
1- Cigognes, le retour
2-M. Pierre Wira, 90 ans

3-Il a neigé dans l'aube rose
4-AG de la FNACA

5-Aménagements au terrain de pétanque
6-Les stères
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Le bulletin d'informations de la commune de Bisel



Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 mars
Tous les conseillers sont présents sauf Denis Groell (procuration à E. Riff) et Cindy
Barret (procuration à C. Eberhardt) 
Désignation d'un secrétaire de séance : Edouard Riff 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 30 janvier 2023

Décisions prises:
1.Projet de rénovation de la mairie : délégation au maire
Le conseil  donne délégation au maire pour le montage du dossier.
2.Acceptation d’un don à la commune de 7 500,00€
Le conseil accepte un don de 7 500 euros de Mlle Carole Forestier.
3.Information concernant les décisions du maire dans le cadre de ses délégations
*Déclaration d'intention d'aliéner un bien p. 169/52 et 166/51 de M et Mme Federspiel Etienne
et Mme Gasser Bernadette à M Amrein Cédric et Mme Pflieger Sophie.
*Déclaration d'aliéner un bien  section 1 p. 71 et 72 de M Peter Gérard à M Nenot Thomas et
Mme Brissinger Eve
4.Débat budgétaire
Après présentation des différents projets le conseil valide  les orientations 2023, sous réserve
des ressources budgétaires nécessaires.
5-Action Gerplan : Plantation d’arbres et arbustes en milieu rural et périurbain
Le conseil  charge le maire de demander une subvention de 664,11 euros auprès du Conseil
Européen d'Alsace. Elle représente 40% HT du coût du projet qui s'élève à 2 075,36 euros.
6- Action Gerplan: Les chemins du patrimoine
 Le conseil  charge le maire de demander une subvention de 3 333,27 euros auprès du Conseil
Européen d'Alsace. Elle représente 40% du HT du coût du projet qui s'élève à 10 416,46 euros.

http://www.bisel68.fr/

La mise en place des lampes led en 2022 a permis de faire baisser la consommation d'électricité
de l'éclairage  public  de 5 883Kwh à 2 983 Kwh de décembre 2021 à décembre 2022.

 
Dans le cadre du Gerplan, nous avons déposé un dossier auprès de la

Comcom et de la CEA,  pour planter une haie de 140m et 5 arbres sur le site du
plateau Fitness.

140 arbustes champêtres (Société Wadel) et 5 grands arbres (Entreprise
Brissinger) seront plantés dès qu'ils seront livrés et que la subvention sera

accordée.. 
 Lors des travaux de voirie de Seppois-le-Haut, de nombreux véhicules ont

emprunté le chemin de l'Association foncière de Bisel à Largitzen. Nous
remercions la commune de Seppois-le-Haut pour la mise à disposition de

deux camions de cailloux pour réparer les trous.
 

La quête nationale de la Ligue contre le cancer aura lieu au cours du mois de mars.
 Faites bon accueil aux conseillers 

Propriétaires de chiens, soyez courtois
-tenez-les en laisse dans le village.

-ne les laissez pas importuner les passants par leurs aboiements. 



Presbytère Seppois le Bas Joseph
La mise en conformité de l'installation électrique (7 604,30 euros) et le remplacement
des tuyaux de fonte (4 481,30 euros) seront prises en charge par les 5 communes (500
euros) à hauteur de 2 000 euros, le reste étant à partager entre les conseils de fabrique.

 
                         La municipalité vous invite à la 1ère journée citoyenne, journée conviviale où
chaque habitant quelque soit son âge et ses compétences est invité à devenir un acteur du
mieux vivre ensemble.

Quels chantiers:
             Désherbage autour de la MPT, le fleurissement, l'oeuvre à l'entrée de
l'école, la cabane à livres, la cuisine à la MPT, les décorations de Noël,...
S'inscrire à la mairie ou auprès d'un conseiller municipal.             

Conseil d’école du 7/02
Edouard

1-Organisation du temps scolaire :
Bisel : 8h10 11h25, 13h39-16h15
Riespach : 8h15-11h40, 13h45-16h30
2-Effectifs 2023 :
Aucune mesure scolaire a été prononcée
pour la rentrée.
Le regroupement comprendra à ce jour 
86 élèves pour 4 classes.
3-Projets de classe :
Cross Ela, Cycle vélo, Grde lessive,
Théâtre, Cinéma, Piscine, Cirque Grüss
(9 mai), kermesse (2juin).
4-Budget : les 2 comptes OCCE ont
été regroupés et compte 4870 euros 
en solde
5-Sécurité
*1 exercice incendie par trimestre
*Risques majeurs :1 exercice intrusion et
1 exercice risques majeurs par an.
6-Bus
Arrêt Bisel : il n’y aura plus de
surveillance à l’arrêt de bus
Transport : des incivilités sont constatées
et feront l’objet de l’application du
règlement.
Divers : l’association de parents remercie
la commune pour la mise à disposition de
la salle et toutes les personnes qui ont
rendu visite.

Economie Energie 27/02
Marc Joseph

1-Les capacités thermiques des
matériaux: défauts et qualités des
matériaux qui constituent les
bâtiments publics.
2-Initiation à la thermographie:
comment avec une caméra, on peut
visualiser les échanges de chaleur entre
un bâtiment chauffé et l'extérieur pour
mettre en avant les pertes de chaleur.
--> en 2040, toutes les salles devront
être isolées.

Conseil Communautaire  2/03
Joseph

1- Approbation des comptes
administratifs et des 9 budgets
annexes (563 millions en 2017, 100
millions en 2022)
Le budget principal compte 30
millions de recettes et 29 473 000
euros de dépenses.
2-Le budget primitif 2023 présente
un déficit de 2,5 millions d'euros qui
sera comblé par 1 million pris sur 
 l'excédent, le reste étant financé par
l'augmentation des taxes (61 euros par
ménage)
3-Reprise de l'activité et du
personnel des associations "La
récréation" à Hirsingue et Riespach  
et "La coccinelle" à Hirsingue:
Suite à la démission de la présidente et
de la trésorière des deux associations 
 périscolaires/extrascolaires et  multi-
accueil, la Comcom reprend en régie
l'activité et le personnel (41 personnes)
de ces associations.

Brigades vertes 28/02
Jérémie Joseph

 
*Effectifs: 4 (Altenach), 5 (Walheim)
et 3 inter-postes.
80 agents pour 380 communes.
*Interventions: Animaux (1248),
dépôts sauvages (437), feux-fumées
(78), pollution eau (49), litiges civils
(56).
*Budget: 5 millions d'euros (60%
communes et 40% CEA), Région 60
000 euros.
*Participation commune: suivant le
potentiel financier, le nombre
d'habitants et la superficie.

 Samedi  13 mai 2023 
 de 8h à midi

M. Jean-Marie Wendling, directeur administratif et
financier du SDIS 67, est nommé sous-préfet

d'Altkirch.



13/14 mars: manoeuvres des Pompiers, rue de principale
17 mars: RV Enedis pour le branchement de l'antenne
20 mars: réunion de la commission "chemins du Patrimoine"
22 mars: réunion du SIAS de la vallée de la Largue
24 mars: réunion du Comité de rénovation de l'Eglise
3 avril: conseil municipal et vote du budget
21 avril: sortie astronomie

14h à 15h30 – Tournois de foot au city stade pour les jeunes à partir de 11 ans
15h30 à 17h – Tournois de basket au city stade pour les jeunes à partir de 11 ans

Autres informations
Travaux route d'Heimersdorf: des travaux auront lieu à la hauteur de l'affaissement 
 du 11 au 13 mars.
Tour d'Alsace: il passera à Bisel le 29 juillet, venant de feldbach et se dirigeant vers
Heimersdorf.
Pylône de télécommunication: un sondage géothermique aura lieu le 10 mars et un
rendez-vous le 17 mars avec Enedis pour le branchement.
Formation arboriculture: Jordan participera à une formation arboriculture de 3
jours fin avril, début mai.
Exercices Pompiers: un exercice aura lieu sous la direction du SDIS 68 les 13 et 14
mars dans la propriété de la SCI Les Forges.
Restaurants du coeur: Dans le cadre de la traditionnelle action solidaire organisée
conjointement par Sundgau Natation et la Communauté de Communes Sundgau au
profit des Restaurants du cœur, une matinée animée de découvertes et d'initiations à la
natation aura lieu le dimanche 2 avril 2023 de 8h30 à 14h à la piscine Les Rives de l'Ill à
Tagolsheim. L'intégralité des bénéfices sera reversée aux Restaurants du cœur. 
Animations sportives du 12 juillet:  
Deux  animations seront encadrées par les animateurs du service jeunesse de la
Communauté de Communes Sundgau.

Sortie Astronomie: elle aura lieu le vendredi 21 avril à partir de 23h et sera encadrée
par Denis Grienenberger.
            Elsass Putz: du 31 mars au 30 avril

Association des maires 4/03
Joseph

1- Participation des communes inchangée
en 2023 (0,33 euros par habitant)
2-Location de la chasse:
*Nouvelle location du  février 2024 à février
2033.
*Réunion de la commission communale en
septembre.
*Consultation des propriétaires du 1/10 au
15/10/23.
*Signature du gré à gré (location hors enchères)
avant le 20/10.
3-Communication de M. Bierry, président
de la CEA
*4200 enfants sont placés.
*40 000 foyers touchent le RSA.
4-Fauchage tardif des bords de route pour
favoriser la biodiversité.
5-Présentation de la journée citoyenne

Les chemins du Patrimoine
La commission (Marie-Odile Schlachter, Raquel Le
Bouquin, Anne-Laure Graff, Cindy Barret,
Christine Eberhardt, Bernard Burtschy, Jérémie
Burgy) s'est réunie le 27/02.
Elle a pris connaissance du financement du projet.
Elle a débattu sur les différents éléments du projet:
*Le grand panneau devant la mairie
*Les 16 étapes du projet et leur visuel
*Le dépliant 
La prochaine réunion du 20 mars sera consacré à la
rédaction des différents visuels.

Urbanisme:Demandes ayant donné lieu à une décision
DP de lot à bâtir au Huabweg par M. Edouard Riff
DP pour une pergola au 5 rue de Niederlarg par M. Edouard Riff
Permis pour un garage et un carport au 30 rue Herbrig par M.
Gaëtan Bressac
Permis de démolir la maison au 25 rue principale par la SCI des
Forges.
DP pose de panneau photovoltaïque au 5, rue de Moernach par LME


