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Vie communale

Pourquoi construire une nouvelle station 
d’épuration ?

un investissement 
lourd mais nécessaire

La récupération 
des huiles de moteur 
usagées

L’application 
du droit des sols

Le SMICTOM du Bas-Rhin avait mis en 
place 42 conteneurs d’une capacité de 
1200 litres destinés à la récupération des 
huiles moteur répartis dans les commu-
nes, dont 11 équipent nos déchetteries. 
Ils sont situés pour la plupart sur des 
emplacements isolés et non sécurisés, 
car dépourvus de rétention.
Or, les agents du SMICTOM constate une 
recrudescence de nuisances occasion-
nées par les usagers peu scrupuleux :
dépôt de détritus divers, versement de 
produits toxiques (peintures, acides, etc.). 
Ces actes rendent impropre la régénéra-
tion de ces huiles et, au final, obstruent 
le cône de déversement provoquant des 
débordements d’huile à même le sol, de 
nature à occasionner une pollution.
Le maintien de ces conteneurs commu-
naux, au regard du potentiel de nuisance 
et de danger que cela représente, ne se 
justifie plus, dès lors que le SMICTOM 
offre aujourd’hui aux usagers un réseau 
de 11 déchetteries équipées et bien 
réparties.
C’est sur ces considérations que le Bureau 
du SMICTOM a décidé, dans sa séance 
du 8 septembre 2010, d’opter pour le 
retrait des conteneurs implantés dans 
les communes. Ainsi, la collecte des hui-
les moteur sera limitée aux déchetteries 
et permettra une meilleure surveillance 
au sein d’une zone protégée de façon à 
restreindre les risques de nuisance et de 
vandalisme.

L’accompagnement des collectivités est 
au cœur des missions du Conseil géné-
ral. Ainsi, depuis 1984, il procède à l’ins-
truction des demandes d’autorisation 
d’occupation du sol (permis d’aménager, 
permis de construire, permis de démo-
lir,…) pour le compte de communes 
compétentes dotées d’un Plan d’Occu-
pation des Sols (POS) ou d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé.
À ce jour, le Conseil général, par l’inter-
médiaire de ses Services Départementaux 
d’Aménagement et d’Urbanisme 
(SDAUs)  de la Direction de l’Habitat, 
de l’Aménagement et de l’Urbanisme 
(DHAU) réalise l’instruction des dossiers 
dans 116 communes du Département 
dotées d’un POS ou d’un PLU.
La Commune de Betschdorf est béné-
ficiaire de ce dispositif depuis le 
1er octobre 2010.

Permanences
L’ instructeur est présent en mairie 
de Betschdorf les vendredis des 
semaines impaires de 8h00 à 9h30.

BAS-RHIN SMICTOM

CONSEIL GÉNÉRAL collectivités
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Vie communale

Des travaux annexes 

La protection du milieu naturel
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Anticiper les besoins futurs

Vie communale
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Vie communale
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Un projet ambitieux conçu avec des partenaires…

… aux conséquences financières

Janvier 2011 - s’Batschderfer Blatt’l - n°20



Vie communale
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La nouvelle station d’épuration : composantes et 
fonctionnement
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Le calendrier des travaux

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES
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La NEWS
un nouveau moyen de 
communication rapide

Collectes de sang
1er semestre 2011

La Newsletter, conçue et envoyée 
depuis le mois de septembre 2010, 
est un moyen moderne de communi-
cation qui s’adresse à l’ensemble des 
habitants de Betschdorf et des commu-
nes associées. 
Ce nouvel outil de communication 
permet d’informer régulièrement les 
habitants de notre commune dispo-
sant d’une connexion internet. Classée 
selon différentes rubriques, les infor-
mations concernent des sujets variés 
comme :

Elle est  un moyen d’informer les res-
ponsables d’associations, les élus locaux 
et tout habitant ayant une information à 
partager. Utilisez-la, elle est faite pour 
cela… et n’hésitez pas à la faire la 
connaître largement autour de vous.

Pour la découvrir
Rendez-vous sur le site de la commune :
www.betschdorf.com.
Pour vous inscrire, il suffit de vous connec-
ter directement à la première page du 
site ou d’envoyer votre adresse mail 
à : mairie.accueil1@betschdorf.com 
et mairie.sg@betschdorf.com.
Vous recevrez automatiquement les 
prochains numéros par courrier 
électronique.

er février 2011

www.donsdusang.net

INTERNET communication

COLLECTES de sang
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Un engagement écologique fort

La question des sources 
d’approvisionnement

notre choix pour la valorisation 
du bois inutilisable

Quel bois devient 
bois énergie  ?
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La filière bois énergie, ça marche comment ?

Quelques chiffres
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Vie communale
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Histoire d’eau …

un plaisir à partager !
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Vie communale

À chacun ses activités !

Une équipe qui se mouille… 

Quand ça déborde ! 
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Vie communale

Respecter les règles : 
la condition de notre plaisir à tous … 

Des projets… et de l’enthousiasme

Horaires d’ouverture
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Une lente maturation

Premier coup de pioche
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sort de terre

Renseignements
UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER PARTICULIER



Le contrôle 
des poubelles bleues

Reports de la collecte 
d’ordures ménagères  
Janvier à juin 2011

Le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin va 
prochainement mobiliser son équipe 
d’ambassadeurs du tri pour effectuer 
des contrôles ponctuels des contenus 
bacs bleus. Cette opération n’est pas 
destinée à pénaliser les usagers mais 
vise à intensifier la prise de conscience 
sur l’importance des bons gestes du 
tri. Trop d’erreurs de tri sont encore 
constatées actuellement.

déchets valorisables mais présente 
quelques erreurs, une étiquette verte 
sera apposée sur le bac et une fiche 
technique sera glissée dans la boîte 
aux lettres afin d’informer le foyer 
des anomalies constatées. Le bac sera 
néanmoins collecté. Dans les semai-
nes suivantes, ce bac sera à nouveau 
contrôlé et, en cas de récidive, il y 
aura un refus de vidage matérialisé 
par un autocollant.

non conformes (ordures ménagères, 
films, jouets plastiques, verre, déchets 
verts, bois…) de l’ordre de 50 % de 
son volume, un autocollant avertira 
l’usager que le bac est non conforme 
et qu’il ne sera pas collecté. Par la 
suite, une équipe d’ambassadeurs 
passera pour aider l’usager dans le tri 
de ses déchets. En cas d’absence, elle 
déposera une fiche technique justifi-
cative dans la boîte aux lettres.

Les ambassadeurs continueront à vous 
aider dans l’adoption des bonnes pra-
tiques de sélection des déchets recy-
clables. Cet accompagnement devrait 
inciter les mauvais trieurs à plus de 
vigilance.

- Lundi de Pâques
La collecte du mardi 26 avril est 
reportée au mercredi 27 avril.

- Ascension
La collecte du mardi ne subit 
aucun report.

- Pentecôte
La collecte du mardi 14 juin est 

.

BAS-RHIN SMICTOM

COLLECTES

n’est pas une fin en soi !

Vie communale

Des orientations environnementales

… aux implications financières

Retroussons nos manches

ordures ménagères

BETSCHDORF tri sélectif

Ramassage RR
des vieux papiers 

8 janvier 2011
28 mai 2011
24 septembre 2011



Vous avez envie de tenter l’aventure ? 
Vous voulez vous renseigner ? 

Vie associative

de notre passé !
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Vie associative

Le foyer protestant de Betschdorf

La maison des œuvres catholiques

et d’animations

La maison des œuvres 
catholiques

Foyer protestant



Le foyer paroissial de Schwabwiller-Reimerswiller

Vie associative

LES ORGUES DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN

L’orgue pneumatique de l’église 
Saint-Jean fait partie des 360 instru-
ments fabriqués au cours du XXe

siècle par la dynastie de facteurs 
d’orgue Roethinger. Face aux diffiFF -
cultés d’entretien de cet instrument 
centenaire, la paroisse a fait le choix 
d’acquérir un nouvel orgue.

C’est Edmond Alexandre Roethinger 

l’orgue pneumatique de l’église Saint-
Jean, une de ses premières réalisations. 
Depuis, il a nécessité de nombreuses et 
coûteuses réparations, notamment ces 
20 dernières années. Malgré cela, les 
organistes, comme Maurice Burger, pen-
dant plus de 50 ans, mais aussi Jérémy 
Biechel et Thomas et Aurélien de Hatten 
se trouvaient régulièrement devant des 
notes muettes .  De petites réparations 
en grosses réparations, il est arrivé cette 
année-ci que 11 notes restent muet-
tes à la fois ! Aucun facteur d’orgue ne 
pouvait donner de garantie même après 
une révision ou réparation complète de 
l’instrument… sauf si la décision était 
prise de  transformer l’orgue pneumati-
que en un orgue mécanique. Une trans-
formation que les finances paroissiales 
ne pouvaient supporter.

Le Conseil de fabrique de la paroisse, 
après mûre réflexion et comparaison 
avec d’autres paroisses confrontées aux 
mêmes problèmes, a décidé lors de sa 
réunion du 17 mars 2010, d’acheter un 
orgue électronique tout en conservant 
l’orgue existant en l’état. Gardé dans 
son intégrité, il reste un élément de 
notre patrimoine communal. Peut-être 
un généreux mécène permettra-t-il un 
jour sa restauration !

Une demande de subvention a été 
adressée au conseil municipal. Lors de 
la séance du 26 avril 2010, une subven-
tion a été votée pour aider à l’acquisi-
tion d’un orgue électronique à hauteur 
de 50 % du montant global de l’achat. 
L’orgue pouvait être commandé à l’en-
treprise Arpèges-Armand Meyer de 

été livré courant juillet. Son inaugu-
ration a eu lieu lors du Concert de 
l’Avent, le 12 décembre 2010. 

Ce jour-là, Mme Dodin, présidente du 
Conseil de fabrique, a remercié les 
chorales des paroisses, réunies en une 
seule, leurs dirigeants, les organistes, la 
commune mais aussi toutes les person-
nes qui ont offert de leur temps pour 
permettre l’installation de ce nouvel 
orgue. Dans le mot d’accueil, elle a rap-
pelé que chanter unit et rapproche. En 
effet, chanter avec d’autres nous oblige 
à tenir compte d’eux, à les écouter, à 
accorder nos violons pour aboutir à 
une harmonie. Pour soutenir le chant, 
l’organiste et l’orgue sont indispensa-
bles. Écoutez cet orgue, il est la conti-ii
nuité de l’orgue que nos ancêtres ont 
fait installer. Cet orgue éveille des sen-
timents de beauté qui nous élèvent et 
révèlent ce qu’il y a de plus beau dans 
le cœur des hommes .

Ce concert de l’Avent offert par la cho-
rale œcuménique, formée par la chorale
protestante et les chorales catholiques
de Betschdorf et Schwabwiller, a permis
à ce nouvel orgue de l’église Saint-Jean
de tout simplement naître à la vie .
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Reimerswiller



Tout en couleurTT

Les voyages des “Gribouilles”

Les grands visitent le Vaisseau

Un goûter délicieux 

dans nos écoles

La parole aux écoles
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La parole aux écoles

“Nettoyons la Nature” édition 2010
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Un anniversaire dignement fêté Sensibiliser le jeune public

Lectures, rencontres… 
des animations pour tous les goûts

IL ÉTAIT UNE FOIS…

s’est parée de couleurs pour ses 30 ans

Vie culturelle
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Campagne de dépistage 
du cancer colorectal
Le cancer colorectal est le cancer du gros 
intestin. Bien que peu connu, c’est l’un 
des cancers les plus fréquents et les plus 
graves, tout particulièrement en Alsace 
qui en détient le record de France. C’est, 
après le cancer du poumon, la deuxième 
cause de décès par cancer. Avec le 
vieillissement progressif de la population, 
le nombre de ces cancers augmente. 
Il touche les femmes comme les hom-
mes. Il est rare avant 50 ans et le risque 
augmente avec l’âge après 50 ans. 
Si l’on attend l’apparition de symptômes, 
seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être 
guéri. Au contraire, dépisté tôt, on peut le 
guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie 
ni radiothérapie. Il est même possible 
d’éviter un grand nombre de ces cancers 
de l’intestin : la plupart proviennent de 
polypes, petites lésions qu’il suffit d’en-
lever avant qu’elles ne deviennent des 
cancers. On peut détecter tôt le cancer et 
les polypes de l’intestin par un simple test 
de recherche de sang dans les selles.
D’où l’intérêt des campagnes de dépis-
tage. Le test est distribué en première 
intention par les médecins généralistes. 
C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il 
est pris en charge à 100% par la Caisse  
d’Assurance Maladie. Il est proposé à 
toutes les femmes et tous les hommes de 
50 à 74 ans qui reçoivent une invitation 
personnelle de la part d’ADECA Alsace. 
Le test doit être répété tous les deux ans.

re campagne de 
dépistage du cancer colorectal a permis 

-
tembre 2010). Lors de la 1re campagne, 

participé.
Dans la commune de Betschdorf, la 2e

campagne a débuté en octobre 2010. 
Le taux de participation devrait dépas-
ser 50% pour une bonne utilisation des 
deniers publics. Les médecins généralis-
tes sont la cheville ouvrière de ce dépis-
tage. Tous ceux de votre canton ont été 
sensibilisés et sont prêts à conseiller 
et remettre le test de dépistage, alors 
n’hésitez pas, si vous avez entre 50 et 
74 ans !
Outre le dépistage, la prévention du can-
cer colorectal repose sur une meilleure 
alimentation. Pour diminuer le risque de 
survenue de ce cancer, il faut manger 
moins et manger mieux, c’est à dire plus 
de fruits et légumes et moins de viandes 
rouges, charcuterie et graisses animales. 

Le cancer de l’intestin peut être guéri 
et même évité grâce au dépistage.

Association pour le dépistage du cancer 
colorectal en Alsace - ADECA Alsace 

68008 Colmar CEDEX

E-mail :  secret@adeca-alsace.fr
site Internet : www.adeca-alsace.fr
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Vie culturelle

Et des projets en gestation

Une équipe dynamique et impliquée
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Pour tout renseignement 

Le musée de la poterie 

SANTÉ dépistage



Calendrier des prochaines manifestations


