
Chers habitants,  

 

Cette année 2015 qui s'achève restera 

gravée dans nos mémoires.  

En effet, les attentats terroristes sont les 

plus meurtriers perpétrés sur le sol fran-

çais depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Charlie Hebdo 11 morts, la supérette 

cacher 5 morts, et ce vendredi 13 no-

vembre 2015 l'attentat terroriste a fait 

130 morts et 352 blessés. C'est notre 

jeunesse qui a été particulièrement tou-

chée. 

 

Dans ce climat de peur, de tristesse, de 

douleur, de désespoir pour notre pays la 

COP 21 s'est ouverte en ce mois de dé-

cembre pour 

lutter contre 

le réchauffe-

ment climati-

que. Il est là 

aussi grand 

temps d’agir 

contre ce 

phénomène. 

La dernière chance afin d’é-

viter d’autres catastrophes 

climatiques, nous prédisent 

les spécialistes.  

Le réchauffement climati-

que est déjà là. Un exemple 

pour ceux qui pourraient 

encore en douter. Les températures aug-

mentent au point que Strasbourg connaît 

la même douceur que Lyon en 1950. 

L’objectif fixé par la France est de rédui-

re de 40% les émissions de gaz à effet de 

serre en 2030.  

Un accord de 195 pays a enfin été trou-

vé. En effet, l’accord de Paris vise à limi-

ter le réchauffement climatique sous la 

barre de 2 degrés. C’est un tournant 

historique et un formidable espoir pour 

notre planète.  

 

Dans notre commune, l’ouverture du 

nouveau secrétariat de mairie, ainsi que 

la mise aux normes d’accessibilité de la 

salle des fêtes marquent la fin de ce pro-

jet, dont la réflexion avait déjà démarré 

avec l’ancienne municipalité.  

Un bâtiment fonctionnel, moderne, ac-

cessible à tous avec un parking aménagé 

(voir financement ci-après).  

 

Dans ce contexte difficile, de méfian-

ce, de chômage, nous souhaitons tous 

à notre beau pays de retrouver la 

paix, le calme et la sérénité.  

 

Mes adjoints, 

les membres 

du consei l  

municipal se 

joignent à moi 

pour vous  

s o u h a i t e r , 

chers habi-

tants, une très 

bonne année 

2016. Une année 2016 remplie de joie, 

bonheur, santé et prospérité à vous et à 

tous ceux qui vous sont chers.  

 

Le Maire, 

Francis ADRIAN 

NOUVEAU SECRETARIAT DE MAIRIE 
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Le Maire et toute l’équipe municipale ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des 

vœux Dimanche 10 janvier 2016 à 11 H 00 au Périscolaire  

 

Réception du Nouvel An 

INVITATION  



P A G E   2  VIE  MUNICIPALE 

Nouveau secrétariat de Mairie et Eglise St Jacques 
L’ouverture du nouveau secrétariat et la mise aux nor-

mes d’accessibilité de la salle des fêtes marquent la fin 
de ce projet entrepris au printemps dernier. Ce bâti-

ment est moderne, fonctionnel pour tous les visiteurs et 
habitants, avec un parking aménagé. 

Le montant de cet investissement, nouveau bâtiment et 
mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) de 

la salle des fêtes s’élève à 220 000 €, et les aides reçues 

sont détaillées dans le tableau ci-après : 

D’autre part, dans le cadre de l’entretien des bâtiments, 

des éléments ou appareils ont du être renouvelés 
(école, éclairage de sécurité, radiateurs, etc.).  

 
Notre attention s’est portée aussi sur l’état de santé de 

la charpente de l’église St Jacques. Conformément à nos 
engagements pris en mars 2014, une étude approfondie 

a été réalisée avec des professionnels (charpentier et ar-

chitecte) et avec le concours du Conseil de Fabrique. 
Tous sont unanimes 

et ont remarqué la 
présence du capri-

corne. C’est pour-
quoi et sans plus tar-

der, le conseil munici-
pal a approuvé les 

travaux à effectuer, à 
savoir le traitement de la charpente contre le capricorne.  

Toutes les poutres ont été traitées en injectant un produit 
insecticide, fongicide préventif et curatif du bois (produit 

conforme à la norme française Xilix confort FI4 , produit 
en phase aqueuse, certifié CTBP). C’est une entreprise 

spécialisée dans le traitement de charpentes qui a été char-
gée des travaux. Les poutres qui sont sérieusement attein-
tes seront remplacées ou renforcées.   

Le coût du traitement de la charpente, des solives (dépose 

+ enlèvement laine de verre) est de 10 000 € avec une 
garantie de 10 ans.  

Depuis 2012, les communes bénéficiaient  de contrat de 
territoires avec le département. Ces contrats permettaient 

d’obtenir des subventions départementales avec des pro-
jets bien définis. Ils prennent fin en 2016. Baisse de la dota-

tion de l’état, suppression de certaines subventions, la ges-
tion des finances communales comme celle des ménages 

devient un exercice de plus en plus délicat. 
 

Transfert de compétences 
budget communal environ 8 000 € 
Pour ce transfert, Thanvillé était la seule commune de la 

vallée à s’opposer au transfert. Pourquoi ? 
La prise de compétence sur la taxe sur l’électricité se tra-
duira par un taux unique et le plus élevé autorisé par la 

loi, à savoir 8,5 %. 
Ce taux unique de 8,5 % sera instauré dès 2016. Nous ne 

sommes pas du tout contre la mutualisation, bien au 
contraire, mais cette mutualisation s’opère par une hausse 

de la taxe, alors que mutualiser signifie pour nous : re-
grouper les moyens afin d’économiser davantage. A l’una-

nimité, le conseil municipal et les membres du conseil 
communautaire de Thanvillé ont voté contre ; nous étions 

hélas les seuls ! 

Le conseil communautaire a pris deux décisions impor-

tantes concernant le transfert de compétences des com-
munes vers l’intercommunalité. 

- Le PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal 

Notre document d’urbanisme est la carte communale 
qui a été approuvée en 2002. Avec ce transfert de com-

pétences, notre carte communale deviendra caduque en 
2020 et sera remplacée par le PLUI. La participation 
financière communale à l’élaboration du PLUI sera de 

15 000€ réparties sur 4 ans. 

- La Taxe sur l’Électricité 
Le taux communal s’élève à 6 % et rapporte au  

L’été dernier, une centaine de caravanes s’est installée sur les prés du Giessen à l’entrée de Thanvillé. 

Cette présence nombreuse s’est bien déroulée dans son ensemble.  
Plusieurs réunions de concertation se sont déroulées avec le Médiateur de la République et les mon-

tants suivants ont été collectés : Eau : 1 500 € / SMICTOM : 600 € / Location du pré 1 000 € / Electri-

cité : 800 €. Toutes les factures ont été entièrement payées par les responsables des gens du voyage 

et l’argent déposé à la Trésorerie de Villé.  

Gens du 
voyage 

Montant Total 

Bâtiment, mobilier + rénovation 

 220 000 € 

TTC 

D.E.T.R. (dotation de l’Etat) -  65 000 € 

Région -  50 000 € 

Subvention Ossature Bois -    6 600 € 

Fonds parlementaires  

pour la rénovation 

-    3 400 € 

F.C.T.V.A. (remboursement de TVA) -  28 000 € 

Part communale restante    67 000 € 



ÉTAT CIVIL P A G E   3  

Anniversaires 
01/01 MERCKLING Bernard 80 ans 07/04 BECK Rémy 83 ans 

10/01 DELBECQ Heidrun née Strube 72 ans 11/04 WACH Gérardine née Wach 81 ans 

13/01 KOBLOTH Marie-Rose née Marcot 76 ans 16/04 ECKERT François 73 ans 

21/01 FRANTZ Alice née Brandt 82 ans 22/04 NEUBRAND Anne-Marie née Reibel 80 ans 

27/01 ECKERT Marie-Louise née Goeft 74 ans 22/04 LORTHIOS Jean-Paul 72 ans 

01/02 MARCK Marie née Maire 81 ans 01/05 SENGLER née UMECKER Margot 77 ans 

01/02 KOHLER Anne-Marie née Fischer 73 ans 01/05 ADRIAN née ERNST Marie Odile 75 ans 

02/02 ROCHAIS Christian 72 ans 02/05 BEAU Renée 75 ans 

03/02 KIEFFER Hélène née Jouve-Rabain 76 ans 02/05 DELBECQ Jean 82 ans 

12/02 ADRIAN Henri 75 ans 09/05 BERGER Bernard 73 ans 

14/02 FRUHAUF Claude 77 ans 12/05 TEMPEL Suzanne 82 ans 

16/02 DORFFNER René 85 ans 14/05 DOLLÉ née DONTENVILLE Anna 73 ans 

16/02 SPIEGEL René 78 ans 15/05 CAUDAL Jacques 91 ans 

18/02 GUTIEREZ Colette née Fender 88 ans 19/05 ERNST Roland 81 ans 

23/02 ADRIAN Jean-Pierre 72 ans 26/05 SCHOENHOEFFER née BUTSCHER Danielle 73 ans 

23/02 SCHWOB Hélène née Reibel 72 ans 27/05 RENCKLY née LUX Suzanne 75 ans 

25/02 MUNSCH Juliette née Kohler 84 ans 31/05 MERCKLING née KNECHT Marie-Antoinette 76 ans 

27/02 WACH Roger 76 ans 31/05 KERN François 90 ans 

10/03 SPIEGEL Marie-Josée née Imhoff 78 ans 12/06 KNECHT Antoine 87 ans 

10/03 SIFFER Marie née Idoux 76 ans 14/06 SENGLER Richard 79 ans 

18/03 SCHWOB Marcel 79 ans 22/06 ERNST née HEINRICH Jeanne 85 ans 

26/03 WENDLING Marie née Oehler 85 ans 25/06 KOSYK Pierre 78 ans 

06/04 FREY Gilbert 77 ans 30/06 ANDREONI Lino 88 ans 

Mariages : 16/05/2015 Marie KOMMER et Guillaume JUSTE 

 06/06/2015 Cynthia ANDRIANASITERA et Régis MEYER 

 08/08/2015 Maryline KOHLER et Alexandre SPIEGEL 

 05/09/2015 Marie BUHL et Loïc LAVIGNE 

Naissances : 31/01/2015 Éléna TRISTAN MEYER 

 27/07/2015 Eden Claude NOEL 

 08/09/2015 Angelina Laura WEYH STAAR 

 20/10/2015 Alizée PERRIN 

Décès : 02/03/2015 ALLHEILIG Paulette Marie Silvine née GUESNARD 

 15/03/2015 HULNÉ Anne-Lise Marie-Thérèse née DOLLÉ 
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P A G E   4  Maisons Fleuries 2015 

LOTO 

Dimanche 28 février 
2016 

Le 31 juillet, un jury ve-

nu de Breitenbach a sil-

lonné notre commune 

afin de noter les plus 

belles réalisations flora-

les.  

La qualité du fleurisse-

ment, la propreté, l'en-

tretien général tant au 

niveau communal que 

des particuliers a retenu 

l'attention du jury.  

Un grand merci à toutes 

les personnes qui, à tra-

vers ce travail, donnent 

une image aussi accueil-

lante de notre 

village. 

 

 
 

Le calvaire Dontenville-Heinrich 
M. Jérôme BECOURT, pro-

priétaire du terrain (1,86 are) 
a cédé, pour l’euro symboli-

que, le terrain sur lequel est 
situé le beau calvaire avec le 
Christ, datant de 1842. Nous 

remercions très cordiale-
ment le propriétaire pour ce 

geste fort et apprécié. Il s’agi-
ra maintenant de le restaurer 

car il est sérieusement en-
dommagé. L’association À 

l’Ombre du Château, déjà 
partie prenante pour la créa-

tion du Livre de Thanvillé, 
sera à nouveau un partenaire finan-

cier de ce projet. D’autres associa-

tions pourraient nous rejoindre au-
tour de cette rénovation pour former 

un projet commun et qui renforcera 
n o s  p a r t e n a r i a t s 

(commune – associations 
– entreprises – particu-

liers) pour la sauvegarde 
de notre patrimoine 
communal et le bien-être 

de notre village. 
 

La salle des fêtes  
Des travaux de moderni-

sation seront effectués 
au premier étage de la 

salle des fêtes. Il s’agira 
notamment de rempla-

cer la moquette murale.  

Projets 2016 

RANDONNÉES 

Dates à retenir : 13 mars - 24 avril - 22 mai - 02 juillet - 
25 septembre - 23 octobre - 20 novembre 2016 

L’assemblé générale de l’association a eu lieu le 30 octobre 2015. Une quarantaine de 

membres a répondu à l’invitation du comité, un record. 166 membres se répartissent dans 9 sections dont une nouvelle, 

le QI GONG, animée par Aline Texier : un vrai succès, 19 membres déjà inscrits. A noter qu’il reste des places dans les 

différentes sections notamment GYM Hommes, GYM Dames, Tennis de table adultes et jeunes. Avis aux amateurs, vous 

pouvez  retrouver les horaires et modalités sur le site de Thanvillé ou en appelant Claude Garré au 03 88 85 64 70.  

Prix d'excellence (18 Prix d'honneur (16 à 18) 1er Prix (14 à 16) 

ADRIAN Bernadette 

BAUER Danielle 

BUHL Corinne 

DOLLÉ Agnès 

DOLLÉ Anna 

DOLLÉ Christiane 

FRANTZ Alice 

GARRÉ Denise 

GUESNARD Jacqueline 

MEYER Christiane 

NEUBRAND Jeanne 

RISCH Cécile 

SCHMITT Paulette 

SIEGEL Astride 

SPIEGEL Marie-Josée 

ADRIAN Doris 

ANDREONI Denise 

BERGER Régine 

CONRAD Véronique 

DUBS Anne-Marie 

DURAND Sandra 

ECKERT Marie-Louise 

ERNST Roland 

FISCHER Catherine 

FRANTZ Huguette 

GUTH Reine 

LAVIGNE-BUHL Marie 

MULLER Danièle 

MUNSCH Corinne 

REUSCHLEY Marie-Josée 

RIOTTO Eveline 

ROELLY Roberte 

SCHAAL Lucile 

SCHWEITZER Virginie 

Restaurant Relais du Château 

VONDERSCHER Marie-Rose 

WACH Géraldine 

AUGUSTIN Blanche 

BALTHAZARD Anne-Marie 

BOEHLER Corinne 

ERNST Ginette 

EHRHARDT Martine 

GAESSLER Brigitte 

GUTIEREZ Colette 

JORGE Myriam 

KOHLER Anne-Marie 

KOHLER Georgette 

KOBLOTH Marie-Rose 

LAZARUS Valérie 

MESCHBERGER Véronique 

PFEIFFER Sylvie 

ROCHAIS Michèle 

SCHEER Henriette 

SCHOENHOFFER Danièle 

SCHIRLEN Robert 

WERLE Régine 

DU CÔTÉ DE 
L’ALCS 

UN PEU DE SAVOIR VIVRE ! 
A maintes reprises, nous avons 
constaté que certaines personnes 

n’ont plus la force nécessaire pour 
déposer leurs bouteilles à l’intérieur 

du conteneur à 
verre, ni pour 

mettre leurs 
déchets dans la 

poubelle ! C’est 
bien triste !  

Une partie des bénévoles 

pour gérer la commande 

groupée de fleurs 

Des NAVETTES DES NEIGES à des-

tination du Champ du Feu sont mises en 
place par le département, notamment 

sur la ligne 511 - Sélestat via Villé -  
Réservations sur www.bas-rhin.fr  

mailto:mairie.thanville@wanadoo.fr

