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Le mot du maire

Chères Muespachoises, 
Chers Muespachois du haut,
En ce! e " n d#année, le contexte géopolitique en 
Europe demeure $ agile avec la guerre en Ukraine. 
Nous en subissons encore les conséquences 
économiques. 
La pénurie de carburant est également venue ter-
nir ce! e " n d#année en ajoutant des di%  cultés dans 
le quotidien de chacun de nous et dans la gestion 
de la commune. Comme les particuliers, la com-
mune a dû prendre des décisions pour réduire la 
consommation et le fait d#avoir procédé à l#extinc-
tion de l#éclairage public la nuit trouve tout son sens 
en termes d#économie d#énergie.
En ce! e période de l#Avent et à l#approche des fêtes 
de Noël, ayons aussi une pensée et un geste envers les 
plus démunis. Certes, nous vivons une situation iné-
dite, avec la crise de l#énergie, les prix qui s#envolent, 
un avenir incertain avec la crise économique mon-
diale, mais  en considérant le peuple ukrainien, pri-
vé de tout, se ba! ant avec bravoure pour sa liberté, 
un peuple qui va peut-être passer Noël sous les bom-
bes, alors oui, il importe de prendre du recul et parmi 
les questions récurrentes de l#actualité celle  « Est-
ce qu#il y aura assez de foie gras à Noël ? » devient 
secondaire.
Alors, en dépit de toutes ces raisons qui peuvent créer 
une morosité générale, notre commune poursuit sa 
route et continue à vouloir être un lieu de vie épa-
nouissant pour chacun.
Ainsi, nous avons pu voir se concrétiser plusieurs pro-
jets et travaux :
la réfection de l#escalier d#entrée à la salle 
polyvalente,
la mise en place des plaques de rues bilingues,
la sécurisation de l#entrée de la rue de la diligence,
la mise en place de panneaux de limitation de vitesse 

dans l#ensemble de  l#agglomération
la rénovation des sanitaires à l#école primaire,
la rénovation de la salle St-Georges,
le remplacement d#une canalisation « eaux pluvia-
les » rue du vignoble,
la mise en place d#un avaloir rue des prés,
la mise à disposition, pour les arboriculteurs, d#une 
parcelle pour la création d#un verger école,
le lancement du chantier, rue de la vallée dont le 
calendrier des travaux est largement détaillé dans ce 
bulletin.
Nous allons poursuivre nos projets malgré le contexte 
qui nous oblige à toujours plus de restrictions " nan-
cières. L#objectif premier étant de boucler les budgets 
sans alourdir les " nances de la commune, un vrai jeu 
d#équilibriste.
 Concernant l#aménagement de la rue de la vallée, une 
réunion d#information avec les riverains a eu lieu le 
24 novembre dernier. M.Gonzales du bureau d#étude 
IRH, en présence de Mme Hirschy et M.Riss, MM. 
Ply et Girod représentant respectivement la CCS et 
l#entreprise EUROVIA, a présenté le projet devant 
un auditoire nombreux et a! entif. Ce! e réunion a 
donné lieu à des échanges $ uctueux et les personnes 
présentes ont trouvé réponses à leurs questions. Si les 
vents nous sont favorables, le premier coup de pelle-
teuse aura lieu le 9 janvier 2023.
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Équiper l#école primaire de deux tableaux interactifs 
est un projet qui me tenait beaucoup à cœur. C#est un 
investissement conséquent pour notre commune et je 
tiens à remercier le conseil municipal de m#avoir suivi 
dans ce! e démarche. Cet outil numérique a sans nul 
doute des vertus pédagogiques incontestables dont 
les béné" ciaires sont à la fois nos enfants et nos ensei-
gnants. D#après les échos que j#ai eus, les enfants et 
les enseignantes sont très ravis de ce nouvel outil de 
travail.
Pour mémoire, suite aux délibérations des deux 
conseils municipaux de Muespach et de Muespach-
le-Haut, la constitution d#un RPI (regroupement 
pédagogique intercommunal), dit dispersé, a été 
actée. Depuis la rentrée scolaire 2022, la direction 
unique, assurée par Mme Ribstein, est placée admi-
nistrativement à l#école élémentaire de Muespach.
La commune est aussi ce lieu de partage et de convi-
vialité que nous connaissons. Nos associations loca-
les qui rythment la vie du village, ont repris des cou-
leurs. Elles ont repris leurs activités après ce! e longue 
période de Covid et nous ont proposé de nombreuses 
occasions de nous retrouver et de pro" ter de moments 
conviviaux et de plaisir : la soirée Flammenkuecha 
organisée par l#amicale des sapeurs-pompiers, le loto 
organisé par le tennis club, l#Oktoberfest  et les car-
pes $ ites organisés par  le FCM, le loto organisé par 
Terre des Hommes Alsace, le repas des ainés organisé 
par la commune. 
Notre voyage dans les Landes avec une délégation 
d#une vingtaine de personnes, le weekend du 15 août, 
a été un temps fort dans le cadre de notre jumelage 
avec Benquet. C#est toujours avec beaucoup d#émo-
tions que se font nos retrouvailles. Une fois de plus, 
nos amis landais ont mis les petits plats dans les 
grands. Festivités, inaugurations, excursions ont 
ponctué notre séjour. Un grand merci à nos hôtes. La 
prochaine rencontre, dans le cadre du jumelage, se 

fera en 2025 à Muespach le Haut.
Pour entretenir et cultiver ce lien avec nos amis ben-
quetois, nous sommes à la recherche de nouvelles 
familles d#accueil dans notre commune, car du côté 
benquetois il y a des demandes. J#invite donc les per-
sonnes intéressées à s#adresser à la Mairie.
Les prochaines opérations de recensement dans notre 
commune auront lieu du 18 février au 18 mars. Ce 
recensement a lieu tous les cinq ans. Deux agents 
recenseurs, recrutés dans la commune, passeront à 
votre domicile pendant ce! e période.
Bien sûr, je ne terminerai pas ce mot sans remercier 
les acteurs qui font vivre le village, à savoir nos asso-
ciations. Derrière ces associations, se trouvent des 
hommes et des femmes qui donnent de leur personne 
et de leur temps. Il s#agit le plus souvent d#une pas-
sion qu#elles souhaitent exprimer avec encore plus de 
plaisir en la partageant avec tous les adhérents de 
leurs associations.
Je tiens aussi à associer à mes remerciements l#ensem-
ble de l#équipe municipale, les adjoints, les conseillers 
municipaux et les agents communaux pour leur coo-
pération et leur soutien dans l#exercice de ma fonc-
tion. MERCI à vous tous.
Pour conclure, j#aimerais vous souhaiter à tou-
tes et à tous un JOYEUX NOËL, de belles fêtes 
de " n d#année avec vos proches et vos amis, et vous 
adresser mes vœux de santé et de réussite pour cet-
te nouvelle année 2023. J#espère que chacun d#entre 
vous, dans notre commune, trouvera le lieu de son 
épanouissement.

 Bien à vous,
 Votre Maire
 Fernand WIEDER


