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Le mot du maire
u Maire
Chers Buschwilleroises et Buschwillerois,
Je suis très heureuse de vous retrouver en lecture par ce bulletin
« Vivre à Buschwiller » qui est celui de la nouvelle équipe
municipale 2020-2026, installée le 25 mai dernier.
J’aimerais remercier tout d'abord toutes les électrices et tous les
électeurs qui nous ont fait confiance lors des élections de mars
2020.
Dans le contexte sanitaire spécial de cette année 2020, j’ai bien
sûr une pensée particulière pour les familles ayant perdu l'un
des leurs ou qui ont dû combattre ce Covid-19.
Je voudrais remercier l’ancienne et la nouvelle équipe municipale, ainsi que le CCAS, qui ont répondu
"présent" pendant cette période de confinement. Les élus ont su très vite se retrouver en visioconférence
et échanger pour parer au plus urgent et être réactifs
merci la fibre !
Un grand merci aussi à vous, Buschwilleroises et Buschwillerois, pour le bénévolat et l’entraide
famille-voisinage et intergénérationnelle; la solidarité a fonctionné de façon exemplaire à Buschwiller.
Pour vous informer rapidement de toutes les évolutions nous concernant directement, nous avons mis
en place une lettre info diffusée par mail (pour quelques exceptions sur support papier).
J’invite tous ceux qui ont un téléphone portable à télécharger l’application « Infos commune ». Vous
serez ainsi informés rapidement et en direct des actualités et évènements concernant Buschwiller.
La vie de notre commune s’organise par étapes pour reprendre les activités qui nous incombent. Pour
respecter les protocoles sanitaires relatifs à l’école, au périscolaire ainsi qu'à nos bâtiments ouverts au
public, nos agents communaux désinfectent et nettoient régulièrement les locaux concernés. Les
activités sociales et conviviales dont nous avons pris l'habitude sont, à notre grand regret, fortement
impactées.
Malgré cette conjoncture défavorable, il faut penser à l’avenir et aux enjeux économiques. Une nouvelle
classe bilingue (CP-CE1) a pu ouvrir pour cette rentrée. Un petit module Algeco a été loué et posé dans
la cour de l’école, pour la sieste des tout petits, libérant ainsi une salle pour la nouvelle classe. Comme
nous approchons des 100 élèves à l’école les Tilleuls de Buschwiller, nous avons décidé de nous atteler
à un projet de construction en vue d'agrandir notre capacité d'accueil pour l’année 2021.
Les travaux de sécurité et voie verte de la rue de Hésingue seront lancés au printemps 2021. Nous
envisageons une réunion publique le 4 décembre prochain, si les conditions sanitaires le permettent,
pour vous informer et échanger avec vous sur ces travaux.
Nous ne manquons pas de travail, de projets au sein de cette nouvelle équipe qui allie expérience et
renouveau, mais je peux vous assurer que nous ne manquons pas d’énergie pour être au service de
notre beau village.
En attendant de se rencontrer, bonne lecture de ce bulletin « Vivre à Buschwiller. »
Prenez soin de vous, de votre famille, protégez-vous et respectez les gestes barrières.
Votre maire, Christèle Willer
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Les élections municipales
icipalesle 25 mai 2020
L’installation du nouveau conseil municipal

Election du maire et des adjoints

Les membres du nouveau conseil municipal de Buschwiller élus lors du premier tour des élections
municipales du 15 mars 2020 ont été installés le 25 mai 2020 à la salle polyvalente, en public et dans le
respect des consignes sanitaires.
A l’unanimité des suffrages, Christèle WILLER a été élue maire de Buschwiller et a été immédiatement
installée. Il a été voté la création de 4 adjoints pour la soutenir dans ses missions. Ceux-ci ont été élus
à l’unanimité et installés.
Madame la maire a également nommé 4 conseillers délégués chargés d’épauler les adjoints dans leurs
missions.
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Délégations des 4 adjoints au maire

Denise HECHT

CCAS
Vie associative
Affaires
transfrontalières

Denis HUTTENSCHMITT

Mireille ROUAULT

Bernard BOEGLIN

Urbanisme
Environnement
Voirie
Agents techniques

Communication
Jeunesse

Bâtiments
Salle polyvalente
Cimetière

Délégations des 4 conseillers délégués

Jacques DUCRON

Environnement
Développement
durable

Lauriane FRITZ

CCAS- Jeunesse

Estelle KROPP

Affaires scolaires

Christian WEIGEL

Fêtes et cérémonies

Le conseil municipal est également composé des conseillers suivants :
Dominique Berrang, Sabine Boudot, Cindy Greder,
Mathieu Schlegel, Jérôme Sitter, et Séverine Vetter.
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Finances
Dépenses de fonctionnement inances
2019
/ Budget
Enfance Fournitures école
CCAS Subvention
7.98%
1.86%

Culture, fêtes et associations
Subventions aux associations
4.06%

Cadre de vie, entretien
voiries et bâtiments
14.94%

Frais de fonctionnement (eau, gaz, électricité,
assurances, actes, impressions…)
12.80%

Services à la population et
Cotisations obligatoires vers d'autres
administration générale Personnel & organismes (fonds national, péréquation,
cotisations sociales
syndicats…)
42.02%
16.34%

Compte administratif 2019
FONCTIONNEMENT
Dépenses
674 275 €
Recettes
853 971 €
Résultats
179 696 €
Résultats de l’exercice 2019

INVESTISSEMENT
Dépenses
326 323 €
Recettes
201 582 €
Résultats
- 124 740 €
54 955

Résultat de clôture 2018 Investissement : 35 660 €
Résultat de l’exercice 2019 Investissement négatif : -124 740 €
Total de résultat de clôture 2019 Investissement : - 89 081 €
Résultat cumulé de clôture 2019 : 90 615 €

Bâtiments
Une porte coupe-feu et un adoucisseur ont été installés à la salle polyvalente pour un montant de 5380€
TTC. De nouvelles armoires ont été achetées pour meubler le bureau d’un des adjoints pour un montant
de 1100 € TTC.
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Voirie et Urbanisme
/ Urbanisme

Réalisation de nouveaux marquages au sol afin de permettre une meilleure cohabitation entre piétons,
voiture et bus, et ainsi éviter que des véhicules en stationnement ne gênent ou empêchent l’accès des
bus de transport public à l’arrêt « Buschwiller Vosges ».

Traçage parking maison communale

Modification du marquage parking mairie

L’ensemble de ces travaux ont été réalisés pour un coût total de 3646 € TTC.
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Scolaire/ Jeunesse
Reprise des cours à l’école « Les Tilleuls » après le confinement
le 25 mai 2020
Madame le maire et les enseignantes ont tout mis en œuvre pour respecter les consignes sanitaires.
Les élémentaires ont repris les cours les premiers suivis par les maternelles quelques semaines après.

Sortie scolaire nature
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Installation du nouveau matériel au périscolaire et rafraîchissement peinture

L'ensemble des investissements (mobilier Haba et
meubles de maintien en température) représente
un montant total de 47 656 € TTC financé sur les
fonds propres de l'association, ce nouvel
investissement permet de mieux gérer les temps
de midi tout en assurant une sécurité alimentaire
maximum.
L’ensemble du conseil municipal remercie
l’Association Jeunesse et Avenir pour son
investissement pour nos jeunes fréquentant le
périscolaire.
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Installation d’un Algeco
Le 21 août 2020 un modulaire préfabriqué Algeco a été installé dans la cour de l’école en raison de
l’ouverture d’une classe CP/CE1 bilingue à la rentrée 2020. La classe bilingue occupe l’ancienne salle
de sieste et l’Algeco est ainsi utilisé par les petites sections pour la sieste.
Cette situation est provisoire, un projet d’agrandissement de la capacité d’accueil de l’école est en cours
d’étude.

Rentrée scolaire 2020-2021
La rentrée scolaire s’est bien effectuée le mardi 1 er septembre, tout le monde était au rendez-vous,
enseignantes, parents et enfants. L’école de Buschwiller accueille cette année 96 élèves de la
maternelle au CM2. L’école de Buschwiller accueille des nouvelles enseignantes.
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De gauche à droite : Mme MULLER, Mme VONESCH, Mme DUCAZEAUX, Mme DEYSSE, Mme LEY
et Mme MARX.
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L’équipe enseignante est composée de Madame MARX qui enseigne en maternelle bilingue, Madame
VONESCH qui enseigne en maternelle monolingue et assure les fonctions de directrice, Mesdames
DEYSSE et LEY pour l’enseignement en CP/CE1 bilingue, Madame DUCAZEAUX pour les classes de
CP/CE1/CE2 monolingue et Mesdames MULLER et OBER pour les classes de CM1/CM2. L’équipe est
complétée par 2 ATSEM, Laurie PETITDEMANGE et Alice ADAM.

Investissements :
De nombreux investissements ont été réalisés cette année tant en terme de sécurité (garde-corps école
maternelle), en terme de mobilier (caisses de rangement, tables, chaises et casier pour la nouvelle
classe bilingue, marchepied dans le modulaire), qu’en terme d’achat pour cause de COVID et ceci pour
un montant global de 4900 € TTC. Les directives sanitaires ont également conduit la mairie à ajouter
des heures de nettoyage pour être conforme au protocole sanitaire de l’Education Nationale, ce qui a
alourdit le budget de fonctionnement.

Vie associative
Reprise de l’école de musique en juin 2020
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Installation du CCAS le 31 août 2020

Le 31 août 2020, le nouveau CCAS a été installé. Il est composé des membres élus Christèle Willer,
Denise Hecht, Sabine Boudot, Lauriane Fritz, Mireille Rouault, Christian Weigel et des membres non
élus Marie-Jeanne Baumann, Armand Brobecker, Véronique Diss, Christine Guth et Christiane Willer.

Reprise des cours de l’école de basket le 8 septembre 2020
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La maison communale :
Au sein de la maison communale, les inscriptions ont repris. Ainsi vous pouvez vous inscrire au Tai-chi,
à l’école de musique, ou faire partie de la chorale. Le planning des activités est à votre disposition sur
simple demande. Par contre, les locations ne sont toujours pas possibles.

Les associations :
Différentes associations ont repris leurs activités à la salle polyvalente : l’école de basket, le TTB, la Cie
des Déridées, la Chorale Fortuna, le Cercle d’histoire, les AJT et Sport pour tous.
Côté plein air, l’Association sportive de Buschwiller propose des randonnées de 2 heures le jeudi matin.
Afin de respecter les directives sanitaires, les répétitions de la Chorale Fortuna se déroulent
actuellement le mardi soir à l’église, celles de la société de musique Liberté le jeudi soir à la salle
polyvalente.

Informations pratiques
Reprise des permanences d’information sur le logement de l’ADIL 68

tions pratiques

Les juristes de l’ADIL renseignent, conseillent et orientent sur toute question juridique, fiscale ou
financière liée au logement (rapports locatifs, achat immobilier, rénovation, copropriété, fiscalité, …).
Leurs conseils sont personnalisés, neutres et gratuits.
4 permanences par mois : les 1ers et 3èmes mardis du mois à l’Hôtel de Ville de Saint-Louis, le 2ème
jeudi à Sierentz au Pôle de Proximité SLA de Sierentz et le 4ème jeudi à la Maison de Santé – Pôle de
Proximité SLA de Folgensbourg.

 Coordonnées de l’ADIL : 03 89 46 79 50 à Mulhouse ou 03 89 21 75 35 à Colmar /
www.adil68.org / contact@adil68.fr

Nouveau dispositif de paiement de proximité
La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin
de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de
service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).
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ALTKIRCH :Altkirch Presse – 1 Place de la République – 68130 Altkirch Tabac Presse Loto Kleiber – 8
Rue Gilardoni – 68130 Altkirch
SAINT-LOUIS : Le Cyrano – 2 Rue Jean Mermoz – 68300 Saint-Louis

Permanences énergie
Vous vous posez des questions sur l’isolation, le chauffage ou les énergies renouvelables ?
Saint-Louis Agglomération, en collaboration avec Alter Alsace Energies et avec le soutien de
l’ADEME, ont mis en place un espace info énergie afin de vous donner tous les élements pour mener à
bien votre projet en toute sérénité.
La conseillère info énergie vous propose des conseils neutres, gratuits et indépendants sur l’énergie
chez vous, autant d’un point de vue technique que financier (évaluation énergétique, aides financières,
démarches administratives…).
Retrouvez le calendrier des permanences info énergie sur : https ://www.agglo-saint-louis.fr/fr/auquotidien/habitat/services-informations-sur-energie-et-renovation-globale/ ou sur oktave.fr

Départ du père JP BUECHER :
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Le père Jean-Pierre BUECHER a célébré sa dernière messe au sein de la communauté de paroisses
Terres d’enVol le dimanche 13 septembre 2020 en l’Eglise Saint-Léger de Blotzheim.
La communauté a également accueilli M l’abbé Philippe AMECY, nouveau curé ainsi que le Père Evarist
SHIRIMA, prêtre coopérateur et Mme Liliane LEBRERE, coopératrice de la paroisse

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie :
LUNDI : 16 heures à 19 heures
MARDI : 16 heures à 18 heures
MERCREDI : 10 heures à 12 heures
JEUDI : 14 heures à 16 heures
VENDREDI : fermée
Les permanences du maire et des adjoints se font sur rendez-vous.
À tout moment, vous pouvez nous contacter via l’adresse mail : mairie@buschwiller.fr

A venir à Buschwiller
Travaux rue de Hésingue

iller

Des travaux de sécurisation de la rue de Hésingue sont prévus pour 2021.
Une réunion publique d’information aura lieu le vendredi 4 décembre 2020 à 19 heures à la salle
polyvalente afin d’expliquer le projet aux Buschwillerois avant le démarrage des travaux.
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Communication digitale :

Refonte et
modernisation
du site Internet
1er semestre
2021

Création d’une page
Facebook
https://www.facebook.com/buschwiller.fr

N’oubliez pas de télécharger l’application Infos commune afin d’être avisés de tous les événements et
actualités en temps réel, disponible sur tablettes et téléphones portables.

Manifestations 2020
ifestations 2020

En raison de la crise sanitaire, toutes les manifestations prévues après mars 2020 ont été annulées,
sauf
-

-

la collecte pour la banque alimentaire qui aura lieu les 27 et 28 novembre 2020.
pour le traditionnel concours des fenêtres de l’Avent l’équipe des photographes fera sa tournée les
11,12 et 13 décembre 2020.
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