sincèrement le meilleur, entourés des vôtres. 

 

La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient 

d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement, nous obligeant à nous adapter constamment au gré des 

contraintes sanitaires. Je souhaite remercier la population, qui dans une large majorité respecte toutes les 

préconisations dans un esprit citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de résilience. Continuez à prendre 

soin de vous, préserver sa santé est indispensable.   

 

Le premier dimanche de l’Avent, nous avions invité nos aînés pour la traditionnelle fête de Noël. J’ai eu des craintes 

quant aux conséquences, mais le protocole sanitaire que nous avions mis en place et le respect sans faille de nos aînés 

lors de cette rencontre, nous a permis de passer un moment de convivialité fantastique !  Le fait de se rencontrer, 

d’échanger, a été fortement apprécié par nos convives… Je tiens par ailleurs à les en remercier !!! 

 

Malheureusement, de jour en jour, nous voyons la situation sanitaire autour de nous se 

dégrader à nouveau, et c’est avec beaucoup de tristesse que nous nous voyons obligés 

d’annuler les Vœux du Maire en 2022. Cela me chagrine beaucoup car ce sont des 

moments de rencontre que j’apprécie énormément, mais votre santé est plus importante 

à mes yeux : mon plus grand souhait pour 2022 est que nous venions à bout de ce fléau, 

qui nous préoccupe tous les jours ! 

 

2022 : Année d’élection du Président de la République : la course à l’Elysée est déclarée, les candidats se font 

connaître et se battent déjà comme des lions dans une arène, pour être le candidat idéal dont notre pays aura besoin. 

Ces élections auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. Suivront les élections législatives les dimanches 12 et 19 

juin 2022. Année chargée pour l’organisation des bureaux de vote et pour la mobilisation des électeurs… ! 

 

Au niveau communal, les travaux d’entretien de voirie et des 

bâtiments communaux suivent leur cours : en ce qui concerne les 

réparations de fuites d’eau, rue des Vergers, nous avons été amenés 

à faire des améliorations au niveau des avaloirs d’eau de pluie, et à 

rajouter un avaloir pour garantir un bon écoulement des eaux de 

pluies et de fonte de neige. 

Des aménagements verront aussi le jour à l’entrée du village Ouest 

et à l’intersection de la rue du Rhin et de la rue des Abeilles.  

 

Nous avons installé deux défibrillateurs dans le village, l’un dans 

la salle communale accessible uniquement lors de manifestations 

(vu les dégradations régulières autour de la salle, nous ne donnions pas cher de la durée de vie de cet équipement, 

s’il avait été installé en extérieur à cet endroit… sans commentaire !! décision difficile mais justifiée, dommage d’en 

arriver là !!) 

Par contre, derrière la mairie, sur la façade extérieure du dépôt de pompiers, le défibrillateur est disponible à tout 

moment, n’hésitez pas à l’utiliser en cas de besoin : même pour un néophyte, tout est clairement expliqué et nos 

pompiers volontaires prévoient d’organiser très prochainement une session de formation à l’attention de toute la 

population. 

 

Le tracé de la future piste cyclable reliant la vallée du Mühlgraben à Bartenheim devrait se décider très prochainement 

et les travaux devraient débuter vers le premier semestre 2023. 

 



J’aimerais rappeler aux riverains dont le terrain jouxte le ruisseau, qu’ils ont une obligation d’entretien de ce ruisseau 

jusqu’au milieu du fil d’eau, même s’ils ne sont pas propriétaires !! Et j’aimerais aussi rappeler qu’il est interdit de 

jeter des coupes de gazons ou autres branchages le long du ruisseau : ces gestes sont néfastes pour 2 raisons :  

 

- les jus résultant de la putréfaction de ces déchets vont couler directement dans le ruisseau, l’eau souillée va 

s’infiltrer dans la nappe phréatique dans laquelle nous pompons nos eaux qui servent à alimenter notre réseau 

d’eau potable, que nous consommons chaque jour !!!  … Alors à bon entendeur… Merci de respecter cette 

consigne !  

 

- si une montée brutale en eau du ruisseau intervient, suite à des orages ou de fortes pluies,  ces mêmes déchets 

vont être emportés et vont empêcher l’eau de s’écouler normalement, en créant des bouchons qui peuvent avoir 

des conséquences dramatiques sur les maisons situées en aval (inondations...) !!  Donc merci de penser aux 

conséquences de vos gestes !!! 

 

Des contrôles seront effectués par le syndicat des Rivières de Haute Alsace, des courriers seront envoyés 

prochainement par ce même syndicat aux propriétaires riverains du ruisseau ! 

 

Autre point régulièrement relevé et qui porte à discussions : le 

stationnement sur le trottoir.  

Nous voyons régulièrement des voitures stationner à cheval sur 

le trottoir et la chaussée : ceci est totalement interdit voire très 

dangereux : le trottoir est fait pour les piétons !! En cas de 

stationnement qui empiète sur un trottoir, les piétons, souvent des 

mamans avec des poussettes ou des enfants, se voient obligés de 

contourner le véhicule par la chaussée et se mettent en danger !! 

Vous avez tous des cours et des emplacements de stationnement 

à l’intérieur de vos propriétés, veuillez donc garer vos véhicules 

dans les zones prévues à cet effet !! 

 

  

Je tiens à saluer et à remercier très sincèrement tous les bénévoles, qui au sein des Associations et de la Municipalité, 

animent notre vie locale pour la rendre toujours plus vivante et conviviale : le corps local des Sapeurs Pompiers et 

son Amicale, l’Amicale des Donneurs de Sang, la Chorale Sainte Cécile, le Conseil de Fabrique, l’Equipe Pastorale 

qui anime notre Communauté des Paroisses des Sources du Mühlgraben aux Rives du Rhin et les Boulistes. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble du Conseil Municipal pour son action efficace.  

Merci à tous pour votre précieuse collaboration. 

Malgré les restrictions sanitaires imposées, nous devons garder Espoir, et nous élus, nous devons rester proches de 

vos préoccupations et de vos attentes. 

 

Vous pouvez compter sur l’engagement de toute l’équipe municipale pour mener à bien les missions qui nous sont 

confiées. 

 

Je vous souhaite pour 2022, à vous ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux de bonheur et de bonne santé, dans l’espoir 

de jours meilleurs... 

 

Prenez soin de vous, soyez prudents. 

 

Scheeni Wihnàchta ùn à Glickliches Nejes Johr 

 

Votre Maire, 

Philippe Ginder  
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SEANCE DU 16/02/2021  

 
Approbation du pacte de gouvernance 

 

La loi engagement et proximité du 27 décembre 

2019 a introduit la possibilité d'élaborer un Pacte 

de Gouvernance entre les communes et l'EPCI. 

Dans ce cadre, Saint-Louis Agglomération s’est 

prononcé en faveur de l’élaboration d’un Pacte de 

Gouvernance qui doit permettre de faciliter le 

dialogue, la coordination, l’association et la 

délégation de moyens pour renforcer les liens 

entre l’EPCI et ses 40 communes membres. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, émet un avis favorable au projet de 

Pacte de Gouvernance tel qu’établi entre Saint-

Louis Agglomération et la commune de 

Brinckheim.  

 

Adhésion au syndicat mixte des cours d’eau du 

Sundgau oriental  

 

Les délégués du Syndicat Mixte des Cours d’Eau 

du Sundgau Oriental ont proposé à toutes les 

communes non membres la possibilité d’adhérer 

au Syndicat Mixte des Cours d’Eau du Sundgau 

Oriental. Toute commune est notamment 

concernée par la compétence de maîtrise des eaux 

pluviales et du ruissellement, ainsi que par la 

gestion des ouvrages hydrauliques existants dont 

elle est propriétaire (murs de rives, seuils, 

protections des berges…). Les communes de 

Ranspach-le Bas, de Riedisheim, de Schlierbach et 

d’Eschentzwiller ont délibéré pour demander leur 

adhésion au Syndicat Mixte. Le Conseil municipal 

après délibération décide à l’unanimité de donner 

un avis favorable à leur adhésion. 

 

Rétrocession de la rue des Chasseurs dans le 

domaine public 

 

Monsieur le Maire présente la proposition des 

propriétaires de la rue des Chasseurs de reverser 

cette rue dans le domaine public à l’euro 

symbolique. Le Conseil municipal décide de 

lancer la procédure de transfert au profit de la 

commune de Brinckheim à l’euro symbolique, des 

parcelles 322 et 353 section 5, et autorise 

Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique, à 

accomplir toutes les formalités de publication et de 

notifications nécessaires, et à signer tous les 

documents et l’acte à venir. 

 

Dossiers d’urbanisme 

 

Revue de divers dossiers de certificats 

d’urbanisme, division parcellaire et déclarations 

préalables de travaux et permis de construire. 

 

Divers 

 

Monsieur le Maire présente le projet des statuts du 

SIVOSC Brinckheim-Kappelen-Stetten, dont 

certains articles appellent à réflexions. 

 

Monsieur le Maire informe que des travaux de 

réfection de voirie vont être entrepris au 

croisement de la rue des Abeilles et de la rue du 

Chenil, de même la voirie va être élargie rue des 

Platanes. 

 

SEANCE DU 06/04/2021 : 

APPROBATION DES COMPTES 2020 – 

BUDGET 2021 
    

Approbation du compte administratif et du 

compte de gestion M14 (budget communal 

2020) 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents, fixe comme suit les résultats et approuve 

l’ensemble de la comptabilité d’administration 

soumise à son examen. 
 

 EXCEDENT DEFICIT 

Section 

fonctionnement 

419 067,97 €  

Section 

investissement 

 42 910,13 € 

Excédent global 376 157,84 €  
 

En parallèle, le Conseil Municipal déclare que le 

Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2020 

par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part. 

 



Enfin le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

d’affecter le résultat de l’exercice comme suit : 

Article 002 excédent de fonctionnement reporté :       

419 067,97 € 

Article 1068 affectation complémentaire en 

réserve : 42 910,13 € 

Article 001 déficit d’investissement reporté : 

42 910,13 € 

 

Taux d’imposition 2021 

 

Le Conseil Municipal de Brinckheim, délibérant 

sur les taux d’imposition des quatre taxes locales, 

décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux 

pour l’année 2021. 
 

 Taux Produits 

Foncier bâti (*) 25.98 %  86 254 € 

Foncier non bâti 70.12 % 11 079 € 
 

 (*) ce taux inclut depuis 2021 la part communale de 12.81% 

et la part départementale de 13.17% 

 

 

 
 

Budget communal M14 au titre de 2021 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le 

budget primitif (budget M14) pour 2021, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes à : 

- pour la section de fonctionnement 

612 803,11 € 

- pour la section d’investissement  

225 590,13 €    

 

Vente d’une parcelle par le Conseil de 

Fabrique 

 

Le Conseil de Fabrique souhaite vendre la parcelle 

38 section 5 d’une superficie de 513 m² et pour 

cela il est demandé l’avis du Conseil municipal, 

qui donne son accord pour la vente de cette 

parcelle. 

 

Transfert de la compétence gaz au Syndicat 

d’électricité et de gaz du Rhin 

 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée, que 

le Syndicat d'Electricité et de Gaz du Rhin auquel 

adhère la commune, s'est doté en 2000 d'une 

compétence dans le domaine du gaz. La commune 

de Brinckheim pourrait opportunément transférer 

au Syndicat cette compétence. Le Conseil 

municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

décide de transférer au Syndicat d'Electricité et de 

Gaz du Rhin la compétence optionnelle en matière 

de gaz. 

 

Dossiers d’urbanisme 

 

Revue de divers dossiers de certificats 

d’urbanisme, division parcellaire et déclarations 

préalables de travaux et permis de construire.  

 

Divers 

 

Monsieur le Maire et Monsieur MEYER 

informent de l’avancement du projet de piste 

cyclable Bartenheim - Brinckheim - Kappelen. 

Celle-ci est prévue aux budget 2021 et 2022 de 

Saint-Louis Agglomération (SLA), mais la 

commune reste dans l’attente de la validation du 

tracé.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil de la tenue 

d’une réunion entre Maires voisins, sur les 

sujets :   

- de la déchetterie de Bartenheim, dont SLA a 

garanti le maintien et budgété la mise aux normes, 

- de l’association d’aéromodélisme de 

Bartenheim, avec laquelle il est convenu que 

les avions thermiques seront interdits le dimanche 

(les seuls autorisés seront les avions électriques). 

 

SEANCE DU 01/06/2021  
 

Emplois saisonniers 

 

Le Conseil Municipal autorise de procéder au 

recrutement d’emplois saisonniers durant la 

période courant du 15/06 au 30/09, répartis en 

fonction de la charge de travail, par l’intermédiaire 

du Centre de Gestion du Haut-Rhin, et d’habiliter 

Monsieur le Maire à signer les conventions et 

documents s’y rapportant.  

 

Approbation des Statuts du SIVOSC  

 

Monsieur le Maire donne lecture des nouveaux 

statuts du SIVOSC et propose de les approuver. 

Après délibération, le Conseil municipal à 

l’unanimité donne son accord pour l’approbation 

des nouveaux statuts.  

 

Plan de gestion des inondations  

 

Monsieur le Maire expose que le Plan de Gestion 

des Risques Inondations (PGRI) pour la période 

2022-2027 est actuellement en cours de 



consultation. Ce document est élaboré à l’échelle 

du bassin versant Rhin Meuse par le préfet 

coordonnateur de bassin. Il définit des orientations 

dont l’objectif principal est de réduire la 

vulnérabilité du territoire face aux inondations. 

 

Considérant que les mesures proposées vont bien 

au-delà de ce que demande la réglementation et 

après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

s’oppose à l’extension des principes du décret 

PPRI, et émet en conséquence un avis négatif au 

projet de PGRI du bassin Rhin Meuse 2022/2027. 

 

Demande de subvention 

 

 
 

La loi impose aux ERP de 4ème catégorie d’être 

équipés d’un défibrillateur au 1er janvier 2021. Un 

devis est établi pour la pose d’un défibrillateur 

dans la salle communale et d’un second contre le 

mur du dépôt des pompiers. Le Conseil municipal 

décide à l’unanimité de déposer un dossier de 

demande de subvention. 

 

Réalisation des relevés géo-référencés des 

réseaux d’éclairage public 

 

Saint-Louis Agglomération propose un 

groupement de commandes pour la réalisation des 

levés géo-référencés des réseaux d’éclairage 

public et de signalisation lumineuse relevant de la 

compétence de la commune. Après délibération, le 

Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas 

adhérer au groupement. 

 

Motion des communes contre le projet de 

réforme Hercule d’EDF  

 

Monsieur le Maire procède à la lecture d’une 

motion sur le contenu et les enjeux pour les 

communes d’un projet de réforme stratégique du 

groupe EDF sur l’organisation des services 

publics assurant la distribution électrique. Ce 

projet de réforme semble avoir l'ambition de 

répondre à des problématiques légitimes 

concernant la situation financière de ce groupe et 

sa mutation pour préparer l'avenir, dans le cadre 

du marché intérieur européen. Ce projet ne peut 

pour autant être considéré qu'avec une grande 

prudence, et même circonspection, avec le souci 

de ne pas dégrader la qualité du service public ni 

fragiliser la desserte électrique des territoires au 

moment où ils en ont plus que jamais besoin. Le 

Conseil municipal après avoir entendu la lecture 

de la motion décide d’adopter la motion contre le 

projet d’EDF ci-dessus. 

 

Transfert de l’actif « eau et assainissement » à 

SLA 

 

Dans le cadre de la loi NOTRe, Saint-Louis 

Agglomération a repris les compétences eau 

potable et assainissement à compter du 

01/01/2020. Monsieur le Maire présente le détail 

de l’actif assainissement et de l’actif eau de la 

commune et propose d’approuver les montants de 

l’actif qui doivent être transférés. Après 

délibération à l’unanimité le Conseil municipal 

approuve les montants de l’actif transféré eau et 

assainissement et autorise Monsieur le Maire à 

signer les procès-verbaux.  

 

Aménagement des entrées du village  

 

Monsieur Henri GOEPFERT propose de modifier 

l’aménagement paysager des entrées de village et 

au croisement de la rue du Rhin et la rue des 

Abeilles ; il a demandé des devis à des entreprises. 

 

Dossiers d’urbanisme 

 

Revue de divers dossiers de certificats 

d’urbanisme, division parcellaire et déclarations 

préalables de travaux et permis de construire.  

 

SEANCE DU 06/07/2021 
 

Intervention de Monsieur JUCHS  

 

Monsieur Bernard JUCHS, Vice-président de 

Saint-Louis Agglomération est en charge de la 

communication. Il va à la rencontre des 40 

communes de SLA pour définir quelles peuvent 

être les améliorations à apporter à la 

communication entre SLA et les différents 

villages. 

 

 
 

 

 



Rapport d’activité 2020 du Syndicat 

d’électricité et de gaz du Rhin 

 

 
 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport 

d’activité 2020 du Syndicat d’Electricité et de Gaz 

du Rhin. Le Conseil municipal en prend acte. 

 

Création de poste 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que 

compte tenu de l’ancienneté de l’ouvrier 

communal et pour lui permettre un avancement de 

grade, il convient de le reclasser et de créer un 

poste d’adjoint technique territorial de première 

classe. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité la création d’un emploi 

d’adjoint technique territorial de première classe, 

à temps complet à compter du 1er octobre 2021, de 

modifier ainsi le tableau des emplois et d’inscrire 

au budget les crédits correspondants.  

 

Dossiers d’urbanisme 

 

Revue de divers dossiers de certificats 

d’urbanisme, division parcellaire et déclarations 

préalables de travaux et permis de construire.  

 

Divers 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que 

Monsieur le Curé Damien FEDOR partira pour 

Illzach à partir du mois de septembre. Monsieur le 

Curé DIETENBECK le remplacera.  

 

SEANCE DU 21/09/2021 

 
Organisation des manifestations 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des 

différentes manifestations prévues : 

- le 26 septembre aura lieu la messe d’installation 

de Monsieur le Curé DIETENBECK, nouveau 

curé, 

- le 23 octobre sera organisé un Stammtish pour 

les aînés de 15 h à 19h à la salle polyvalente, 

- le 27 novembre aura lieu la collecte pour la 

banque alimentaire, 

- le 28 novembre il y aura le traditionnel repas des 

aînés. 

 

Travaux  

 

Monsieur le Maire explique qu’il constate des 

problèmes d’humidité au sein de la salle du 

gyrophare qui rendent l’intérieur de plus en plus 

vétuste. Le Maire projette une restauration de 

l’intérieur de la salle du gyrophare. Par ailleurs les 

travaux relatifs aux deux dégâts des eaux à la 

mairie seront entrepris et pris en charge par 

l’assurance du locataire. 

Monsieur le Maire informe que deux 

défibrillateurs ont été installés, l’un est à 

l’intérieur de la salle communale, le second est 

situé à l’extérieur sur le mur du dépôt des 

pompiers. 

 

Dossiers d’urbanisme 

 

 
 

Revue de divers dossiers de certificats 

d’urbanisme, division parcellaire et déclarations 

préalables de travaux et permis de construire.  

 

Divers 

 

Monsieur Le Maire rappelle les incivilités qui ont 

pu avoir lieu en rapport notamment avec les 

circulations nocturnes suspicieuses en 

augmentation la nuit dans le village. Dans 

l’optique d’améliorer la sécurité des habitants de 

Brinckheim et du patrimoine communal, il 

propose de lancer une étude relative à l’installation 

de caméras de surveillance, qui seraient installées 

dans un premier temps à l'entrée et à la sortie du 

village. 

 

SEANCE DU 26/10/2021 

 
Adoption des statuts du SIVOSC 

 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la demande 

et la proposition du SIVOSC, les statuts du 

SIVOSC ont été adoptés par le Conseil municipal 

de Brinckheim le 1er juin 2021. La Préfecture nous 

a informés de la non-conformité de certains points 

figurant dans les statuts validés et demande de 

modifier. Monsieur le Maire donne lecture des 



changements, que Conseil municipal décide à 

l’unanimité de valider. 

 

 

Travaux 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal 

que, suite à la tempête de dimanche 17 octobre, un 

arbre est tombé sur la maison des chasseurs, de 

même plusieurs arbres menacent de tomber. 

L’entreprise Barth-Schneider de Geispitzen est 

intervenue pour l’abattage d’une dizaine d’arbres 

pour la sécurisation du site. 

 

 

Piste cyclable 

 

 
 

Monsieur Yves MEYER donne un compte-rendu 

de la dernière réunion concernant le projet de piste 

cyclable qui est divisé en 2 lots. Ce sera une voie 

verte c’est-à-dire que pourront y circuler les 

piétons et les vélos. Le projet préconise de rester 

côté sud de la route départementale. Les études de 

faisabilité sont en cours. 

 

 

Dossiers d’urbanisme 

 

Revue de divers dossiers de certificats 

d’urbanisme, division parcellaire et déclarations 

préalables de travaux et permis de construire.  

 

SEANCE DU 23/11/2021 
 

Plantation d’une haie le long du Wurmbach 

 

 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 

Hubert SPINNHIRNY pour la présentation du 

projet de plantation d’un corridor écologique 

favorable à la biodiversité de long du Wurmbach 

sur une longueur de 420 m. Il s’agit de mettre en 

valeur le paysage, protéger contre l’érosion des 

terres et calmer le vent. L’association « Haies 

vives d’Alsace » prend à sa charge une grosse 

partie des frais et propose à la commune de 

Brinckheim de signer une convention avec 

l’association pour la plantation de cette haie et 

d’engager une dépense estimée à 1 000 €. Le 

Conseil Municipal accepte à l’unanimité la 

signature de la convention proposée par Monsieur 

le Maire et le charge de l’exécution de la 

délibération. 

  

Désignation de 2 suppléants pour le SIVOSC 

 

Suite aux modifications des statuts du SIVOSC, il 

est nécessaire de désigner deux suppléants pour 

siéger au SIVOSC de Brinckheim – Kappelen – 

Stetten. Messieurs Pierre-Yves SCHWARTZ et 

Jean BELCASTRO sont désignés à l’unanimité 

des membres présents. 

 

Décisions budgétaires modificatives 

 

Monsieur le Maire propose de prendre des 

décisions modificatives pour équilibrer le budget 

Communal, que le Conseil Municipal accepte à 

l’unanimité et le charge de l’exécution de la 

délibération. 

 

Dossiers d’urbanisme 

 

Un dossier de demande de permis de construire 

présenté au Conseil Municipal. 

 

 

Divers 

 

Monsieur Yves MEYER a assisté à la commission 

patrimoine et infrastructure de SLA et résume au 

Conseil les grands investissements planifiés par 

SLA relatifs au patrimoine bâti et aux 

infrastructures, à savoir la construction d’un 

complexe sportif à Kembs, la réalisation d’une 

déchetterie intercommunale entre Blotzheim et 

Hésingue, et la réalisation d’un pôle de services à 

Hagenthal-le-Bas. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Macadam rue des Platanes     

Réparations de fuites d’eau      

Macadam rue des Abeilles     

Trottoir rue des Merles  

Trottoir rue du Sundgau      

LES TRAVAUX DE L’ANNEE SUR LE BAN DE BRINCKHEIM 



 

 

LES SAISONNIERS  

Berreur Benjamin, Jusseron Nathan, Badoux Elyess et Klenkle Irina 

Changement du cadran de l’église   

LES TRAVAUX DE L’ANNEE SUR LE BAN DE BRINCKHEIM 

Mise en place de deux défibrillateurs   



 

 

BIENVENUE A BRINCKHEIM  

Madame SCHNEIDER Fabienne et Monsieur SCHNEIDER Luc 

Madame HAMON Julie, Monsieur SPINNHIRNY Jérôme et Jules 

Madame KLOETZLEN Léa et Monsieur HERSBERGER Vincent  

Monsieur SCHWARTZENTRUBER David 

Madame BROGLIE Emilie et Monsieur GINDER Lionel  

 

ELLES SONT NEES CETTE ANNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILS SE SONT UNIS  

 

 

 

 

 

 

Elise BIGOT le 15 Septembre 
Aliénor SOEHNLEN le 19 Janvier  

Le 14 Aout : MERIGNAC Claire 

et CHHEUN Saodayquyry   



 

 

ILS SE SONT UNIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLES NOUS ONT QUITTES 

KALCK Marie-Christine 

Le 24 Juillet : MARTY Béatrice et PRIMUS Franco 
Le 31 Juillet : MEYER Vanessa et NGUYEN Minh  

BADOUX Yvonne 



 

Monsieur GINDER Henri  

Monsieur BAUMANN Ernest    

Madame KOENIG Gabrielle   

Madame KELLER Mireille        

Monsieur GSCHWINDEMANN Albert       

LES GRANDS 

ANNIVERSAIRES 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Monsieur GINDER  Jean-Georges 

Madame LIENHART Elisabeth  

Madame SCHWEITZER Liliane    

Madame TISSOT Gisèle       

Madame BOETSCH Irène       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2021  

Rentrée des classes avec le député Bruno FUCHS 

« La grande Lessive » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween  

Saint-Nicolas à l’école maternelle 



 
 

 

Année scolaire 2021 - 2022 

 

 
Cette année, nous accueillons à l’école maternelle de Brinckheim : 

 

• 9 moyens (nés en 2017)  

• 9 petits (nés en 2018)   

  Soit au total 18 élèves 

 

 

 

LA RENTREE 

 

 A la rentrée, les 9 nouveaux petits ont découvert l’école, leur maîtresse, Dorothée Pfaff, et l’aide maternelle, Maryline 

Couroupoula. Ils se sont vite adaptés à ce nouvel environnement. Les moyens, plus à l’aise, leur ont rapidement montré 

quelques habitudes à respecter. Et c’est avec grand plaisir que tous les enfants participent activement en classe lors de 

la motricité ou des jeux en récréation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis la rentrée, les enfants ont travaillé autour du livre : La couleur des émotions.  

C’est l’histoire d’un monstre qui se sent tout barbouillé aujourd’hui. Ses émotions sont sens dessus dessous ! Il ne 

comprend pas ce qui lui arrive. Une petite fille lui suggère de mettre de l'ordre dans ses émotions. Chaque émotion est 

expliquée, et une couleur lui est associée : le jaune pour la joie, le bleu pour la tristesse… 

Répartition par village 

Brinckheim                  12 
Kappelen                      3 
Stetten                          3 



 

A partir de cette histoire, chaque enfant a confectionné son propre livre des émotions. Ce fut l’occasion de parler des 

différentes émotions et de les mimer…  

 

 
 

 
 
 
Ainsi les enfants sont passés par la joie, la tristesse, la colère, la peur, la sérénité et l’amour.  

Quels formidables acteurs !!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Ils ont réalisé avec soin les différentes illustrations de leur livre. 

 

 
 
A partir de cette histoire, chaque enfant a peint son monstre pour 

décorer l’école.  

Ils ont aussi réalisé une grande fresque collective. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fin septembre, les enfants ont observé les changements qui ont lieu en automne : les 

feuilles changent de couleur et tombent, le vent souffle, 

des fruits murissent …   

 

 
 
 



 

Ce fut l’occasion de travailler autour de la pomme. 

 

Ainsi lors la semaine du goût, les enfants ont réalisé différentes recettes avec des pommes : 

- Le lundi, les enfants ont dégusté différentes sortes de pommes. 

- Le mardi, les enfants ont préparé une compote de pommes. 

- Et pour finir, le jeudi, ils ont fait des gâteaux à la pomme. 

 

 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
Le 14 octobre 2021, nous avons participé à la grande lessive, un projet artistique, autour du thème : nous sommes tous 

des oiseaux. Ainsi les œuvres des élèves de petite et moyenne section de Brinckheim ont été accrochées quelques jours 

au-dessus de la fontaine, à proximité de l’école. 



 

 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE : Année scolaire 2021-2022 (Zone B) 

 

 

 

 

Toussaint 

Début 

du  S 23 octobre 2021 

Reprise 

au L 8 novembre 2021 

Noël du S 18 décembre 2021 au L 3  janvier 2022 

Hiver du S 5 février 2022 au L 21 février 2022 

Pâques Du S 9 avril 2022 au L 25 avril 2022 

Pont de l’ascension Du Me 25 mai 2022 au L 30 mai 2022 

Eté Du vendredi 8  juillet 2022  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sapeurs - Pompiers 

Le clin d’œil des 

BILAN DE L’ANNÉE 2021 

BILAN EFFECTIF 2021  

Effectif 17 Sapeurs-Pompiers 

Homme  14 

Femme  3 

Engagement  0 

Démission  0 

 

BILAN OPÉRATIONNEL  

Récapitulatif opérationnel au 15/10/2021  

Types d’intervention Nombres 

Secours à personnes  7 

Incendie  2 

Accident sur voie 
publique  

0 

Protection des 
personnes, des biens et 
de l’environnement 

1 

 

L’ensemble des interventions représente 

33 heures de disponibilité opérationnelle  

 

INVESTISSEMENTS  

Comme chaque année, la commune et l’amicale des 

Sapeurs-Pompiers soutiennent l’acquisition de moyens 

techniques, afin de pérenniser la qualité et la capacité 

d’intervention du centre de première intervention. Ci-

dessous, les principaux investissements consacrés à la 

maintenance, au remplacement du matériel incendie 

et de secours, ainsi que des équipements de protection 

individuelle :  

- Remplacement du matériel de secourisme  

- Remplacement partiel des équipements de 

protection individuelle  

- Révision des véhicules et contrôles périodiques 

des moyens techniques 

FORMATIONS  

La Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis (FMPA) représente un total de 40 heures 

de formation par année et par actif. Ces 40 heures de formation obligatoire sont complétées dans le 

cadre de manœuvres incendie, secours à personnes et opérations diverses. À ces 40 heures de formation 

s’ajoute : 

- Le recyclage Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes (2 heures de formation) 

- Le recyclage de Secours à Personne (8 heures de formation) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers 

Samedi 28 août : Assemblée Générale de 

l’union départementale des SP du Haut-Rhin 

(section territoriale de Mulhouse) au musée 

du Sapeur-Pompier à Vieux-Ferrette.  

En photo, l’ancienne pompe à bras de 

Brinckheim après restauration par les 

bénévoles du musée (Exposition au musée) 

       Informations pratiques 

  

L’alerte locale peut être déclenchée à partir du 

bouton poussoir situé sur la façade avant du 

dépôt d’incendie. Pour cela il suffit de briser la 

vitre à l’aide du poinçon, une simple pression 

sur le bouton poussoir (illuminé le soir) 

déclenchera l’alerte sirène. 

Cependant, ne quittez pas les lieux avant 

d’avoir renseigné les sapeurs-pompiers sur la 

nature et l’endroit du sinistre. 

Les essais sirène ont lieu tous les premiers 

dimanches du mois à midi.  

 

 

Il est désormais impératif de passer par le 

numéro d’appel d’urgence « 18 » pour 

procéder à la destruction de nids de guêpes ou 

de frelons. 

L’intervention sera prise en compte par le 

centre de traitement des alertes et transmise 

en différé aux sapeurs-pompiers locaux qui se 

chargeront de la destruction des 

hyménoptères. 

 

Exercice PAO – Parcours adapté opérationnel / Jeudi 27 mai 2021 

Alerte par sirène Intervention nid de guêpes ou frelons 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT  

Le corps des Sapeurs-Pompiers recrute du personnel afin de renforcer son équipe et veiller à 

la pérennisation du service d’incendie et de secours de 

la commune. Fille ou Garçon (Femme ou Homme), si 

vous vous reconnaissez dans les valeurs des sapeurs-

pompiers, vous serez accueillis les bras ouverts au 

sein de notre équipe. 

Pour tous renseignements, merci de vous adresser au 

Chef de Corps Adjudant-chef Thierry Fehr par 

téléphone au 03.89.68.38.97 ou par mail à l’adresse : 

fehr.thierry@orange.fr 

Le Chef de Corps  

Adjudant-Chef Thierry Fehr  

 

 

 

  

Les numéros d’urgence  

Lors d’un appel, restez calme et indiquez 

clairement :  

➔ Le lieu de l’accident  

(ville, rue, numéro, à proximité de …)  

➔ La nature de l’accident  

(feu, accident de la route, malaise, 

chute, inondation ...)  

➔ Le nombre de victimes  

(et si possible leur état apparent) 

➔ La présence éventuelle de 

dangers spécifiques  

(produits chimiques, animaux 

domestiques …)  

 

Ne raccrochez jamais le premier 

 

 

 

 

Lors d’un appel, rester calme et indiquez 

clairement :  

➔ Le lieu de l’accident (ville, rue, 
numéro, à proximité de, …)  

➔ La nature de l’accident (feu, 
accident de la route, malaise, 
chute, inondation, ...)  

➔ Le nombre de victimes (et si 
possible leur état apparent) 

➔ La présence éventuelle de 
dangers spécifiques (produits 
chimiques, animaux domestiques, 
…)  

 

Ne raccrochez jamais le premier  

 

18
Sapeurs-Pompiers

15 SAMU

17 Police
112 Numéro 

d'appel d'urgence



Amicale des Sapeurs Pompiers de Brinckheim 

 

 

 
 

 

 
Chers Amis,  

 

Contrairement à nos attentes à tous, l’année 2021 n’a pas marqué le retour à la normale vis à vis de la 

Covid 19, aussi nous regrettons fortement de ne pas avoir pu faire, encore une fois, nos traditionnelles 

manifestations. Pourtant nous étions prêts ! Avec un grill optimisé et quelques améliorations sur le 

concept. Nous espérons de tout cœur pouvoir vous retrouver à l’automne 2022 autour de nos traditionnels 

« Boeuf à la broche ». 

 

Si toutefois les circonstances sanitaires ne le permettent encore une fois pas dans de bonnes conditions, 

nous réfléchissons à un repas à emporter/livrer.  

 

Malgré tout cela, nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, et avant 

tout une excellente santé. Portez-vous bien et pensez à respecter les gestes barrières. 

 

 

Merci à tous notamment pour votre soutien lors de nos ventes de calendriers 

 

  Le Président Eric Weber  

 

 

 



La Page du Conseil de Fabrique 

 

 Cette année, une page s'est tournée dans l'histoire de notre paroisse, une page de 

quatorze années. 
 

 Père Damian FEDOR, notre curé depuis 2007, a en effet été appelé à remplir sa 

mission ecclésiale auprès d'une autre communauté de paroisses, celle du Quatelbach,  

regroupant les paroisses de Illzach, Modenheim, Sausheim, Baldersheim et Battenheim. 

 La dernière messe qu'il aura célébrée dans notre petite église aura été celle du 29 août, 

jour de son anniversaire. Ce fut une messe simple, à son image en somme, mais très 

émouvante. Plusieurs attentions ont apporté un caractère solennel à cet office : une 

prière universelle dite à son intention, un discours prononcé par le Président du Conseil 

de Fabrique, un chant polonais – Gaude Mater Polonia – (en référence au pays natal 

de Père Damian) entonné par la chorale. 

 Le 12 septembre, le départ de Père Damian a donné lieu à une messe interparoissiale à Kembs-Loechlé, 

où de nombreux hommages lui ont été rendus, beaucoup soulignant son mot favori : « Magnifique ! ». Le 19 

septembre, il célébrait sa messe d'installation dans sa nouvelle communauté de paroisses. Certains de nos 

paroissiens étaient présents. 

 

 Si une page s'est tournée, une autre a commencé à s'écrire... ! 
 Notre nouveau curé, l'abbé Tim DIETENBECK, a été accueilli officiellement, dimanche 26 septembre, 

lors d'une messe interparoissiale en l'église de Bartenheim. A l'issue de ce très bel office, un verre de l'amitié 

était proposé à l'Espace 2000. 

 Tim DIETENBECK est originaire d'Ingolsheim, un village dans le nord de l'Alsace. Il est né en 1980, 

a été ordonné prêtre en 2006 par Monseigneur Joseph DORE, et a exercé son ministère dans plusieurs paroisses 

alsaciennes, dont Thierenbach où il a notamment œuvré auprès du recteur Denis SIMON (qui fut notre curé, 

avant Père Damian). Il a passé dix années comme curé de la « Communauté de paroisses de Dettwiller et les 

collines de Wundratzheim », avant d'être nommé curé de notre communauté de paroisses. 

 C'est lors de notre fête patronale, dimanche 3 octobre, qu'il a pu découvrir notre église et ses paroissiens. 

Ce jour-là, un épisode de la vie de Saint François d'Assise a été 

lu, celui où Saint François met toute sa fortune et son énergie 

au service de la reconstruction d'une chapelle, lui qui était 

appelé à rénover l'Eglise ! Suite à la lecture, une « cathédrale » 

a été montée avec des pierres apportées par quelques 

paroissiens de tous âges, symbolisant que nous sommes tous 

appelés à construire l'Eglise, à égayer le monde de nos petits et 

grands talents... Certains les mettent déjà au service de notre 

petite église : femmes de ménage, lecteurs, fleuristes, choristes, 

chef de chœur, organiste, ... 

Et nous leur disons un chaleureux et grand MERCI ! 

 

 

 

 Nous vous souhaitons à tous de Belles Fêtes de fin d'année ! 

                     Joyeux Noël ! Bonne Année 2022 ! 

 

    Au nom du Conseil de Fabrique, Marie-Odile RACARY 



DON DU SANG - BRINCKHEIM 
 

 

 

2021… 

Année sans saveur 

Année sans douceur, sans moments de partage,  

Année sans convivialité, sans rencontres festives, 

Année sans couleur, sans musique, 

Année d’angoisses, de peurs, de doutes, de tristesse, 

Année Covid !!! Une de plus … 

 

Les variants se succèdent. L’ombre ressurgit après 

chaque période où la lumière essaie de percer… Et 

nous devons apprendre à vivre avec ce fléau et toutes 

ses conséquences morales, physiques et 

psychiques… 

 

Mais l’espoir est toujours au bout du chemin !!! 

 

Notre Amicale est prête à rebondir dès que la situation sanitaire le permettra, et nous remettrons de la vie dans notre 

petit village si agréable. 

 

Année 2021… 

Sans Maïbummel… 

Sans Fête de la Musique… 

Sans Salon-Expo… 

 

Seules les 3 collectes de sang ont été maintenues, mais des conditions sanitaires très strictes et contraignantes nous  

ont été imposées par l’EFS, aussi bien sur l’accueil des donneurs, la circulation dans la salle, le respect des gestes 

barrières et des distanciations sociales : autant d’éléments qui enlèvent à nos habituelles collectes tout côté chaleureux 

et convivial ! Même la liste de repas que nous avons maintenant le droit de proposer s’est réduite comme une peau 

de chagrin, ainsi plus question de proposer lasagnes, spaghettis bolognaise, fleischnackas, hachis parmentier, 

bouchées à la reine, bœuf bourguignon… 

 

En février et en mai, pour respecter toutes ces règles et limiter au maximum les interactions sociales, nous nous 

sommes résolus à ne proposer que le « plateau repas » recommandé par l’EFS. 

Ce n’est qu’en novembre que nous avons renoué avec nos plats « maison » et que nous avons à nouveau offert aux 

donneurs nos traditionnelles soupes d’automne, toujours très appréciées. 

 

Malheureusement, nous n’avons collecté cette année que  100 poches de sang, sur un total de 107 donneurs qui se 

sont présentés, 30 en février, 45 en mai et seulement 28 en novembre : bien moins que notre moyenne d’avant Covid 

qui était de 150 poches par année. 

Mais nous nous réjouissons quand même d’avoir réussi à sauver nos 3 collectes, sachant que les poches de sang 

manquent cruellement en ce moment au niveau régional et national !! 

 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui se sont déplacées pour ce geste 

civique !  Et nous remercions tout particulièrement les 5 personnes qui ont franchi le pas pour 

la première fois !!! 

 

 

En dehors des collectes de sang, il nous reste quand même à Brinckheim une tradition 

maintenant bien ancrée, et que tout le monde attend impatiemment dès que l‘hiver s’annonce : 

c’est notre grand Calendrier de l’Avent, qui s’illumine chaque soir un peu plus, pour le 

bonheur des petits et des grands. Nous avons le grand bonheur de fêter cette année la  

 

                             10ème édition de cette manifestation !! 

  



Nombreux sont celles et ceux qui souhaitent participer, et il n’y a plus assez de jours dans le mois pour intégrer tous 

les volontaires. Mais même sans numéro attribué, tout le monde peut décorer une ou plusieurs fenêtres et participer 

à l’embellissement de notre commune : chaque source de lumière est source de vie et d’éblouissement en cette période 

si morose et si terne !!! 

 

Merci à toutes celles et ceux qui font entrer l’Esprit de Noël dans leur foyer !!! 

 

Des apéritifs et des moments festifs étaient aussi prévus dans le cadre du Calendrier de l’Avent… mais une fois de 

plus le Covid a gagné, et tous les moments de partages autour de bredalas, de vin chaud et d’autres douceurs ont été 

annulés…  

 

Le seul lien qui nous unit, et que nous attendons maintenant 

impatiemment, reste le petit feuillet des Fragments de Noël, déposé dans 

toutes les boîtes aux lettres par Angélique, plusieurs fois au cours du mois 

de décembre. 

 

Dans ce petit feuillet, chacun est libre de publier un texte, un poème, un 

chant, un dessin, de proposer une animation, de partager une recette de 

cuisine ou un souvenir… N’hésitez pas à vous lancer, et à nous faire 

parvenir vous aussi votre petit fragment !! 

 

De belles activités étaient prévues cette année, comme la confection de cartes de vœux, un concert de Noël…que 

nous sommes à nouveau contraints de décaler… à l’année prochaine !!!  

 

En espérant que d’ici là, le Covid ne soit plus qu’un lointain souvenir !!! 

 

  

Voici les dates des collectes de 2022 :        Jeudi     3 mars            16h30 à 19h30 

                                                              Jeudi     5 mai              16h30 à 19h30 

                                                              Jeudi  10 novembre     16h30 à 19h30   

 

 

Nous invitons aussi toute personne motivée, ayant envie de faire de nouvelles rencontres, ou souhaitant 

s’impliquer un peu dans la vie de notre commune, à rejoindre l’Amicale. Nous espérons qu’en 2022, nous 

pourrons redonner vie à de belles manifestations au sein de notre village !!! 

 

Wir sprechen auch deutsch, also wenn Sie Blut spenden wollen oder nur im Verein mitthelfen wollen, 

erwarten wir Sie herzlich !!!  

 

 

Faites-vous connaître auprès d’Anita (03 89 70 72 15) ou de Sabine (03 89 70 73 67) 

 

 

Merci à tous pour votre présence et votre soutien tout au long de l’année 

 

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 

 

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2022 

 

 

                                                                     Anita Collavini, Sabine Meyer et   

                                                                     tous les membres de l’Amicale 

 



        

   

   

     

 

          

         

       

        

    

        

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

      

 

       

   

 

LES FENETRES DE 

L’AVENT 



 

2020 



DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LA MONTAGNE CORSE 
 

 

 

Le GR20 dans la montagne de Corse est réputé 

comme étant le plus dur des treks d’Europe. Il est un 

des plus beaux par la variété des paysages qu’il 

présente : la mer et la montagne, les lacs et les 

aiguilles qui se côtoient tout au long de la randonnée. 

Il s’agit d’un itinéraire de toute beauté avec 

l’ascension du Monte Cintu, le plus haut sommet de 

Corse culminant à 2706m et plusieurs autres sommets 

de l’île à plus de 2000m d’altitude.  

 

 

Lors d’un dîner de Réveillon fin 2019 un peu trop 

arrosé, entre amis marcheurs et sportifs du secteur de 

Bartenheim - Sierentz, auquel ont pris part deux 

membres du Conseil Municipal, ceux-ci se sont 

lancés un challenge - à vrai dire un défi - réaliser un 

rêve partagé qui hante leurs esprits depuis des 

décennies, accomplir le mythique GR20 ! L’année 

2020 ayant été bouleversée par la pandémie liée au Covid-19, ce fut partie remise en 2021, fin août 

début septembre. Pour les plus aguerris, comme Jean Belcastro qui s’entraîne quasi quotidiennement et 

participe à plusieurs marathons, la condition physique était au 

rendez-vous. Pour d’autres sportifs plus occasionnels mais avec de 

« bons restes », comme Yves Meyer, il a fallu s’entraîner 

physiquement dans nos Vosges voisines et soigner son mental. 

 

Notre petite équipe de 4 alsaciens s’est retrouvée intégrée dans un 

groupe de 14 personnes, accompagné par 2 guides locaux, qui nous 

ont fait découvrir leur région, leur culture et leur amour pour la 

montagne. Ils nous ont fait connaître des petits coins de paradis, 

aux abords du circuit, nous ont fait déguster les spécialités locales 

à base de produits fermiers et artisanaux (bière Pietra, liqueur de 

myrte, fromage des bergeries et saucisson d’âne…) dans des 

endroits perdus de la pampa Corse. 

 

 

 

 

 

Notre escapade a duré 8 jours ; pour les connaisseurs il s’agit du 

circuit nord du GR20, un parcours en haute montagne, plus 

technique que le circuit du sud, entre Calenzana et Vizzavona, 

soit environ 110 kms et 8000 m de dénivelé positif. Le parcours 

fut éprouvant, tant au niveau des pentes raides que de la 

configuration du parcours, éboulis, pierriers, dalles glissantes, 

crêtes escarpées surplombant le vide, escalades et descentes le 

long de câbles, passages suspendus dans le vide… Enfin pour 

tous une expérience que nous ne sommes pas prêts d’oublier ! 

 

 

 

 

 



La langue alsacienne, qu’est-ce que c’est ? 

L’Alsace et la Moselle se situent aux frontières de deux grandes puissances européennes : la France et l’Allemagne. 

Ces régions ont depuis toujours suivi l’influence de ces deux pays, ce qui a petit à petit donné naissance à un nouveau 

dialecte : l’alsacien. 

Ce que nous appelons aujourd’hui l’alsacien puise ses origines dans la langue allemande, à laquelle des locuteurs 

francophones y ont apporté de nombreuses nuances. Plus largement la langue alsacienne est issue d’un ensemble de 

dialecte appelé « alémaniques » que l’on retrouve également dans le Pays de Bade, en Suisse alémanique, au 

Liechtenstein et en Autriche (Vorarlberg). Bien entendu, chaque région dispose dans son langage de ses propres 

spécificités. D’ailleurs, même en Alsace, il existe des variantes dans la prononciation des mots. Pour mieux 

comprendre ces différences, vous y découvrirez la carte linguistique des différents dialectes parlés en Alsace. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la différence entre une langue et un dialecte ? 

Une langue est un système de signes vocaux spécifiques aux membres d’une même communauté, donc d’un strict 

point de vue linguistique, il n’y a aucune différence entre langue et dialecte. Cependant, je rajouterais personnellement 

qu’une langue est un moyen de communication défini et imposé par un Etat alors qu’un dialecte est une langue parlée 

non codifiée issue de la volonté d’une communauté de perpétuer une tradition ancestrale. 

L’histoire de la langue alsacienne en quelques mots ! 

L’alsacien trouve ses origines au 5e siècle, suite à l’arrivée des Alamans et des Francs (peuples germaniques venus du 

Nord). Ceci amène à la disparition de la langue gallo-romaine, au profit des langues alémaniques qui s’étendront 

désormais des Vosges jusqu’en Bavière, ainsi qu’en Suisse alémanique et dans le Vorarlberg en Autriche. Il faudra 

attendre la Révolution française en 1789 pour que la langue de Molière commence réellement à s’installer dans la 

région. 

Les heures sombres du 20e siècle 

Le 20e siècle fut rude pour les Alsaciens, la région se trouve au centre de trois conflits majeurs qui conduit alors à 

plusieurs annexions de l’Alsace par l’Allemagne, pendant la guerre franco-allemande, la Première Guerre mondiale et 

surtout la Deuxième Guerre mondiale au cours de laquelle la région est rattachée de 1940 à 1944 à l’Allemagne nazie. 

Cette période, vécue comme une véritable tragédie par la population, conduit les Alsaciens à leur incorporation de 

force dans la Wehrmacht. L’État nazi interdit les mots d’origine française et les personnes portant des noms français 

doivent les germaniser. 



Après 1945 

Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français introduit massivement la langue de Molière en Alsace. 

L’allemand étant considéré comme la langue de l’ennemi, l’alsacien fait l’objet d’une connotation négative. La langue 

est désormais vue comme une honte nationale. L’apprentissage de la langue est proscrit à l’école primaire et les 

enfants se voient être punis dès lors qu’ils parlent l’alsacien. Ainsi, la plupart des jeunes ne maîtrisent plus la langue 

en 2012. Seulement 12 % des 18-29 ans sont capables de s’exprimer en alsacien. 

Quelques expressions   //   A Paar ùsdreck : 

• Alsace       Elsass 

• Bonjour      Buschur 

• Salut       Sàlü 

• Salut tout le monde     Sàlü binander 

• Ça c'est vrai      Dàs ìsch wohr 

• Complètement marteau    Do wirsch jo kàppalatz 

• Allez hop      Hopla Geis 

• Pour le bien de tous     Zum Wohl fer alli 

• Allez viens      Hop komm 

• Allez, c'est bon     Hop la, ìsch güet 

• Excellent      Prima 

• Merci beaucoup     Merci vielmols 

• Ne me fais pas rire     Màch mi jetz nìt làche 

• Bonne continuation     Màch's güet 

• Une bonne journée     A güeter Tàg 

• Vin chaud      Glühwein 

• Ne picolez pas autant !     Süffe nìt so vìel ! 

• Pommes de terre grillées à la poêle   Ràuigebragelta 

• Chewing-gum      Zull-Gummi 

• Bon Appétit      A Güeter 

• Dieu soit loué      Gott sei dànk 

• Joyeux Anniversaire     Vìel Glìck zum Geburtstàg 

• Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël  Ìch wìnsch èiech a scheena Wiahnachta 

• Bon passage (dans la nouvelle année)   Güata Rutsch 

• Bonne Année      Güet nèa Johr 

• Meilleurs voeux pour cette nouvelle Année  Àlles gute in’s nèia Johr 

 

Sàlü Binander, Gruass ùs Brincka  

 

 



Visite du Muehlgraben 

Le samedi 9 octobre 2021, la municipalité de Bartenheim a organisé une visite du ruisseau du 

Muehlgraben. Les Maires, Adjoints et élus délégués sont partis de Helfrantzkirch pour descendre la 

vallée jusqu’à Bartenheim. Cette visite le long du Muehlgraben avait pour but d’évoquer plusieurs 

soucis, dont celui de la qualité de l’eau. 

Photo du groupe de visite : Conseillers de Bartenheim, de Brinckheim, de Kappelen et d’Helfrantzkirch.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Vue du ruisseau tout au long de la visite 

 

 

 

 

 

 

 

Passage du ruisseau à Brinckheim  

 

 

 

Jonction des deux 

ruisseaux à Brinckheim 

venant d’une part de 

Kappelen et d’autre part 

de Stetten. 

 



DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

MESSAGE D’ACTUALITE

Dans le cadre de la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité de la Direction
départementale  des  Finances  publiques  du  Haut-Rhin,  le  Service  de  Gestion
Comptable de Mulhouse est créé au 1er septembre 2021.

Il  assurera  les  tâches  de  gestion  comptable  afférentes  à  deux  Communautés
d'Agglomération  (CA  de  Mulhouse  Alsace  Agglomération  et  CA  de  Saint-Louis
Agglomération),  ainsi  qu'aux  communes  membres  de  ces  deux  périmètres
communautaires.

Aussi,  à  compter  du  1er  septembre  2021,  pour  vos  loyers,  vos  factures  d'eau,
d'assainissement, d'ordures ménagères, de périscolaire/crèche..., vous serez renseignés
par le Service de Gestion Comptable de Mulhouse :

 -> par messagerie en adressant votre mel à : 
sgc.mulhouse@dgfip.finances.gouv.fr 

-> par téléphone au : 03 89 32 77 22 

-> l'accueil physique se tiendra du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  au Centre des 
Finances publiques, 45 rue Engel Dollfus, 68097 MULHOUSE CEDEX

Par ailleurs, les paiements en espèces (inférieurs à 300 €) et en carte bancaire, pour
toute nature de créances, sont à effectuer auprès des buralistes agréés affichant ce
logo 

mailto:sgc.mulhouse@dgfip.finances.gouv.fr


Déposer mon permis de 
construire en ligne

A partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos 
demandes de permis de construire en ligne, gratuitement, de 

manière plus simple et plus rapide.

Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme ?

Octobre 2021



La saisine par voie électronique, une possibilité pour les usagers de saisir
l’administration publique de manière simple et directe

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont accessibles en ligne, permettant
aux usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes
garanties de réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par
voie électronique (SVE).

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera également aux demandes
d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les communes
d’être en capacité de recevoir les permis de construire sous forme
dématérialisée.

Quels sont les bénéfices du service en ligne ?

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture des
guichets : en déposant vos demandes de permis de construire en ligne.
Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps !

Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services
d’instruction par voie dématérialisée.
La chaine d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans le
traitement de votre demande et plus de réactivité.

Dès aujourd’hui…

Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Vous souhaitez
faire une déclaration préalable de travaux ou demander un certificat d’urbanisme ?
Sur service-public.fr, AD’AU, pour Assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme,
permet de constituer vos demandes en ligne de manière simple et rapide, tout en étant
guidé à chaque étape.
Sur AD’AU, laissez-vous guider !
La saisie de quelques informations ciblées vous permettra d’éditer le bon formulaire CERFA,
automatiquement pré-rempli, et accompagné de la liste des pièces justificatives à fournir.
Un service simple qui réduit les risques de rejet des dossiers !

Et toujours…

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner
tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier !



Information Saint-Louis Agglomération 

 

* 40 communes 

* 268 km2 

* 81 783 habitants (Janvier 2021) 

* 3ème intercommunalité du Haut-Rhin, 5ème d’Alsace 

 
QUE FAIT SAINT-LOUIS AGGLOMERATION 

POUR VOUS ? 

 
Elle agit pour votre qualité de vie au quotidien. 

Elle prépare l’avenir de notre territoire. 

 
17 COMMISSIONS THEMATIQUES 

 
Pour préparer, proposer et participer aux décisions de Saint-Louis Agglomération. 

Elles se consacrent à un thème en particulier apportant leurs avis et leur analyse sur des projets à mener 

ou des équipements à créer qui relèvent de leur compétence. 

Elles n’ont pas de pouvoir de décision mais contribuent à la préparation des délibérations soumises au 

Conseil de communauté. 

Les commissions jouent ainsi un rôle essentiel en associant les communes, également à travers leurs 

conseillers qui ne font pas tous partie du Conseil Communautaire. 

 

Vous avez des questions ? 

Toute l’actualité de Saint-Louis Agglomération sur www.agglo-saint-louis.fr 

 

 

Petit Rappel utile 
 

Vidange des piscines privées 

 

 

La vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est interdite. 

A défaut de pouvoir faire infiltrer l’eau, c’est-à-dire en cas 

d’impossibilité technique liée à la dimension du terrain ou à la nature du sol, cette évacuation peut se 

faire dans le réseau d’eaux usées. 

 

Laver sa voiture à domicile : Que dit la loi ? 

 

Si la pratique est courante, voire banalisée, il est pourtant interdit de laver sa voiture chez soi, que ce 

soit devant son portail ou dans la rue. 

Selon l’article 99-3 du Règlement sanitaire départemental portant sur la propreté des voies et des espaces 

publiques, « le lavage des voitures est interdit sur la voie publique, les voies privées ouvertes à la 

circulation publique, les berges, ports et quais ainsi que dans les parcs et jardins publics ». 

Laver votre voiture chez vous peut vous coûter cher : en cas de non-respect de la loi, le contrevenant 

s’expose à une amende de 450 € (selon l’article 7 du décret 2003-462). 

 

http://www.agglo-saint-louis.fr/


 
 

INFOS PRATIQUES 
 
 

Mairie :                                     Heures d’ouverture du Secrétariat : 
 

Mardi de 17 heures à 19 heures 

Jeudi de 9 heures à 11 heures 

Tél : 03.89.68.30.07 

Email : secretariat@brinckheim.fr 

 

 

En cas d’urgence ou pour toute demande de rendez-vous, merci de vous adresser à : 

 

Monsieur le Maire Philippe GINDER 

4 rue du Sundgau 

Tél fixe : 03.89.68.22.31 

Tél portable : 06.62.50.07.95 

 

La mairie sera fermée au public du 27 décembre 2021 au 3 janvier 2022. 

 

 

Saint-Louis Agglomération : 
 

 

Place de l’Hôtel de Ville - BP 50199 - 68305 Saint-Louis   Tél : 03.89.70.90.70 

direction@agglo-saint-louis.fr 

 

Enseignement : 
 

Ecole maternelle : 03.89.68.33.27 

Directrice :  Madame Dorothée PFAFF 

Aide-maternelle : Madame Maryline COUROUPOULA 
 

 

 

 

Service Incendie : 
 

Faites le 18 (téléphone fixe) ou le 112 (téléphone portable) 

Ou activez la sirène : elle se situe au dépôt des pompiers (derrière la mairie) 
 

mailto:secretariat@brinckheim.fr
mailto:direction@agglo-saint-louis.fr


 

 

 

 

 
 
 

 

 

Gendarmerie / Police secours : 

 
Composez le 17 et vous serez mis en relation avec la gendarmerie de Sierentz ou la gendarmerie de garde 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brigade Verte : 
 

Pour toute demande d’intervention, vous pouvez contacter la Brigade Verte au : 03.89.74.84.04 

 

 

 

 

 

 

 

Salle communale : 

 
Pour toute réservation merci de vous adresser à la secrétaire de mairie Madame Anne BEZARD aux heures de permanence. 

Nous vous rappelons que le tarif de location de la salle pour les habitants de Brinckheim est de 300 €. 

 

 

Paiement en ESPECES : encaissement de proximité chez les buralistes : 

 
Vous pouvez consulter la liste des buralistes sur le site internet des impôts en cliquant sur : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13422 

 
 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13422



