Je vous souhaite à tous une année 2022 pleine d’épanouissement, qu’elle soit source d’espoir et
d’optimisme. Qu’elle vous apporte la santé, la réussite dans vos projets et multitude de petits et
grands moments de joie !
Cette année encore, pour les mêmes raisons que l’année dernière la traditionnelle cérémonie des
vœux du Maire n’aura pas lieu. En effet la pandémie de COVID avec tous ses variants est une épreuve
à laquelle nous devons continuer à faire face. La préfecture a ainsi demandé aux maires et aux
institutions d’annuler ces cérémonies pour ne pas faire courir de risques inutiles à la population.
A défaut d’une rencontre conviviale et festive autour du verre de l’amitié, c’est donc par écrit que je
m’adresse à vous pour faire le point sur l’année écoulée et sur les perspectives de l’année à venir.
Malgré le contexte, j’espère que votre année sur la commune a comporté de nombreux moments de
joie et de détente.
En 2021 il a fallu une nouvelle fois s’adapter au contexte sanitaire qui perdure. Néanmoins
contrairement à 2020 un certain nombre d’activités et de projets ont pu voir le jour. Et je tiens à
témoigner toute ma reconnaissance à l’ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien pour servir
notre commune et ses habitants et qui ont permis de faire vivre le village durant cette année.
Tout d’abord, je remercie les Adjoints et les Conseillers Municipaux qui m’accompagnent tout au long
de l’année. J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe municipale soudée qui prend sa mission
à cœur. Mais le Conseil Municipal ne serait que peu de chose sans la compétence du personnel
communal qui s’investit pleinement au quotidien dans sa mission de service public de proximité, merci
à eux aussi. J’ai connu cette année des soucis de santé qui m’ont éloigné un temps des affaires, merci
à eux d’avoir pris au pied levé ma suite en mon absence. C’est grâce à leur engagement qu’aucun
dossier n’a été oublié et que les affaires courantes ont été menées à bien.
Dans ce contexte difficile, nous avons malgré tout réalisé et engagé quelques projets. Ainsi avec le
soutien de l’association sportive, l’ASH, nous avons défini des parcours pédestres autour du banc
communal dont l’un va être repris et baliser par le Club Vosgien que je remercie pour sa participation.
2021 aura aussi vu l’ouverture de notre site internet afin de compléter nos moyens de communication
et de nous mettre à la page.
Nous avons également travaillé sur le projet d’aménagement d’un espace de convivialité au centre du
village, le dossier prend forme et nous souhaitons réaliser cet aménagement dès cette année.
Enfin nous avons pu organiser notre première Journée Citoyenne qui a été une belle journée de
rencontre et d’échanges entre les habitants du village.
Je renouvelle mes remerciements à l’ensemble des bénévoles pour leur participation et leur efficacité.
Tout au long de l’année nous aurions souhaité continuer à cultiver ce bonheur de vivre ensemble. Nous
nous faisions notamment une joie d’accueillir nos Ainés lors du traditionnel banquet de Noël, mais
nous avez été contraints de l’annuler. Néanmoins nous avons voulu leur apporter un moment de

convivialité même s'il manque les rires et les discussions habituelles, en leur offrant un bon cadeau au
restaurant le Cheval Blanc à Feldbach pour y passer un moment agréable en toute sécurité.
La municipalité n’est pas la seule à donner vie au village, il y a aussi le tissu associatif. Nos associations
n’ont pas la vie facile depuis 2 ans. Mais quel plaisir, en septembre de voir des ballons de basket et des
tatamis sortis pour proposer à nouveau des activités aux jeunes et aux moins jeunes. Je remercie très
chaleureusement les présidents et les bénévoles qui donnent de leur temps pour rendre cela possible.
D’autant que les règles sanitaires imposent des contraintes supplémentaires.
La municipalité reste à l’écoute des besoins de ses associations et continue à les soutenir au mieux
ayant conscience de l’importance de cette richesse qui participe à l’attractivité du village.
Nous souhaitons que 2022 soit pour elles l’occasion de retrouver pleinement l’ensemble de leurs
activités et que les manifestations festives puissent elles aussi reprendre.

Je n’oublie pas de remercier également tous les acteurs qui se sont mobilisés pour l’éducation de nos
enfants et la continuité du bon fonctionnement de l’école. Les conditions actuelles avec des protocoles
régulièrement modifiés et adaptés à la situation sanitaire, ont lourdement complexifié leurs tâches et
ont demandé une souplesse et une disponibilité accrues.
Je remercie la Directrice, les enseignantes et notre Atsem pour la bonne marche de notre école. Nous
pouvons être fières de la qualité d’accueil qu’offre notre école à nos enfants et nous espérons pouvoir
la conserver encore longtemps.
Je tiens aussi à remercier les enseignantes et leurs élèves, qui au-delà du travail éducatif, participent
amplement à la vie du village. Ainsi nous avons eu le plaisir de pouvoir compter sur leur participation
à la cérémonie de mémoire du 11 novembre qui a été rehaussée par les chants des enfants.
C’est aussi grâce à la contribution des élèves de CP-CE1-CE2 de Mme Litzler que nous vous adressons
cette année une carte de vœux personnalisée par les enfants. Un grand merci à eux !
Dans ces moments où la solidarité est plus importante que jamais, j’ai une pensée pour l’association
des Donneurs de Sang et leurs bénévoles qui ont maintenu leurs activités et je tiens aussi à remercier
tout particulièrement notre corps local des Sapeurs-Pompiers. Nous sommes reconnaissants de
pouvoir compter sur ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps et interviennent pour
notre sécurité et nous porter secours. Merci à notre chef de corps, à ses équipes mais aussi au
président de l’amicale pour leur engagement. Je tiens à les assurer que la municipalité sera toujours à
l’écoute de leurs besoins pour assurer une longue vie au corps local.
Enfin je n’oublie pas de remercier toutes les personnes qui nous accompagnent dans la réalisation et
la distribution de ce bulletin municipal. C’est grâce aux pages d’informations des associations et à l’aide
de nos rédacteurs bénévoles que notre bulletin peut être publié régulièrement et grâce aux jeunes qui
nous aident à le distribuer que vous le retrouvez dans vos boîtes aux lettres.

Pour 2022, nos projets vont se poursuivre dans le domaine du bien vivre ensemble, de l’amélioration du
cadre de vie et le développement d’actions en faveur de l’environnement.
Nous poursuivrons le projet de réaménagement du site des gens du voyage sédentarisés avec le soutien
de la Communauté de Communes Sundgau, de l’État et du Département. Ce projet prend enfin forme et
j’aurai sans doute l’occasion de vous le présenter plus en détail au courant de l’année.
Nous mènerons également une réflexion sur la réalisation d’un verger communale ainsi que sur
l’aménagement et la rénovation de la fontaine Sainte Odile à l’entrée du village.
Pour finir nous espérons aussi pourvoir, en cette année 2022, renouer avec les traditionnelles
manifestations que nous organisons tout au long de l’année, en complément de celles que peuvent
proposer les associations. Je pense aux manifestations patriotiques, au bal du 14 juillet, au repas des
ainés et à la journée citoyenne.

Sur le plan national cette année est particulière puisqu’elle sera une année d’élections. Vous serez
ainsi amenés à voter pour les élections présidentielles les 10 et 24 avril prochains ainsi que pour les
élections législatives les 12 et 19 juin. Pensez à réserver ces dates pour ces rendez-vous importants
de la vie démocratique.
J’aimerais conclure mon propos sur une note positive en souhaitant que 2022 prendra des teintes
plus lumineuses que l’année dernière. Nous avons, néanmoins, conscience que la situation reste
fragile et que nous devons rester vigilants pour envisager une année 2022 plus sereine. Je vous invite
donc tous à suivre les recommandations du gouvernement afin de vous protéger et de protéger les
autres.
Excellente année 2022 à tous !
Michel DESSERICH, votre Maire

