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Horaires d’ouverture de la mairie au public: 

Lundi 16h -18h45 
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Chers Buschwilleroises et Buschwillerois,  
 

Ce bulletin « Vivre à Buschwiller » consacre une partie à la 
présentation du budget 2022, avec le détail des dépenses prévues. 
Celles-ci sont bien sûr en équilibre avec les recettes comme le veut la 
loi.  
Le budget de cette année et le compte administratif 2021 ont été 
approuvés à l’unanimité par le conseil municipal. Nous avons décidé 
de ne toujours pas augmenter les taxes locales pour les habitants de 
Buschwiller. 
Nos principales orientations sont les économies d’énergie et 
l’environnement, comme le remplacement de l’éclairage de la salle polyvalente par des lampes LED, 
ou entre autres le désherbage par une machine à vapeur. Mais je vous laisse découvrir les trois pages 
consacrées aux finances. 

 
Cet été sera à nouveau placé sous le signe de travaux. Vous l ’aurez deviné, c’est enfin la dernière 
phase de la rue de Hésingue qui va se faire. Comme la première partie, la voie centrale sera 

entièrement refaite, sous-couche comprise, il y aura des lampadaires LED rapprochés, et la voie rouge 
va continuer jusqu’à la sortie vers Hésingue. Sur ce tronçon de voie il y aura une écluse routière.  
Merci d’avance aux riverains et aux Buschwillerois pour leur patience et tolérance durant ces travaux. 
Je demande aussi à tous les Buschwillerois qui passeront dans la rue des Fleurs, d’y rouler en vitesse 
de croisière pour respecter les riverains. 

 
L’été sera également festif ; après deux ans de restrictions sanitaires, nous pouvons à nouveau vous 

accueillir à notre petit déjeuner citoyen le 10 juillet 2022. En famille ou entre voisins ce sera l’occasion 

d’échanger et de vous retrouver pour une matinée conviviale. 

Ce même week-end, nous accueillerons nos amis Landais du vendredi 8 juillet au lundi 11 juillet et 

renouvellerons notre serment de jumelage. 

Il y a 40 ans, les Communes de BUSCHWILLER et de SAMADET ont signé un serment de jumelage 
afin de maintenir des contacts privilégiés entre les habitants des deux villages, unis depuis l’exode de 
1939 –1940 suite à la deuxième Guerre Mondiale.  
Un week-end de fête, avec la participation et l’aide de nos associations villageoises. 

 
J’espère vous retrouver nombreux tout au long de ce week-end pour pouvoir à nouveau fêter et 
échanger avec vous, cela nous a bien manqué.  

 
Entre temps nous évoluons toujours ; une nouvelle application, Intramuros, a été mise en place par 

Saint Louis Agglomération. Elle remplacera Infos commune, vous pourrez y sélectionner uniquement 
la commune de Buschwiller si vous le souhaitez. Cette application reste un moyen rapide de 
communication, et très utile, alors n’hésitez pas à la télécharger, c’est simple d’utilisation. 

 
Bonne lecture du bulletin « Vivre à Buschwiller » et bonnes vacances à vous et à votre famille. 

 
Votre Maire 
Christèle Willer 

 
 

 
                                                                                                                   

MOT DU MAIRE 



4 
 

 

 
 
Le 2 mars 2022, le conseil municipal a été invité à une réunion d’orientation budgétaire. Le budget 2022 
a été vu en détail et approuvé lors de la séance du 1er avril 2022. 
 
 

 

 

 

Produits des domaines et 
ventes : 13 600 €

Impôts et taxes : 657 500 €

Produits financiers : 10 €

Dotations, subventions et 
participations : 180 450 €

Produits gestion courante : 17 500 €

Produits exceptionnels : 57 030 €

Remboursement sur rémunérations: 3 000 €

Retour provision 
pour risques: 1 705 €

RECETTES PRÉVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2022: 930'795€

 

BUDGET / FINANCES 

 

Charges à caractère 
général: 292 110 €

Charges de personnel: 
278 640 €

Atténuation de produits: 
87 401 €

Impôt et taxes: 3 600 €

Autres charges de gestion 
courantes: 128 746 €

Charges financières intérêts: 11 113 €

Dépenses imprévues:
40 000 €

Provision pour risques:
5 000 € Virement à la section 

d'investissement : 84 035 €

Amortissement: 150 €

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2022: 930'795€
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BUDGET / FINANCES 

 

Dépenses imprévues:
40 000 €

Remboursement emprunts : 
689 621 €

Annulation titres : 
284 346 €

Autres: 6 000 €

Immobilisations 
incorporelles : 73 000 €

Dépenses d'équipement : 
282 700 €

Restes à réaliser 2020 :
307 700 €

Travaux : 1 107 000 €

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2022: 2'790'366€

Dotations : 123 064 €

Excédent de fonctionnement 2020 :
120 568 €

Subvention 
d'investissement :

413 535 €

Amortissement: 
150 €

Emprunts : 780 000 €
Résultat de clôture: 984 669 €

Virement de la section de fonctionnement : 
84 035 €

RECETTES PRÉVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2022: 2'790'366€

Cession : 284 345 € 
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Chaque habitant de Buschwiller peut consulter en mairie le compte administratif 2021 et le budget primitif 

2022.  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 717 158 € Dépenses 962 691 € 

Recettes 837 726 € Recettes 584 973 € 

Résultat de Fonctionnement 120 568 € Résultat d’Investissement -377 718 € 

Résultat de l’exercice 2021 -257 150 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Récapitulatif des emprunts : 
 

Emprunts 
Année de 
réalisation 

Montants 
empruntés 

 Dernière 
échéance 

Taux % 
Annuités 

2021 

Capital restant 
dû au 

01 /01 /2022 

Travaux de voirie 2015 400’000 €  2025 1,51 % 40’721 € 136’668 € 

Travaux de voirie 2020 750’000 €  2034 0.37% 48’718 € 652’384 € 

Prêt relais 2020 550’000 €  2023 0.12% 0 € 550’000 € 

Total      89’439 € 1’339’052 € 

 
 

 

BUDGET / FINANCES 

 
 

CCAS Subvention
1.63%

Enfance Fournitures école
7.71%

Culture, fêtes et associations Subventions 
aux associations

2.52%

Cadre de vie, entretien 
voiries et bâtiments

18.10%

Services à la population  et 
administration générale Personnel & 

cotisations sociales
35.13%

Frais de fonctionnement (eau, gaz, électricité, 
assurances, actes, impressions…)

10.49%

Cotisations obligatoires vers d'autres organismes 
(fonds national, péréquation, syndicats…)

24.43%
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LED SALLE POLYVALENTE 

Les 96 néons de la salle polyvalente ont été remplacés 

par un éclairage LED, travaux réalisés par l’entreprise 

Sundgau Electricité de Leymen pour un coût d’environ 

27 000 € TTC. 

Ces travaux permettront d’économiser environ 30 % 

sur la facture d’électricité. 

 

TRAVAUX RUE DE HESINGUE 

Les travaux de la 3ème tranche ont débuté mi-mai, une circulation alternée ayant été mise en place 

dans un premier temps, puis la route ayant été fermée. 

 

 

  

                               

GUICHET NUMERIQUE 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme (permis 

de construire, de démolir, d’aménager, déclaration préalable de travaux, autorisation de travaux et 

certificats d’urbanisme) en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide directement sur 

Internet : https://gnau32.operis.fr/saintlouisagglo/gnau/#/ 

 

 

  

BATIMENT/ VOIRIE / URBANISME 

https://gnau32.operis.fr/saintlouisagglo/gnau/#/
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ANIMATION SECURITE ROUTIERE 

Le 17 mai 2022, la gendarmerie de Mulhouse est venue rencontrer les élèves de CM1 et CM2 pour 
une animation sur la sécurité routière. Après une partie théorique, les élèves ont pu passer à la 
pratique. 

 

CIRQUE  

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er mars 2022, le cirque « Show circus » a installé son chapiteau sur le parking 
de la salle polyvalente. Environ 40 personnes, petits et grands ont assisté au 
spectacle donné par Danny et ses acolytes. Des numéros de jonglage, maniement 
de diabolos, en passant par des numéros d‘équilibriste et même de jonglage avec 

le feu. Les enfants présents ont pu participer activement au spectacle donné. 

 

EFFECTIF PERISCOLAIRE                            

Le périscolaire de Buschwiller verra sa capacité d’accueil augmentée à la rentrée 

2022/2023 pour passer de 45 enfants accueillis à 50 enfants, impliquant une 

hausse du budget de la commune alloué à l’’Association Jeunesse et Avenir. 

  

SCOLAIRE / JEUNESSE  
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PROJET RONDE DES ROUES ECOLE/PERISCOLAIRE 

La commune de Buschwiller a obtenu la labellisation « TERRE DE JEUX 2024 ». 

 Ce dispositif unique dans l’histoire des Jeux valorise les collectivités territoriales qui œuvrent pour une 

pratique du sport plus développée.  

Afin de goûter aux prémices de la fête olympique officielle du 23 

juin, Buschwiller a imaginé la Ronde des Roues : décorer de vieilles 

roues récupérées à la 

déchetterie de Village Neuf et 

proposer un circuit pour 

découvrir tous ces chefs 

d’œuvres. Une idée ludique 

pour parcourir le village à pied, 

en vélo, en trottinette ou encore 

en courant. Les élèves de 

l’école, du périscolaire et certains habitants ont participé à ce projet. 

Un projet qui pourrait même se rééditer en 2023 et 2024… 

Pourquoi des roues de vélos ? Un clin d’œil au cyclisme mais aussi 

aux jeux paralympiques avec les fauteuils roulants. 

 

 

 

FETE DU PERISCOLAIRE 

 Le 17 juin 2022, l’Association Jeunesse et Avenir a pu, enfin, réorganiser sa 

traditionnelle fête d’été sur le site d’Hégenheim pour le plus grand bonheur des 

petits et grands. Convivialité, ambiance, chaleur, musique : tous les ingrédients 

d’une fête réussie ! 

  

SCOLAIRE / JEUNESSE  
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COLLECTE POUR L’UKRAINE  

L'atelier communal était une ruche bourdonnante le mercredi 9 mars, 

pour la collecte de dons matériels destinés à l'Ukraine. Les 

Buschwillerois ont répondu "comme un seul homme" à l'appel lancé par 

la municipalité. Les conseillers municipaux ont pris en charge le flot 

ininterrompu de cartons, de sacs et de gros matériel en vrac qui leur ont 

été apportés. Le tout a immédiatement 

été trié et réparti dans des cartons selon 

les critères établis par la Protection 

civile, à savoir "logistique", "hygiène" et "secours". Deux voitures 

utilitaires et une remorque ont apporté le tout au centre de collecte de 

Bartenheim, lequel a effectué le conditionnement sur palettes qui 

transiteront par Strasbourg avant d'être acheminées par convoi 

humanitaire vers la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Un grand 

merci pour ce magnifique élan de solidarité en tout point exemplaire.  

 

OPERATIONS TULIPES A CŒUR 

Après la pause forcée de 2021, l'opération "tulipes à cœur" a pu 

reprendre en 2022, et Buschwiller a répondu "présent". Par un beau 

ciel bleu et des températures 

clémentes, environ la moitié des 126 

bouquets commandés a été vendue le 

vendredi devant l'école, l'autre moitié 

avait trouvé preneurs dès avant 11 h 

samedi matin. La recette de 834.50 €, 

avec un surplus de 78.50 €, a été remise au trésorier de l'Union 

frontalière des donneurs de sang bénévoles, partenaire du CCAS pour 

cette opération. Les membres du CCAS adressent leurs chaleureux 

remerciements à tous les généreux donateurs. 

 

AUBADE DE PAQUES 

La traditionnelle « Aubade de Pâques » a pu se dérouler sous un soleil éclatant cette année. 

La légende raconte que la musique fait 

revenir les cloches de Rome afin de pouvoir 

célébrer Pâques. 

Bien sûr, les musiciens apprécient tout 

particulièrement les pauses café-petit déj 

chez l’habitant. Appel aux volontaires pour 

Pâques 2023 ! 😊☕ 

  

CCAS et VIE ASSOCIATIVE 
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INTRAMUROS (remplace Info communes) 

 Nouvelle application mise en place et financée par Saint Louis Agglomération (SLA), 
l’application mobile IntraMuros vous permet d’être informé, d’alerter et de vous 
faire participer à la vie locale. En tant qu’administré vous recevez nos alertes 
directement sur votre smartphone. Vous accédez au journal de la commune, aux 
événements du bassin de vie et aux points d’intérêt touristiques. 

Vidéo de présentation sur You tube : www.youtube.com/watch?v=hb9XI8T4Mjo&t=7s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUS  

 Distribus, le réseau de transport urbain de Saint-Louis 
Agglomération, a lancé sa première application mobile. Développé 
par LK Metrocars, le transporteur en charge du service, cet outil se 
veut pratique et intuitif. Il a été co-construit avec plusieurs 
utilisateurs du réseau. Cette première version de l’application 
mobile répond aux besoins essentiels de mobilité : calculateur 
d’itinéraires, fiches horaires, connaître en temps réel les prochains 
passages de bus…. 

 

 

INFOS PRATIQUES 

http://www.youtube.com/watch?v=hb9XI8T4Mjo&t=7s
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BAGUETTE BOX 

Nouveau service à Buschwiller. Baguette Box vous livre du pain 

frais et des viennoiseries tous les jours avant 6h30 dans une box 

installée à votre domicile. Les articles proviennent de la 

Boulangerie G d’ Hagenthal-Le-Bas et sont vendus au même prix. 

C’est un abonnement sans engagement de 6,90€ par mois. Offre 

spéciale le premier mois est offert avec le code Baguettebox68. 

Des questions ? Vous pouvez appeler au 03.89.39.00.72. ou vous 

connecter sur www.baguette-box.com  

N'en perdez pas une miette. 🥐🥖 

 

 

Recyclage : Le saviez-vous ? 

 

Vous pouvez déposer vos bouchons en plastique, le matériel 
d’écriture et piles usagées ainsi que les cartouches d’encre à 

la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 RAPPEL DE CIVISME  

 

Les déjections canines sont un vrai fléau. Si nous devons slalomer 

sur des trottoirs devenus « champs de mine », ce n'est pas la faute 

des toutous mais bien de leurs maîtres. Alors pour le bien-être de 

tous, pensez à vous munir de sachets lors des promenades avec 

votre animal de compagnie et de les déposer dans vos poubelles. 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site www.buschwiller.fr 

 

INFOS PRATIQUES 

http://www.baguette-box.com/

