
L’ALSACE et DNA THANN
3, rue du Général-de-Gaulle

68 800 THANN
www.lalsace.fr/www.dna.fr

Accueil unique : fermé
Service lecteurs

Alsace : 09.69.32.80.31
DNA : 03.88.21.56.78

Rédactions
L’Alsace et DNA : 03.89.37.60.33, 

alsredactiontha@lalsace.fr
dnathann@dna.fr

Urgences
Pharmacie de garde : compo-

ser le 3237 ; site internet : 
www.pharma68.fr

Centre médical d’Oberbruck : 
fermé

Centre de soins non program-
més Thur-Doller : de 8 h 30 à 
20 h 30, au centre hospitalier 
Saint-Jacques de Thann

Services
➤ ESPACES FRANCE 

SERVICES
Saint-Amarin : fermé. Sur ren-

d e z - v o u s  à  l a  m a i r i e  a u 
03.89.82.62.05 ; mail : france.ser-
vices@ville-saint-amarin.fr

Masevaux-Niederbruck : de 
9 h à 12 h. Possibilité de se rendre 
sur place ou de prendre rendez-
vous au 03.89.82.40.14 ; mail : 
franceservices@masevaux.fr

Loisirs
➤ PISCINES
Thann : bassins et espace dé-

tente de 14 h à 19 h
Wesserling : de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 17 h 30
Cernay : de 12 h à 17 h ; espace 

détente de 12 h 30 à 17 h
Masevaux : de 13 h à 17 h 45
➤ MÉDIATHÈQUES
Thann : de 10 h à 17 h
Cernay : de 10 h à 17 h
Wesserling : de 10 h à 13 h et 

de 15 h à 18 h
Wittelsheim : de 10 h à 13 h
➤ MUSÉES
Parc de Wesserling : de 10 h à 

18 h
Musée Serret : de 14 h à 18 h
Musée des Amis de Thann : de 

14 h à 18 h
Musée de la mine et de la po-

tasse de Wittelsheim : de 14 h et 
17 h 30

Moulin de Storckensohn : fer-
mé. Ouvert pour les groupes, sur 
rendez-vous au 06.52.89.44.55

OFFICES DE TOURISME
S a i n t - A m a r i n  :  f e r m é . 

Tél. 03.89.82.13.90 ; mail : saint-
amarin@hautes-vosges-alsace.fr

Cernay, 1 rue Latouche : fer-
mé. Mail : info@tourisme-thann-
cernay.fr

Thann, 7 rue de la 1re-Armée : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Mail : info@tourisme-thann-cer-
nay.fr

Masevaux, 2, rue du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny : de 10 h 
à 12 h. Tél. 03.89.82.41.99 ; mail : 
masevaux@hautes-vosges-alsa-
ce.fr

Aujourd’hui Vie religieuse
➤ THANN-SAINT-
AMARIN
■ PAROISSE 
SAINT-THIÉBAUT
Sam. pas de messe à Saint-
Pie X
Dim. 9 h 30, collégiale, mes-
se
Lun. 9 h, collégiale, messe
Ven. 9 h, collégiale, messe 
précédée par un temps d’ado-
ration eucharistique à 8 h 30
■ NOTRE-DAME 
DES COLLINES DE LA THUR
Sam. 18 h, Rammersmatt
Dim. 10 h 45, Vieux-Thann
Mar. 9 h, Vieux-Thann, messe 
précédée à 8 h 30 par un 
temps de prière du chapelet
Mer. 18 h, Roderen, messe 
précédée à 17 h 30 par un 
temps de prière du chapelet
Jeu. 18 h, Leimbach
■ COMMUNAUTÉ DE PAROIS-
SES SAINTE-FAMILLE 
DU GRAND BALLON
Dim. 10 h 30, Bitschwiller-
lès-Thann
■ VAL DE WESSERLING
Sam. 18 h, Urbès
Dim. 10 h 30, Kruth
■ AU FIL DE LA THUR
Sam. 18 h, Mitzach
D i m .  9  h ,  G e i s h o u s e  ; 
10 h 30, Saint-Amarin
➤ DOYENNÉ
DE MASEVAUX
■ PAROISSES AUTOUR 
DU PONT D’ASPACH
Sam. 18 h, Aspach-le-Bas
Dim. 10 h, Burnhaupt-le-Bas, 
église Sainte-Cécile
■ PAROISSES
DE LA HAUTE DOLLER
Sam. 11 h à 12 h, Masevaux, 
adoration, accueil et sacre-
ment de la réconciliation ; 
18 h, Sickert et Bourbach-le-
Haut
Dim. 9 h, Kirchberg ; 10 h 30, 
Masevaux et Sewen, fête de 
la sainte patronne Sainte-Cé-
cile
Lun. 16 h, Masevaux, chape-
let et adoration ; 17 h, Mase-
vaux, messe
Mar. 9 h, Kirchberg, messe 
puis chapelet
Mer. 17 h, Oberbruck, messe
Jeu. 9 h, Rimbach, messe
Ven. 9 h, Masevaux, chape-
let ; 17 h, Sickert, messe
■ PORTES DE LA VALLÉE
DE LA DOLLER
Sam. 18 h, Sentheim
Dim. 9 h, Bourbach-le-Bas ; 
10 h 30, Guewenheim
Mar. 9 h, Sentheim ; 16 h 10, 
Guewenheim, et 16 h 45, 
Soppe-le-Bas (salle commu-
nale), célébration avec les 
enfants
Mer. 9 h, Soppe-le-Haut
Jeu. 16 h 10, Sentheim, célé-
bration avec les enfants ; 
17 h, Guewenheim
Ven. 9 h, Soppe-le-Bas ; 
16 h 10, Lauw, messe avec les 
enfants
➤ PAYS DE CERNAY
■ NOTRE-DAME 
DE PENTECÔTE
Sam. 18 h, Cernay, Saint-
Etienne
Dim. 10 h, Uffholtz ; 10 h 30, 
Cernay, Saint-Esprit, et Cer-
nay, Saint-André
➤ PAYS DE LA POTASSE
■STAFFELFELDEN 
- WITTELSHEIM
Sam. 17 h, Staffelfelden, 
Saint-Gall
Dim. 10 h, Wittelsheim, 
Christ-Roi, fête patronale et 
profession de foi
Ma. 8 h 30, Staffelfelden, 
Saint-Gall
Jeu.  16 h, Staffelfelden, 
Saints-Pierre-et-Paul
➤ THIERENBACH
Sam. 9 h, chapelet ; 9 h 30, 
messe ; 15 h à 17 h, confes-
sions ; 17 h, messe
Dim. 8 h 30 à 9 h 30, confes-
sions ; 9 h 30, grand-messe 
grégorienne ; 11 h, messe ; 
15 h, dévotion mariale, salut 
au saint sacrement ; 16 h, vê-
pres ; 16 h 15 à 16 h 45, con-
fessions ; 17 h, messe
Lun., Mar., Mer. 15 h, chape-
let ; 15 h 30, messe
Jeu. 15 h, méditation du cha-
pelet ; 15 h 30, messe ; 16 h, 
exposition du saint-sacre-
ment
Ven. 13 h 30 à 15 h 30, ado-
ration et exposition du saint-
sacrement ; 15 h, chapelet ; 
15 h 30, messe
➤ MONT DE GILDWILLER
Dim. 18 h, messe du pèlerin
➤ CULTE PROTESTANT
Dim. 10 h, Thann, culte avec 
sainte cène, et Cernay
➤ ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Ve n .  Thann ,  19  h  30  à 
20 h 30, réunion de prière
Dim. Thann, 10 h, culte

En bref
aSPACH-LE-Bas
Le marché à la ferme aura lieu 
le vendredi 25 novembre, de 
15 h à 19 h, à la ferme Krust 
au 30 rue de Belfort. Sur pla-
ce : huîtres et produits de la 
mer, viande et charcuterie, 
fruits et légumes bio de sai-
son, miel, vin blanc d’Alsace, 
rhums arrangés et confitures. 
Le Troco-livre sera à nouveau 
en place pour échanger des 
livres. Elixir Progress anime-
ra musicalement le marché 
de 18 h 30 à 20 h 30.

Bitschwiller-lès-
Thann
Les chorales réunies de Bit-
schwiller, Willer et Goldbach 
fêteront leur patronne sainte 
Cécile lors de la grand-messe 
du dimanche 20 novembre à 
10 h 30 à l’église Saint-Al-
phonse de Ligori.

Willer-sur-Thur et 
Goldbach-Altenbach
Les sapeurs-pompiers de Wil-
ler-sur-Thur passeront dans 

les foyers de Goldbach-Alten-
bach le dimanche 20 novem-
bre pour proposer leurs ca-
lendriers 2023.

Masevaux-
Niederbruck
La déchetterie mobile sta-
tionnera le mardi 22 novem-
bre de 12 h à 19 h, sur le 
parking Peaudouce (en face 
des Glaces Erhard) à Mase-
vaux.

Lauw
Le Pétanque-club de Lauw or-
ganise une vente de décora-
tions de Noël, le samedi 
26 novembre de 9 h à 15 h 
sur l’ancien parking des éta-
blissements Adam de Lauw.
L’Association Saint-Éloi de 
Lauw organise un repas le 
dimanche 4 décembre à 12 h, 
à la salle Saint-Éloi, (derrière 
l’église). Au menu : apéritif 
offert, choucroute garnie, 
fromage, dessert et café. Ta-
rifs : 18 € adulte, 10 € pour 
les - 12 ans. Réservation au-
près de Danielle Nini au 

03.89.38.84.39
Il reste des places pour la 
marche populaire d’Erstein 
avec les Lauw Trotters le di-
manche 4 décembre. Départ 
de Lauw et au retour arrêt au 
marché de Noël de Colmar. 
Tarif : 20 € (carte de partici-
pation à la marche). Inscrip-
tions auprès de Michel Batt-
mann tel 03.89.82.44.12.

Willer-sur-Thur
L’assemblée générale de l’as-
sociation de l’AAPPMA de la 
vallée de la Thur (association 
de pêche et de protection des 
milieux aquatiques) se tien-
dra le dimanche 4 décembre 
à 9 h, à la salle polyvalente 
de Willer-sur-Thur.

WILLER-SUR-THUR/
BITSCHWILLER-LèS-
THANN
L’Union sportive Vallée de la 
Thur (USVT), club de foot-
ball, proposera ses calendri-
ers le samedi 3 décembre, 
toute la journée, dans les 
rues des deux communes.

L’association Amédée, créée 
cet été à Burnhaupt-le-Bas en 
faveur de la cause animale, 
organisera son second mar-
ché de Noël le dimanche 4 dé-
cembre de 13 h à 16 h. Au 
programme : promenades en 
calèche pour les petits et les 
grands, passage du Père Noël 
et petite boutique avec plein 
d’idées de cadeaux pour No-
ël. Un sapin, au pied duquel 
les donateurs pourront dépo-
ser un petit paquet pour le 
Noël des animaux. Sur place 
on trouvera du vin chaud, une 
buvette, des crêpes, des bre-
dalas et des pâtisseries. Une 
tombola sera proposée dont 
tous les lots sont gagnants. 
Tous les bénéfices de la mani-
festation sont destinés aux 
soins des 30 protégés de l’as-
sociation Amédée.
Rendez-vous dans le prolon-
gement de la rue du Loup, 
chemin Kaesweg-Blingen.
➤ SURFER Sur la page Face-
book de l’association Amé-
dée.

Burnhaupt-le-Bas
Marché de Noël de 
l’association Amédée

C’ est désormais une tra-
dition bien ancrée fin 

novembre à Thann : la mes-
se de la Saint-Hubert, orga-
nisée par la Fondation pour 
la sauvegarde de la collégia-
le de Thann. Elle aura lieu 
au sein de l’édifice le samedi 
26 novembre à 19 h.

Cette cérémonie est l’occa-
sion de rendre hommage au 
patron des chasseurs à tra-
vers une animation par un 
groupe de trompes de chas-
se, en l’occurrence le Rallye 
Trompes du Ballon d’Alsace 
et du Kastenwald. Elle s’ac-
compagne d’une quête en-
tièrement destinée à soute-
n i r  l e s  t r a v a u x  d e 

le apportera ainsi  son 
concours au financement 
des prochains chantiers : 
bas du clocher, façade nord 
ainsi que la protection et la 
restauration des vitraux, un 
nouveau et passionnant 
challenge.

La Fondation a besoin de 
la générosité du public pour 
soutenir cet ambitieux pro-
gramme. Les dons pourront 
être remis à l’issue de la 
messe ou adressés à la Fon-
dation, par courrier ou en 
ligne sur son site internet. 
Un reçu fiscal sera envoyé 
pour tout don à partir de 
25 €.

La messe de la Saint-Hu-
bert sera suivie d’un mo-
ment de convivialité autour 
d’un vin chaud offert par la 
Fondation.

CONTACTER Fondation 
pour la Sauvegarde de la col-
légiale de Thann, 12, place 
Joffre 68800 Thann. 
Site internet : www.fonda-
tion-collegiale-thann.fr

sauvegarde et de restaura-
tion de la collégiale. C’est 
pourquoi cette messe cons-
titue, pour la Fondation, un 
temps fort de cette fin d’an-
née. L’association poursuit 

en effet son engagement 
pour la rénovation de l’édifi-
ce malgré l’achèvement 
d’une tranche de huit an-
nées de travaux auxquels el-
le a largement contribué. El-

La messe de la Saint-Hubert sera animée par les trompes du 
Ballon d’Alsace et du Kastenwald. Photo L’Alsace

thann

Une messe de la Saint-Hubert 
au profit de la collégiale

La Fondation pour la sau-
vegarde de la collégiale 
de Thann organise sa tra-
ditionnelle messe de la 
Saint-Hubert le samedi 
26 novembre à 19 h. Elle 
sera rehaussée par les 
sonneries du Rallye Trom-
pes du Ballon d’Alsace et 
du Kastenwald.

C’ est un ordre du jour impor-
tant qui attendait les élus 

lors du dernier conseil munici-
pal de Leimbach puisqu’il était 
question de l’adoption du nou-
veau Plan local d’urbanisme 
(PLU).

Le maire a rappelé au conseil 
les conditions dans lesquelles le 
projet de PLU avait été élaboré 
suite à la délibération du 4 juin 
2021 prescrivant sa révision et 
fixant les modalités de la concer-
tation. L’ensemble du projet, 
comprenant le Plan d’aménage-
ment et de développement dura-
ble, (PADD), le zonage, la régle-

mentation et les orientations 
d’aménagement et de program-
mation (OAP) a, une nouvelle 
fois, été présenté aux élus par 
Bernard Christen, de la société 
Pragma-SCF. Il avait été mis-
sionné par la commune de Leim-
bach pour l’accompagner et a 
répondu aux questions et de-
mandes de précisions préalable 
au vote.

Trente-deux réunions 
de travail

À ce stade de la procédure, le 
maire a détaillé l’ensemble du 
travail effectué à savoir : 18 réu-
nions de travail de l’équipe mu-
nicipale de la commission PLU ; 
deux réunions techniques spéci-
fiques avec les partenaires con-
cernés (espaces agricoles avec la 
Chambre d’agriculture, service 
instructeur de la communauté 
de communes de Thann-Cernay- 

CCTC) ; deux réunions avec les 
personnes publiques associées 
(PPA) ; deux réunions publiques 
consacrées au diagnostic du 
PADD, puis au plan de zonage, 
au règlement et aux OAP ; une 
réunion avec les agriculteurs ex-
ploitants à Leimbach en présen-
ce de la Chambre d’agriculture ; 
une réunion avec les propriétai-
res du site projet périscolaire ; 
une autre avec un couple de fu-
turs exploitants agricoles et deux 
réunions avec les propriétaires 
du site d’extension urbaine.

Par ailleurs, la commune a mis 
à disposition du public l’ensem-
ble des éléments d’études et 
mails de contact sur le site inter-
net de la commune, rubrique 
« Révision PLU » à l’adresse 
h t t p : / / l e i m b a ch . p r a g m a -
scf.com mais aussi un cahier de 
remarques et de doléances à la 
mairie.

Après avoir tiré le bilan de cet-

te concertation, le conseil a voté 
à l’unanimité l’arrêt du projet de 
PLU. Ce document sera commu-
niqué pour avis à l’ensemble des 
personnes publiques mention-
nées par le Code de l’urbanisme, 
aux présidents d’associations 
agréées qui en feront la deman-
de, à l’autorité environnementa-
le, à la commission départemen-
tale de protection des espaces 
naturels agricoles et forestiers 
ainsi qu’aux communes riverai-
nes.

À noter que l’enquête publique 
d’une durée d’un mois après dé-
signation du commissaire en-
quêteur par le tribunal, devrait 
intervenir au début du prin-
temps prochain.

Avant d’aborder les points di-
vers, le premier adjoint Damien 
Ehret a présenté le rapport an-
nuel 2021 de la CCTC sur le prix 
et la qualité des services d’eau et 
d’assainissement.

Leimbach

Le projet de PLU approuvé 
à l’unanimité

Réuni sous la présidence du 
maire Philippe Ziegler, le 
conseil municipal de Leim-
bach a voté à l’unanimité le 
projet de révision du Plan 
local d’urbanisme. L’enquête 
publique devrait se dérouler 
au printemps prochain.

Suite à la parution de l’article 
intitulé « Du théâtre alsacien 
pour le premier spectacle du 
360 » (notre édition du 14 
novembre) la municipalité de 
Cernay a souhaité apporter 
cette précision :
« Le théâtre alsacien de Cer-
nay se produisait en effet, 
depuis plus de 50 ans, dans 
le bâtiment du Cercle fami-
lial. Si ce bâtiment a bien été 
mis en vente, il ne l’a pas été 
par la Ville de Cernay comme 
l’article le mentionne, mais 
par son propriétaire, le con-
seil de fabrique. Michel Sor-
di, maire de Cernay, tient 
d’ailleurs à rappeler que le 
conseil municipal a émis un 
avis défavorable à la vente du 
Cercle familial lors de sa sé-
ance  du  30 septembre 
2022. »

cernay
Théâtre alsacien : 
la mairie précise
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