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LA GAZETTE DES CRÊTES 
L’ÉDITION RECONFINÉE  

EDITO 

Chers concitoyens,  

Alors qu'un nouveau numéro de votre gazette était prêt à paraître où nous vous annoncions de nombreux projets 
concernant l'avenir de notre village, voilà que la situation sanitaire exige de nouvelles mesures de confinement. Certes 
plus légères qu'au printemps pour le moment, elles exigent néanmoins certaines mesures adaptées. Les restrictions ne 
permettant pas de maintenir les événements prévus. 
Annulation de la Saint-Nicolas, du repas des aînés et de l'amical des anciens sapeur-pompiers, commémorations du 11 

novembre, report de réunions concernant la vie associative, la 
sécurité... autant d’événements bouleversés qui exigent, soit un 
report soit une annulation. 
Mettre à l'abri et aider les plus fragiles d'entre nous, soutenir les 
initiatives des entreprises locales, envisager l'avenir seront les 
thèmes développés dans ce numéro spécial. 
Afin de pouvoir espérer « sauver » les fêtes de fin d'année, il est 
important que chacun respecte les mesures exceptionnelles qui 
régissent à nouveau nos relations sociales. 
Soyez assurés que les services municipaux mettent tout en 
œuvre pour maintenir la continuité des services publics 
indispensables tout en préservant la santé de chacun. 
Recevez nos pensées les plus chaleureuses et solidaires en cette 
période peu commune.  
Toute l’équipe municipale vous souhaite d’ores et déjà de belles  
et heureuses fêtes de fin d’année à vous et à vos proches ! 
 

L’Equipe Municipale. 

VIE COMMUNALE 

Fontaines de Noël 
Organisées en dernières minutes au mois de septembre, les Fontaines de Noël devaient avoir lieu comme d'habitude au mois 
de décembre. Limités au kilomètre autour de son domicile et les 
nombreuses restrictions, il nous est apparu compliqué, au Comité 
Fontaine comme à la Commune, de maintenir cette belle 
manifestation devenue traditionnelle dans le village. 
Néanmoins, nous vous proposons de reporter et de la transformer 
exceptionnellement en «  Fontaines de Pâques  ». Nous vous invitons 
donc à profiter du temps du confinement pour réfléchir et concevoir 
des décorations sur le thème pascal éventuellement en intégrant l'Eau 
au décors et d'organiser cette manifestation au printemps 2021.  
Un groupe de 10 enfants était constitué, et 4 bénévoles prêtes à les 
encadrer pour décorer 2 fontaines. Nous reconstituerons ce groupe, et 
invitons les enfants du village le souhaitant, de se manifester pour être 
intégrer au groupe. 

Biodiversité 
Le précédent confinement fut un moment particulièrement propice à la nidification des oiseaux et à leur observation. 
Nous proposons aux menuisiers du villages, experts ou amateurs, grands ou petits, d'occuper une partie de leur confinement à 
la confection de nichoirs à oiseaux, chauve-souris ou d’hôtels à insectes. De nombreux sites internet proposent des plans avec 
les différentes côtes propres à chaque espèce. Nous nous retrouverons ensuite au printemps pour les installés sur les différents 
espaces naturels publics du village. 
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Collecte de la Banque alimentaire du Haut-Rhin 
Plus que jamais, la solidarité envers les plus fragiles est nécessaire. C'est pour cela que la collecte nationale est maintenue et 
aura lieu du 23 au 27 novembre. Les denrées non périssables pourront être déposées en Mairie. Les produits en conserves et 
produits secs sont à privilégier. Chaque année, grâce à votre soutien, l'équivalent de 5 millions de repas sont distribués par la 
Banque Alimentaire dans notre département. 
 
Courses à domiciles 
Comme lors du premier confinement, nous souhaitons remettre en place un service 
de livraison de courses à domicile pour les personnes les plus fragiles. Ne pas être en 
contact avec le virus reste le meilleur moyen de ne pas attraper cette maladie qui 
bouleverse nos modes de vies. 
Nous faisons donc un appel aux personnes souhaitant s'engager dans cette opération 
de solidarité et assurer le transport des produits alimentaires et invitons les personnes 
souhaitant bénéficier de ce service à se mettre en contact avec le secrétariat. 
Afin de faciliter la tâche des bénévoles, nous avons solliciter des super-marchés et le 
magasin des producteurs locaux à Wesserling afin que les commandes leurs soient 
transmises et qu’eux, se chargent de la préparation des commandes. Ainsi, il ne 
restera qu'aux bénévole de récupérer la commande et de la livrer aux bénéficiaires. 
Un service personnalisé pourra ainsi être mis en place et coordonné par la Commune. 

FORETS - ESPACES NATURELS 

Début juillet, une coupe de Douglas a eu lieu, chapeautée par l'ONF en parcelle 19. Vu le contexte actuel sur le 
marché du bois dû à la recrudescence des épicéas scolytés, le produit de la vente du bois, en bois d’œuvre, est une 

bonne nouvelle pour la commune. 
Sous l'intersection entre le chemin de la Goutte et le chemin de Geishouse à Altenbach, un frêne dépérissant était tombé sur la 
ligne téléphonique et fibre lors de la tempête de l'hiver dernier. Il aura fallu plus de trois mois pour coordonner la venue des 
différents opérateurs. Le 4 septembre, les lignes ont été déposées au matin ce qui a permis à l'Entreprise SylvaTechnic 
d'intervenir. L'efficacité des élagueurs a permis d'abattre une dizaine d'arbres sur la zone dans la journée afin de sécuriser le 
secteur et les lignes ont été rétablies vers 16h. 
Suite à l'inventaire des arbres morts menaçant habitations ou voies de circulation, un chantier réalisé par l'entreprise Bastien 
Gully de Moosch a permis la mise en sécurité des sites recensés. 

Lenzenberg 
Depuis le 2 novembre, un chantier de défrichement à débuté au 
Lenzenberg (sous l'aire de tri sélectif entre Goldbach et Altenbach) 
mené par la Ferme Ludwig (locataire depuis 2014) et avec l'accord de 
la Commune (CM du 03/09/2019 et arrêté préfectoral du 11.09.2019). 
Le terrain, en friche depuis une trentaine d'année est principalement 
recouvert d'espèces sylvicoles pionnières de faible valeur (boulot, 
tremble, noisetiers,...) sera valorisé en plaquettes et alimentera la filière 
Bois Énergie. Le broyage des souches et la pose de clôtures sera géré 
par l'éleveur. Au total, l’arrêté permet l'ouverture de 5 hectares environ. 
La première phase du chantier portera sur un peu plus de 2 hectares. 
La surface ainsi ouverte de façon raisonnée servira de pré de fauche 
pour les parties plates et de pâturage. 

Brigades Vertes 
Héritière des gardes champêtres que les anciens ont connus, la Brigade Verte 
du Haut-Rhin fête cette année ses 30 ans. Création haut-rhinoise permise par 
les spécificités du Droit Local, elle compte aujourd'hui 328 communes sous 
forme de syndicat. 
A pied, à cheval, à VTT, à moto ou en 4x4, les brigadiers patrouillent chaque 
jour sur le ban des communes adhérentes afin d'assurer la surveillance 
régulière des espaces naturels. Ces visites sont renforcées par des patrouilles 
d'intervention qui agissent sur appel des municipalités ou des particuliers pour 
des nuisances d'ordre environnemental ou de cadre de vie. 
Les domaines d'intervention des gardes sont très variés : divagation d'animaux 
domestiques, incinération de végétaux ou de déchets dans le jardin d'un 
particulier, de plaintes suite à l'utilisation de tondeuses à gazon les jours fériés, 
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Personnes vulnérables 
La Commune a été sollicitée par la 
Préfecture de Colmar dans le cadre 
de l'activation du registre des 
p e r s o n n e s v u l n é r a b l e s . L e s 
personnes isolées de plus de 65 ans 
ou en s i tuat ion de handicap 
souhaitant s'inscrire sur ce registre 
sont invités à se mettre en relation 
avec le secrétariat de la Mairie. 

Sentier Goldenmatt – Gerstacker 
Dans le cadre de la prochaine réouverture de la 
G o l d e n m a t t , d e n o m b r e u x t r a v a u x 
d'aménagements sont encore à réaliser sur le site 
par Mme et M. Capeletto. L'aménagement de 
places de parking à l'entrée de la propriété devrait 
notamment impacter le sentier (relativement 
escarpé) reliant la Goldenmatt au Gerstacker. 
Nous en profitons pour remercier les bénévoles de 
la commune qui oeuvrent à l’entretien des sentiers 
tout au long de l’année.
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infraction en matière de chasse ou de pêche, circulation de véhicules dans les espaces naturels... La liste est longue et illustre 
bien à quel point leur rôle est devenu indispensable. 
Toutefois, leur mission n'est pas répressive. Moins de 30% des interventions mènent à une procédure. Les agents informent et 
sensibilisent prioritairement les habitants ou touristes aux règlements en vigueurs. * 

Contact : Brigade Verte du Haut-Rhin – 03 89 74 84 04 – www.brigade-verte.fr.                                                * Sources Brigade Verte 
 

Chiens de protections 
Goldbach-Altenbach fait partie des villages français en ZPP (Zone Présence Permanente) 
du Loup. C'est pourquoi une dizaine de chiens de protections de troupeau, 
communément appelés Patou, sont présents dans la vallée de la Thur (Mitzach, Bourbach, 
Bitschwiller, Mollau, Altenbach, et Masevaux), dont un à Goldbach-Altenbach à la Ferme 
Ludwig. 
Ces chiens de protection ne règlent pas à 100% les problèmes de prédation sur les 
troupeaux néanmoins ils peuvent, en plus de repousser une attaque, aider l'éleveur à 
régler d'autres problèmes (vol d'agneaux de plus en plus fréquents, chiens errants…). 
Il est donc important de bien attacher vos chiens lors de la traversée des pâturages et de 
respecter les indications fournies sur les panneaux accrochés à l'entrée des enclos, 
« Susa » vous en remercie par avance. 

POINT ECO 

Les crêtes s'invitent dans vos assiettes 
Autre opération de solidarité qui reprend du service en raison du confinement, 
«  Les crêtes s'invitent dans votre assiette  » regroupe les 4 fermes bordant la 
commune. Les Fermes Auberges du Grand-Ballon, du Kohlschlag et du 
Freundstein ainsi que la Ferme Ludwig et le Domaine Roth de Soultz  qui 
proposent chaque semaine une liste de produits fermiers à partir du mercredi et 
les commandes sont possibles jusqu'au lundi midi via un lien internet. 
Les commandes sont livrables le vendredi et samedi suivant sur quatre points de 
livraison : Vieux-Thann, Willer-sur-Thur, Soultz et Altenbach à la Ferme Ludwig.  
Afin de permettre aux habitants du village ne disposant pas d'une connexion 
internet de commander, la liste des produits disponibles sera affichée à la Mairie 
et il vous suffira de déposer votre liste de course dans la boite aux lettres de la 
Mairie en indiquant bien vos coordonnées. La commande sera à retirer à la Ferme 
Ludwig le samedi suivant entre 10h et 12h. 
Pour toute demande de renseignements et pour recevoir la liste des produits 
par mail :  lescretesadomicile@gmail.com 

ETAT CIVIL  

Naissance :  
✦ Clémence LUDWIG PIERRAT, née le 06 août 2020 

Mariage :  
✦ Sarah ABEL et Théophane VALENTIN, le 4 juillet 2020 
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Restaurant La Sapinière 
Afin de rendre votre confinement plus 
agréable La Sapinière vous propose tous 
les dimanche matins de 8h à 10h des 
viennoiseries ainsi que des miches à 
réserver la veille. 
Mais auss i menus du jour, p lats 
traditionnels, burgers, pizzas (le soir), le 
Restaurant la Sapinière propose une carte 
de plats à emportés spécifiques au 
confinement du mardi au dimanche. 
Renseignements et réservations au 03 
89 38 94 66 ou sur leur page 
Facebook. 

Décès :

✦ Jean GEWISS, 84 ans, le 7 août 2020 
✦ Robert LUTRINGER, 64 ans, le 16 septembre 2020 
✦ Klaas HARTMAN, 62 ans, le 22 septembre 
✦ René SCHLIENGER, 87 ans, le 2 octobre 2020

Avis aux villageois(es) ! 
 Vous êtes auteurs dans l’âme ? Passionnés par des sujets en particulier ?   
Afin d’étoffer d’avantage notre Gazette des Crêtes, nous vous sollicitons pour la rédaction d’articles 
sur des sujets qui vous tiennent à coeur ! N’hésitez pas à envoyer vos articles à la Mairie par mail ou 
directement dans la boîte aux lettres. 
La gazette étant un trimestriel, nous attendons vos articles pour la première semaine de janvier au 
plus tard.  Alors à vos plumes !

Susa et Jules 

http://www.brigade-verte.fr/
mailto:lescretesadomicile@gmail.com
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INFOS PRATIQUES  

Attention, durant la période de confinement il sera indispensable de prendre rdv à la Mairie pour les permanences ainsi 
que vos passages à la Mairie. Ceci dans le cadre des mesures sanitaires liés à la COVID-19. 
• L’équipe municipale tient permanence tous les lundis de 17h30 à 19h30 
• Le secrétariat de la Mairie vous accueille les lundis de 17h30 à 19h30 et les jeudis de 9h00 à 11h00 et à tout autre moment 

sur RDV. En cas d'urgence, une permanence est assurée par un élu chaque week-end. Vous pouvez nous joindre en appelant 
la Mairie au 03 89 82 30 14. 

• La plateforme de déchets verts sera ouverte, exceptionnellement, samedi 21 novembre de 9h00 à 17h00.  
• Toutes les informations, les dernières actualités et l’agenda sont disponibles sur le site www.goldbach-altenbach.fr. 
• Communauté de Communes  : www.cc-stamarin.fr – Toutes les infos pratiques concernant les ordures 

ménagères, le PLUI, les services à la population… 
• www.haut-rhin.gouv.fr  : Pour tout savoir sur les mesures relatives au Covid en vigueur dans le Haut-Rhin 

mise à jour en temps réel. 
• Distribution des EcoSacs 2021 : Lundi 4 janvier de 17h à 19h, Jeudi 7 janvier de 17h à 19h, et Samedi 9 

janvier de 9h à 12h. 
 
 

 

A l’occasion de la fête de Noël, le temps est venu de chasser les chagrins, les 
soucis et les douleurs et laisser place à l’amour, la joie et la bienveillance ! 
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année, en espérant que tous 
vos voeux soient exaucés.  

Joyeux Noël à toutes et à tous ! 
L’Equipe Municipale 
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