
 

 
 

 
 

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s concitoyens, 
 
Lors de notre réunion du conseil municipal qui s’est tenue le 12 mai dernier, nous avons détaillé le bilan de notre action après un 
peu plus de deux années d’engagement. Une grande partie du programme annoncé dans notre profession de foi a été réalisé au tiers 
du mandat et plusieurs projets sont engagés. Aussi, nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-après, le détail des actions 
menées et engagées depuis mars 2008. 
 

Notre traditionnelle Journée Citoyenne de travail bénévole de printemps s’est déroulée le samedi 22 mai dernier sous un soleil 
radieux. Plus de quarante personnes ont répondu à notre invitation, dont quelques nouveaux habitants et résidents secondaires. 
Onze équipes sont intervenues sur les différents chantiers proposés (parcours de santé, nouveaux circuits pédestres, parvis de 
l’église, fleurissement, ferme-auberge du Haag, plate-forme de compostage…) et d’importants travaux ont été menés à terme avec 
les compétences de chacun. Je veux adresser mes plus vifs et sincères remerciements à tous les bénévoles qui se sont mobilisés 
dans un esprit de solidarité et de convivialité remarquable pour améliorer le cadre de vie de notre village. La réussite de cette 
journée nous conforte dans l’importance que nous accordons à la notion du « mieux vivre ensemble » si importante dans nos 
villages. En effet, cette journée, outre les travaux réalisés, a également pour objectifs de créer des liens entre les habitants, de 
rencontrer les nouveaux arrivants, de réunir les générations et de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et 
travaux de la collectivité. Cette journée sera reconduite cet automne, le samedi 16 octobre, et je compte d’ores et déjà sur votre 
mobilisation pour conforter et pérenniser cet élan de solidarité et de fraternité. 
L’attractivité et la qualité de vie dans notre village dépend également de certains habitants qui offrent bénévolement de leur 
temps et de leur savoir faire, tout au long de l’année, pour améliorer notre cadre de vie. Je ne veux pas les oublier et tiens 
également sincèrement et chaleureusement à les remercier pour leur action quasi quotidienne au service des autres. 
 
Je veux également profiter de ce mot pour revenir sur la non-organisation du « feu de Saint-Jean », cette année, à Geishouse, 
information que j’ai communiquée lors de notre dernière séance du conseil municipal. Je regrette et déplore que cette 
manifestation traditionnelle ne puisse avoir lieu, mais j’ai néanmoins pris cette lourde décision concertée compte tenu de 
circonstances particulières. Il s’avère que les jeunes « conscrits », qui habituellement érigent le bûcher m’ont fait savoir qu’ils 
renonçaient à organiser cette fête. Par conséquent, j’ai sollicité les associations de la commune ; hélas, compte tenu des impératifs 
et calendriers très serrés des uns et des autres (concerts, échange triennal du jumelage, fête de la musique…), aucune des 
associations n’a souhaité s’engager dans une organisation « tardive » de cette manifestation. Il convenait donc de prendre une 
décision réaliste et cohérente issue d’une réflexion unanime pour ne pas s’engager dans un challenge irréalisable. Néanmoins, il est 
d’ores et déjà établi qu’il n’y aura pas de jeunes conscrits l’année prochaine et que l’organisation du « Feu de la Saint-Jean 2011 » 
sera programmée dès la fin de l’année, dans le cadre du calendrier des manifestations qui sera préparé avec nos associations. 
 

Enfin, vous avez certainement constaté que les travaux d’étanchéité de la façade et de mise aux normes des installations 
parafoudre de l’église ont débuté ; ceux-ci devraient s’achever avant la fin du mois si les conditions météorologiques sont 
favorables. Par ailleurs, les statues de la « Grotte de Lourdes » ont été déposées par les agents communaux pour être remises en 
état et repeintes. Elles retrouveront ainsi leur place avant l’automne. 
 
Vous souhaitant bonne lecture de cette publication d’information, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, Cher(e)s concitoyens, mes 
cordiales salutations. 
 
Votre Maire, Gilles STEGER. 
 

BILAN de l’ACTION COMMUNALE après 2 ans d’exercice 
 

1. FAVORISER LA VIE DEMOCRATIQUE DU VILLAGE 

• Mettre en place un fonctionnement démocratique du Conseil Municipal 
o Nombre de réunions du conseil : 20 
o Nombre de réunion des Commissions : 31 

• Informer – communiquer- être à l’écoute des habitants 
o Le Site Internet « Geishouse.fr » est en ligne depuis 2009 : environ 50 consultations/jour 
o  « Geishouse info » : 7 publications diffusées  
o Bulletins annuels d’informations : 2 publications. 

 
2. AMELIORER NOTRE CADRE DE VIE 

o Une plate-forme de compostage de déchets verts et de tri sélectif est réalisée. 
o La fermeture de la décharge de la rue de la forêt et sa réhabilitation sont programmées.  

• Ouvrir le paysage, entretenir et baliser les chemins et sentiers du village 
o L’ouverture paysagère « Croix et Langmatt » est terminée. 
o L’amélioration pastorale à la Bachmatt est en cours de réalisation.  
o Différentes opérations privées d’ouverture paysagères encouragées par la municipalité sont en cours et en 

projet. 
o 3 circuits pédestres de découverte du village nouvellement crées  sont balisés. 
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o Le circuit des fontaines du village (projet d’école) est réalisé. 
o Un projet de balisage de 20 lieux-dits du village est à l’étude. 
o La remise en état du parcours de santé est prévue au budget 2010. 
o La réhabilitation du sentier « Moulin-Langmatt » et son  intégration dans les sentiers du Club Vosgien est 

réalisée. 
o L’aménagement d’un parking pour randonneurs est en projet 

• Veiller à une urbanisation raisonnée et maitrisée dans le respect de notre patrimoine 
o Sera pris en compte lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (2010 à 2012) 

 
3. ENGAGER UN EFFORT POUR LES INFRASTRUCTURES ET LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

o La rue du relais : nouveau revêtement réalisé en 2009. 
o Le chemin des prés : Correction de différents désordres traitée en 2009. 
o Le chemin des chevreuils : réalisation d’un mur de soutènement prévue au budget 2010. 
o Divers travaux d’entretien de voierie et réseaux divers sont prévus en 2010. 
o Salle BRAMALY :   • Les fenêtres sud-ouest ont été remplacées. 

  • La cuisine a été équipée d’un lave-vaisselle en 2009. 
o Eglise :    • L’horloge mère et le système de sonnerie des heures ont été remplacés. 

• Les travaux d’étanchéité de la façade ouest, de ventilation et de démoussage de la toiture, 
ainsi que la mise en conformité parafoudre, sont en cours. 

o Ecole : le remplacement des fenêtres d’une salle de classe est programmé en 2010. 
o Salle musique et pompier : Les travaux d’étanchéité et d’écoulement d’eau sont réalisés. 
o Abribus (Place Brogly): La toiture est remplacée.  
o Le profilage du talus du chemin d’accès arrière de la salle Bramaly est programmé. 
o La construction d’un hangar communal (garage + atelier) : est à l’étude (2010/2011) 

• Prévoir un programme pluriannuel de travaux 
o Un listage de tous les travaux importants à réaliser avec définition des priorités est en cours. Rappel : Les 

différents  investissements ont été, jusqu'à présent, consacrés aux urgences.  
• Garantir la qualité de l’équipement communal 

o Acquisition de matériel roulant : 2 véhicules, remorque et accessoires. 
o Acquisition d’outillage : Groupe électrogène, poste soudage arc, nettoyeur HP, tronçonneuse thermique, petit 

électroportatif, etc. 

 
4. ENCOURAGER LA VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

o La présence des élus à toutes les assemblées générales et manifestations est la règle. 
o La  subvention accordée annuellement a été revalorisée en 2010. 
o Bibliothèque : Projet non réalisée jusqu’à présent, faute de locaux disponible actuellement : La construction 

d’un hangar communal devrait permettre de trouver une solution. 

 
5. SOUTENIR NOTRE ECOLE POUR FAIRE VIVRE LE VILLAGE 

• Veiller à son maintien dans le village 
o Différentes démarches ont été entreprises par le maire  en 2009/10 pour préserver l’ouverture des 2 classes  

• Améliorer l’accueil des enfants 
o Les travaux demandés par le personnel enseignant ont été réalisés ou sont en cours. 

 
6. ETRE ATTENTIF A LA QUALITE DE VIE DE CHACUN 

o Un défibrillateur automatique a été acquis et installé à la salle Bramaly. 
• Réfléchir à la mise en place d’un service de transport vers la vallée 

o Une négociation est en cours pour permettre aux habitants d’emprunter les transports scolaires. 
o Transport régulier : l’extension de la liaison tram-train conditionne ce service.  
o 2 autres services sont proposés : 

  •  « Courses service » : Super U de Bitschwiller 
  •  Covoiturage : Service proposé sur le  Site internet 

• Sécuriser la D13b8  
o Le repérage et l’abattage des arbres dangereux ont été réalisés en 2009. 

• Impliquer les jeunes dans la vie locale 
o Le Conseil Consultatif des Jeunes est  créé dès 2008 : 

  •   5 réunions se sont tenues. 
  •  1 projet  initié par le conseil est en cours de réalisation: Réhabilitation et équipement du terrain de 
football loisirs de la rue du relais. 

• Répondre aux besoins spécifiques des ainés 
o Pas d’expression de besoins spécifiques : La création d’une structure n’est pas demandée, l’activité associative 

très intense semble répondre aux besoins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAVALEMENT de FACADES: Même si vous n’êtes pas éligible pour le subventionnement de travaux de ravalement des façades de 
votre maison, vous pouvez bénéficier des CONSEILS GRATUITS D’UN COLORISTE. Veuillez vous renseigner à la Communauté de 
Communes de la vallée de Saint Amarin pour prendre rendez-vous. 

Responsable de la publication : Gilles STEGER                                                                                              Responsable de la rédaction : Rémy KERN 

L.A.C.L.E.F. (Association venant en aide aux malades mentaux de la Côte d’Ivoire et du Benin), représentée par Monsieur 
Jacques LIEBENGUTH, remercie les généreux donateurs du village qui ont régulièrement soutenu les actions engagées. 

Réunion d’information : Marche Nordique et CHI Gong . Si vous êtes intéressé par ces disciplines, Monsieur Roland ERNY vous 
propose une réunion d’information le mercredi 16 juin de 19h à 20h30, à la salle Bramaly,  


