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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Cet été a été marqué par des jours de grande chaleur dans notre
région et dans le pays. A chacun d’entre nous d’être vigilant
afin que les personnes les plus fragiles ne souffrent pas de cette
situation caniculaire qui tend à se répéter d’année en année.
A Boersch, les manifestations organisées par les associations ont été nombreuses et de qualité
tout au long des mois de juin et juillet. Je tiens à remercier chaleureusement les nombreux
bénévoles qui se sont mobilisés afin d’assurer le succès de ces moments de rencontre festifs.
Le grand projet d’aménagement des espaces sportifs est en cours d’achèvement. Notre club
de football qui vient de célébrer ses 50 années d’existence bénéficiera tout particulièrement
d’un équipement moderne et très fonctionnel.
Ce magazine vous présente un aperçu du budget de l’année, voté en avril dernier. Malgré
la conjoncture difficile pour les collectivités, marquée par la baisse des dotations, le Conseil
municipal a décidé de ne pas augmenter, cette année encore, la fiscalité locale. Nous adaptons
les investissements en fonction de nos moyens
Je tiens à vous réitérer mes remerciements pour le soutien massif que vous m’avez
apporté à l’occasion des élections départementales de mars dernier. Dans mon engagement
départemental, en binôme avec Madame Chantal Jeanpert, nous veillons à défendre le
canton de Molsheim qui est à présent le nôtre. Le Président Frédéric Bierry m’a confié la
responsabilité de l’enfance, la famille et l’éducation.
Bonne rentrée!
Bien cordialement,
Votre Maire et Vice-Président du Conseil Départemental
Philippe MEYER
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Page Travaux
Sources : restauration et mise en sécurité
Notre commune est alimentée en eau potable par
8 sources et 1 forage. Ouvrir un robinet est un
geste banal et l’on oublie que l’eau distribuée est
très étroitement surveillée, les normes de qualités
répondant à des règles strictes.
La commune a entrepris d’importants travaux
d’amélioration et de mise en sécurité des sources en
commençant par les quatre sources de l’Aukopf en
forêt communale puis des quatre autres sources en
forêt privée au-dessus de la Vorbruck située sur le
ban d’Ottrott.
La ville a acquis au terme d’une longue procédure les terrains nécessaires au périmètre de
protection immédiate de ces dernières sources afin de procéder aux travaux de leur mise
en sécurité. Une DUP (déclaration d’utilité publique) a été rendue par l’Etat définissant les
conditions de prélèvement et de mise en sécurité.
Ces travaux, suivis en particulier par Gérard Kopp puis Alain Haegeli, adjoints, en coordination
avec le SDEA, se sont étalés sur sept années, temps nécessaire aux délais administratifs et
à la mise en place des importants chantiers successifs.
Chaque ouvrage a été revisité et rénové. Les parcelles sont maintenant clôturées. Des
équipements spécifiques permettent de prévenir toute pollution accidentelle des sources en
aval de l’Ehn.
Un nouveau pré-collecteur a été construit. Les différents collecteurs, en particulier le collecteur
principal, ont subi une cure de jeunesse.
Enfin, le forage Zipfelmatten dans le vallon près du CD 216, qui complète les ressources
en eau de source, vient d’être réhabilité ce printemps. Après un nettoyage-décolmatage un
nouveau tubage y a été mis en place.

L’ensemble de ces travaux qui assure notre indépendance par rapport à cette ressource
stratégique et améliore considérablement notre réseau a évidemment un coût (chiffres
arrondis) : 668 000 € partiellement couverts par les subventions du Conseil Général (96 000
€) et de l’Agence Rhin-Meuse (247 000 €) ainsi que du Fonds de Récupération de la TVA
(105 000 €). Le solde de 220 000 € étant à la charge de la commune et particulièrement du
budget annexe de l’eau.
Il convient de signaler la parfaite collaboration des agents communaux et du SDEA dans ces
opérations longues et techniquement difficiles.
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INFORMATIONS FINANCIER
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes nécessaires à la bonne
gestion des services municipaux et à la mise en œuvre des différentes actions décidées par
les élus.
Recettes de fonctionnement
Total: 2 193 865 €

Taxe foncière
non bâti
(4%)

CFE
(3%)

CVAE
(2%)

Coupe de bois
(16%)

Dotations
de l’Etat
(24%)

Taxe foncière
(13%)
Produits
divers
(8%)
Taxe d’habitation
(31%)

CVAE: Valeur Ajoutée des Enterprises
CFE: Contribution foncière des entreprises

Les taxes collectées auprès des ménages représentent une grande part des
recettes de fonctionnement.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, il a été décidé de ne pas augmenter les
taux des différentes taxes.
La vente de bois est également un apport important pour la commune.
Dépenses de fonctionnement
Total: 1 693 303 €

Intérêts
des emprunts
(4%)
SDIS
(3%)

Charges de personnel et
frais assimilés
Charges de gestion
(29%)
courantes
(6%)

Subventions
(2%)

Charges à
caractère géneral
(32%)

FNGIR
(17%)

SIVU Forestier
Bischoffseim/Boersch
(6%)
FNGIR: Fond de Garantie

Les charges à caractère général constituent principalement les dépenses
d’entretien des bâtiments et du matériel, les charges courantes qui reviennent
régulièrement chaque année (électricité, assurances …).
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RES SUR LE BUDGET 2014
La section d’investissement concerne essentiellement les opérations importantes ayant pour
objet d’augmenter la valeur du patrimoine et d’améliorer la qualité des équipements de la
commune.
Recettes d’investissement
Total: 2 785 433 €
Opérations
financières
(23%)
Voirie &
signalisation
(1%)
Ateliers
communaux
(5%)
MJC
(3%)

Complexe sportif
(67%)

Caserne
pompiers
(1%)

Les recettes d’investissement proviennent principalement des emprunts et des
subventions de l’Etat, du Département, de la Région, ainsi que d’autres aides
accordées pour les différents travaux.

Dépenses d’investissement
Total: 3 050 264 €
Caserne
pompiers
(1%)
Acquisitions
diverses
(1%)

Voirie &
signalisation
(11%)

Travaux
divers
(1%)

Opérations
financières
(20%)
Ateliers
communaux
(7%)

Complexe sportif
(54%)

Salle
Mertian
(4%)

Les dépenses d’investissement concernent les opérations non répétitives. Les
travaux du complexe sportif représentent la moitié des dépenses d’investissement
pour l’année 2014. Ils sont couverts par une part de subvention, la vente d’un
terrain communal et un emprunt.
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Manifestations
Les dessous d’une fête: La Fête Médiévale
En l’an de grâce 2011, André Plouzin, un citoyen de Bœrsch, a pris l’initiative d’orchestrer
une fête médiévale dans notre cité historique. Suite à l’intérêt manifesté par les visiteurs,
elle a été renouvelée en juillet 2013 et 2015.
Que serait une fête sans bénévoles ?
Nombreux dans notre commune, ils ont œuvré à la réussite
de ces trois festivités. L’organisation de l’édition de cette
année a été pilotée par un comité dirigé par Fabienne Porte.
Cette dernière, Présidente de l’OMSCLAP, s’est occupée de la
coordination, de la communication et des aspects législatifs et
administratifs inhérents à une telle manifestation.
Les membres du groupe de travail se sont régulièrement
réunis à partir d’octobre 2014 pour préparer au mieux cet
événement :
Serge Daver, chargé du site internet et de l’organisation des
animations, a joué un rôle important tout comme André Becker,
le responsable de la gestion et de l’installation du matériel.
Martine Riesterer a géré les bénévoles. Annie Christ a assuré le
secrétariat et Alain Haegeli s’est occupé de la partie finances.
M. Schramm, Président de l’Association des Commerçants de
Bœrsch, a contacté les professionnels participants.
Que serait une fête médiévale sans atours ?
Lors des deux premières éditions, des couturières de Bœrsch
et Klingenthal avaient confectionné des costumes originaux
ainsi que des fanions destinés à décorer les rues, sous l’égide
de Pierrette Plouzin.
Et que serait une fête sans agapes ?
Qui a régalé les visiteurs ? Sébastien Michel s’est vu confier
cette tâche. Cervoise, « bersouilles » (saucisses), boissons,
tartes flambées et autres ont flatté les palais des gourmands.

Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et n’ont pas ménagé leurs efforts,
que ce soit en amont ou le jour même, afin que cette fête bisannuelle rencontre un franc
succès.
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Etat Civil
du 01-01-2014 au 31-12-2014

Naissances
MERRAD Yanis ................................................................................. 12.01.2014
PERRIN Marceau, Anton .................................................................. 15.01.2014
KRUGMANN Timéo ........................................................................... 26.01.2014
KIEFFER Eva .................................................................................... 31.03.2014
SCHONN Louna, Marie ..................................................................... 18.04.2014
NÉRET Nathan, Théo ........................................................................ 06.05.2014
VERVACK Chloé, Anne, Christiane ..................................................... 10.05.2014
HUMMEL Mathis, Alphonse, Acquilin .................................................. 02.06.2014
KASSER CHABRIER Abel .................................................................. 04.06.2014
AFETTOUCHE Massinissa, Thierry .................................................... 13.06.2014
MULLER Pauline, Louise, Marie .......................................................... 22.06.2014
EHRHARDT Thibaut, Marcel, Jean ..................................................... 26.06.2014
REMAITRE Lise ............................................................................... 28.06.2014
HAUMESSER Jules, Jacques, Guido ................................................... 18.07.2014
KAISER Gauthier ............................................................................. 21.08.2014
MARTIN Alice .................................................................................. 28.08.2014
MARTIN Zoé .................................................................................... 28.08.2014
STRIBEL Lison ................................................................................. 13.09.2014
KELLER Paul .................................................................................... 01.10.2014
URWEILLER Elise, Jeanne, Clarisse ................................................... 02.10.2014
CHARBONNIER CARNEIRO Ethan ...................................................... 08.10.2014
CORSI-LANG Noa ............................................................................ 14.10.2014
SCHWENTZEL Suzanne .................................................................... 10.11.2014
ATA Busra........................................................................................ 21.11.2014
HOENIG Benjamin............................................................................ 15.12.2014
CHICON Manon, Ludivine.................................................................. 15.12.2014

Mariages
GRANDVIENNOT Guillaume, Marcel, Olivier et FLOREA Oana-Catalina ........................................ 07.06.2014
AMEUR Mehdi et STOCKER Valérie, Marie ..................................................................................... 14.06.2014
AFETTOUCHE Lounes et EYMONERIE Eliane................................................................................. 21.06.2014
MULLER Xavier, Marc, Jean-Claude et GILGER Nathalie, Audrey..................................................... 28.06.2014
MUNSCHINA Jean-Louis et OBERLE Cathie .................................................................................. 08.08.2014
BERGMILLER Eric, Guy et WOEHL Dominique ............................................................................... 09.08.2014

Décès
FUGER née STEPHAN Joséphine, Marie........................................................................................ 09.01.2014
REYMOND Bernard, Nicolas, Jacques .......................................................................................... 16.01.2014
ALTENBOURGER Marie Antoine .................................................................................................. 26.01.2014
REISS veuve STROHMEYER Marie-Thérèse, Odile ........................................................................ 30.01.2014
LEFRANCOIS Pierre, Olivier........................................................................................................ 14.02.2014
GOERGLER née HESS Marie, Jeanne ........................................................................................... 01.03.2014
LAZARUS Martin, Joseph ........................................................................................................... 04.04.2014
SIGRIST Jean, Pierre ................................................................................................................. 15.04.2014
MEYER René.............................................................................................................................. 16.04.2014
LEDIG Ernest ............................................................................................................................ 23.07.2014
DIEBOLD épouse WELKER Jeanne, Eugénie ................................................................................. 15.11.2014
SCHAECK André, Louis ............................................................................................................... 17.12.2014
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Evénements 2015 en photos

Les 50 ans du FC Boersch
Travaux de printemps à Klingenthal

La Boerschoise - 13ème édition
Fête de la musique

Commémorations du 14 Juillet

Marché nocturne
des producteurs du terroir
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