
Chères biseloises, chers biselois, 
 
Les traditionnelles fêtes de fin d’année vont venir 
rythmer la fin de l’année 2021, qui approche à grand 
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. 
Tous les élus et le personnel communal se joignent à 
moi, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une bonne et heureuse année 2022 mais 
continuons à nous protéger. 
 

A Scheni Wihnachta un a Gleckliches Nejes Johr 

 
    Mme Madeleine Jaeglin                                     M. Marcel Gasser                                      M. René Meyer 
    80 ans le 22 novembre                                    80 ans le 23 novembre                            90 ans le 9 décembre 
 
 
 

 
 
 

 

La mairie sera fermée du 23 décembre 2020 au 2 janvier 2021. 
En cas d’urgence s’adresser au maire ou aux adjoints. 



Les travaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dissolution du Corps de Première Instance 
Par arrêté n° JUR-2021-0220 et au vu du code général des collectivités, de la décision du conseil municipal du 
27 octobre et de l’avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours, le préfet : 

- Prononce la dissolution du corps communal de sapeurs-pompiers de Bisel à compter du 23 
novembre. 

- La sous-préfète de l’arrondissement d’Altkirch, le maire de Bisel et le directeur départemental des 
services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de 
l’arrêté. 
 

Forêt communale : Plan de relance 2022 et de rebond 2022/2023 
Plan de relance pour le renouvellement forestier 

La commune a obtenu une subvention de 16 461 euros de la Région Grand Est.  
La replantation concernera les parcelles 1, 13, 15 et 16 
Environ 9 000 arbres adaptés aux différents sols, seront plantés par la Société Wadel à Ueberstrass (Chêne 
sessile, chêne pubescent, chêne pédonculé, chêne rouge, douglas, noyer, peuplier, érable plane, bouleau, 
charme, aulne, cyprès chauve). 
La protection des plants sera assurée par des protections individuelles, de la graisse et de la laine de mouton. 
Plan de rebond « Forêts d’Avenir d’Alsace » 

C’est un projet d’enrichissement par plantation qui préserve le peuplement existant et son potentiel d’avenir 
tout en le complétant avec des essences non présentes dans une stratégie d’adaptation des forêts au 
changement climatique certain mais à l’amplitude incertaine. L’objectif est d’améliorer la résilience et la 
résistance du peuplement aux sécheresses et canicules. 
La commune a obtenu une subvention de 14 538 euros de la Collectivité Européenne d’Alsace  

 
 
 
 

  Le parcours de santé et de fitness 
 
  Entreprise Rokemann :         14 302, 50 € 
  Ent. SATD :                               36 492, 00 € 
  Table échecs et ping-pong :    2 718,00 € 
  Total :                                        53 512,50 € 
 
  Subvention Région :                13 480,00 €   
  Sub . Coll. Eur. Alsace:             17 973,00 € 
  A la charge de la commune :  22 059,50 

  Les trottoirs, rue de Heimersdorf 
 
  Coût des travaux :                       30 127,38 € 
  Analyses de chaussée :                 1 260,00 € 
  Géomètre :                                         540,00€ 
 
  Sub. Coll. Eur. d’Alsace :                7 257,00 €  
 
  A la charge de la commune :    24 670 ,38 € 
 

 

Le relevé des compteurs d’eau se fera à partir de début janvier 
par un employé de la Comcom Sundgau, muni d’un badge avec 

sa photo. 
  



Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique  
Le Pays du Sundgau propose un guichet unique de Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique 
(SARE) des bâtiments pour les particuliers. Ce programme a pour objectif d’accompagner de façon neutre, 
indépendant et gratuitement les propriétaires de logement individuels, collectifs et les responsables 
d’entreprise tertiaire dans leurs travaux de rénovation énergétique ; et cela sur 3 étapes : 
- 1. Un premier niveau d’information sur les aides disponibles et une évaluation des besoins 
- 2. Un accompagnement sur les choix techniques et les 
priorités de réalisations 
- 3. Un suivi du porteur de projets jusqu’à l’engagement des 
travaux  
Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce service peut 
adresser sa demande par mail à l’adresse : 
conseiller.renovation@pays-sundgau.fr , ou directement par 
téléphone au 03.89.25.96.68 
 

Comptes rendus de réunions  
Syndicat Intercommunal Scolaire du 19 octobre 2021 
* Renouvellement convention de participation à la protection sociale complémentaire en matière de 
prévoyance avec le Centre de Gestion. 
* Compte-rendu des entretiens du personnel 
Les agents ont été convoqués par Mme la Présidente afin de s’entretenir sur les éventuels problématiques 
rencontrés à l’école et établir un bilan des compétences professionnelles de l’année civile écoulée. Une 
courte synthèse est présentée aux conseillers. 
* Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2022/2023 sont encore en forte baisse. 
 
Communauté de Communes Sundgau : commission sports du 6 décembre 2021 
*Le projet de terrain d’athlétisme au Quartier Plessier (pour amateurs et sportifs de haut niveau) hors 
normes ouvert à tous  et en permanence est présenté. Une étude de faisabilité est en cours. 

 
 
Communauté de Communes Sundgau : conseil communautaire du 15 décembre 2021 
*Un emprunt  sera conclu pour financer l’ensemble des projets engagés. 
*Les tarifs de redevance de l’eau potable, de l’assainissement collectif et des ordures ménagères seront 
maintenus en 2022. 
*Les travaux pour la création d’une médiathèque intercommunale à Ferrette seront attribués pour un 
montant de 1 018 724,40 € TTC. 
*Les collectes des ordures ménagères, des biodéchets et des sacs jaunes se feront en double poste (le matin 
et l’après-midi) à partir du 1er janvier 2022 
 
 
 
 
 

 

A partir du 1er janvier 2022, la collecte des OM, biodéchets  
et sacs jaunes auront lieu le vendredi après-midi 



Comité de Pilotage du projet de PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) du Secteur Centre 
Le Comité de Pilotage comprendra 2 à 3 représentants par commune. 
Sa première mission sera d’élaborer une Charte de Gouvernance. 
En ce qui concerne Bisel aucune révision du PLU actuel n’est prévue. 
 
Plantations avec les élèves de l’école 
Arbres fruitiers à l’école et arbustes de la haie en face de la station ont été plantés par les élèves de l’école 
sous la direction de Jordan Fischer, employé communal, aidé par les enseignantes, le maire et les adjoints. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Bisel : résultats du 2eme tirage de la tombola " carte de membre " (tickets violet)   
287 : lot offert par la Boulangerie Pause Gourmande, 468 : lot offert par Black and Tea,  462 : lot offert par le 
Restaurant au Lion de Belfort, 227 : lot offert par Burger, 246 : lot offert par le Salon de Coiffure Le Monde 
Imaginaire, 481 : lot offert par Weldom,  221 : lot offert par Black and Tea, 258 : lot offert par la Boulangerie 
Basler 
Merci aux généreux donateurs qui ont sponsorisé cette tombola 
Les lots sont à récupérer impérativement avant la 15 janvier 2022 au 14 rue principale à Bisel chez  François  
Flota  06 83 41 21 27  
Le FC Bisel vous remercie de votre accueil lors de la vente des cartes de membre et vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année 
2021 en images 

 
Suivez l’actualité de Bisel et consultez toutes les infos sur le site de la commune 

 http://www.bisel68.fr/ 

 
 Les numéros d’appel  

15 SAMU    17 Gendarmerie   18 Pompiers 


