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Dans notre vocabulaire occidental, le terme de « paresse » souffre encore de mauvaise presse. Au même titre que

les mots et qualificatifs de fainéantise, passivité, nonchalance ou encore que les verbes paresser, « glandouiller »,

« buller », se la couler douce ...

Et pourtant, la paresse s'avère être un besoin vital, physique et psychologique d'une importance capitale. Sans

aucun doute est-ce la raison pour laquelle la plupart des grandes religions ont choisi d'instituer dans leur calendrier

hebdomadaire une joumée officielle de la paresse, .,. Songeons au shabbat chez les juifs, au vendredi pour les

musulrnans, au dimanche pour les chrétiens.

Pourquoi donc ce besoin vital si ce n'est que ce jour chômé vient, de fait, à limiter notre esclavage vis-à-vis de

nos soucis quotidiens, qui plus est, à diminuer notre servitude à l'égard de réalités matérielles. Au fond, ce cadeau

hebdomadaire d'un jour chômé a pour bui, combien salutaire, de nous rapprocher de notre intériorité et de fortifier notre
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d'accroître par là même le développement de leur intelligence et de leur imaginaire !

Dommage ! Car paresse et passivité nous invitent à dédramatiser les événements, à prendre de la distance à l'égard

de nos passions. Dommage ! Car elles nous encouragent à la sérénité et à la patience, comme aussi à lâcher prise et à

accepter quelquefois nos impuissance§, à consentir à la réalité de notre vulnérabilité viscérale d'êtres humains !

Et toutes ces réflexions m'amènent à m'interroger sur le temps ! Le vrai temps n'est-il pas celui que nous perdons.

Entendez le temps que nous prenons pour nous détendre, pour vivre avec les nôtres, les mille et une petites choses

de notre quotidien, en apparence insignifiantes. Plus nous courrons après le temps, plus nous cherchons à en gagner

ou à en économiser, ne courrons-nous pâs le risque d'en manquer paradoxalement ? Osons donc honorer et habiter

pleinement le temps présent et découvrir qu'il est, seul, le moment favorable pour respecter notre humanité et notre

intégrité' 
Francis Brigon
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Le 10 avril 2021,|e Conseil de Fabrique s'est réuni pour son assemblée annuelle.

Madame Marie-Anne MULLER n'a pas pu assister à cette réunion pour raison de santé. Elle avait
auparavant informé le Conseilde sa démission du poste de présidente. Entrée au Conseilen 201û,

elle a occupé le poste de présidente jusqu'en mars 2021. Le Curé et les membres du Conseil lui

expriment leurs remerciements chaleureux pour toutes ces années de disponibilité et de responsabilité
au service de la paroisse ; ils lui souhaitent également le courage nécessaire pour un prompt

rétablissement..

Monsieur Claude ROSFELDER a également donné sa démission du Conseil pour fin de mandat. Enké au Conseil de
Fabrique en 2002, il a toujours fait preuve d'un engagement continu au service de l'église de Valff. Le Curé et le Conseil

lui expriment leur profonde gratitude pour toutes ces années de présence et de bénévolat au sein de la paroisse.

De nouveaux membres ont rejoint le Conseil de Fabrique de la paroisse. L'élection du nouveau bureau a eu lieu le 26

mai2A21au presbytère,
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. Référente de la paroisse-annexe de BOURGHEIM :

Madame Christine BURGSTAHLER

Les intentions de messe sont à réserver chez la trésorière Marie-Jeanne SCHWARTZ.

ïéléphone ; 03.88.08.40.61.

Depuis le 1er janüier 2021,letarif d'une messe avec intention a été fixé par l'Archevêché à 18.-€

Le tarif des funérailles ou de mariage est de 150.€

Le Conseil de Fabrique remercie l'ensemble de la population de Valff et de Bourgheim pour la confiance témoignée lors

des diverses célébrations et activités paroissiales.

-__------\,)
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Musique Alsatia

Nous avons stoppé nos répétitions, ily a plus d'un an, en pleine préparation de notre concert

2020. Depuis, le contexte sanitaire ne nous a pas encore permis de nous retrouver. Difficile

d'envisager une répétition avec nos instruments à vents alors qu'on se promène tous masqués

en ce moment.

Nous avions prévu un beau programme pour 2020 et les partitions n'attendent plus que nous" Môme si le concert 2021

ne pourra avoir lieu faute de répétitions, nous espérons vivement pouvoir nous retrouver prochainement, D'autant plus

que tous les musiciens et musiciennes sont impatients de faire vibrer Ia salle de répétition et les Valffois... ,

Une répétiiion en plein air avec respect des gestes banière pourrait éventuellement être envisagée prochainement si

les conditions le permettent.

APP de Valff

L'été commence enfin après un printemps froid et pluvieux.

Les poissons prennent leurs aises dans notre belle gravière et les pêcheurs s'en donnent à cæur
joie.

Malheureusement notre association n'a pu organiser aucune de ses manifestations depuis

le début de l'année â cause des restrictions sanitaires, heureusement que nous avons pu

vendre les cartes de pêche pour la gravière, ce qui nous permet de continuer à "vivre" presque

normalement, Plus de 200 pêcheurs ont déjà pris leur permis cette année .

Merci à eux pour leur soulien !

Mais combien de temps cela va{-il durer ? ..,

En effet l'accès à notre lerrain de jeux va nous être enlevé prochainement. Nous n'avons à ce jour aucune garantie

pour le futur, même si nous kavaillons conjointement avec la mairie et le propriétaire de la gravière afin de trouver un

compromis. Espérons que la fin d'année nous apportera les réponses à nos questions et nous apportera les solutions
pour la pratique de la pêche à Valff.

En attendant I'ensemble du comité vous souhaite de bonnes vacances et une très bonne santé !

Avis aux amateurs de musique, débutant(e), ou confirmé(e), jeunes et adultes.

La date de la reprise des répétitions n'est à ce jour pâs connue. Elles se passent

les vendredis à Valff au local des associations à 20h15.

Pour tout renseignement merci de contacter notre présidente,

Mme Stéphanie Lesage au 06.13.86.18.15.

V&ff{ær Waüæl
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au pied de I'église St Blaise

VALFF
soirôes culture et musique

Entrée tribre, plateau
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Prograrnme 202'l

MafdiS d U Wi h f mustque et cutture à partir de zü h

Mardi 2§ juillet:« L'inteneligieux en flânant au jardin » avec Phillppe lchter

Mardi t0 aout:« Biadiversité, respecter Ia Création au jardin »

Claif de NUit, h festivat du pays ds Barr

vendredi 30, sâmsdi 3{ juillet et dimanche { 
*' aoüt

Durant cet événement, déambulation tribre dans Ie jardin illuminê

Visltes guidées gratuites
En juillet et août, ctraque vendredi à { lh,

avæ les illustrations du Hortus Deliciarum, rêdigé

au XIIème siècle au Mant §ainte-Odile

Nouveauté: activitÉs gratuites
15h 30 à lfh tres vendredis $ et 23 juillet

6 aout et 2* aoüt

lnscription au û3 8S û8 49 88 ou ü6 3S 57 X4 87

pour Ie§ jeune§

Donneur§,de sang

Depuis le début de la pandémie, nous nous efforçons de maintenir nos quatre collectes de sang à
Valff. L'année 2020 n'a pas permis de faire de collectes importantes, malgré les besoins toujours
croissants de poches de sang pour les malades. Néanmoins, nous remercions un noyau de fidèles
donneurs qui répondent toujours présents. Merci aussi à tous les nouveaux donneurs que nous
accueillons à chaque collecte et que nous invitons à revenir pour étoffer ce précieux noyau.

Depuis notre dernière collecte de 202A et la première de cette année, nous confectionnons à nouveau les collations
servies à chacun après le don, En effet, nous savons que, malgré les gestes barrières et les distanciations à respecter,

nos donneurs apprécient ce moment de convivialité,

Nous souhaitons à tous un très bel êté, nous encourageons toutes les personnes en bonne santé à venir à nos deux
prochaines collectes en septembre et novembre.

Merci également à toutes les personnes qui nous aident au bon déroulement des collectes.

4 V-

sk
Hw§

#w Jardin
du Livre
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FC Valff

En temps normal le FC Valfï aurait dû fêter son 75 ème anniversaire cette année, c'est sans

compter sur cette pandémie qui nous poursuit depuis plus d'un an et nous empêche de prévoir

sereinement les semaines et mois à venir.

Pour la même raison nous avons dû annuler toutes les manifestations prévues depuis le début de l'année, inutile de

préciser que cela impacte notre budget de manière significative. A ce propos nous avons d'ores et déjà anêté la daie

du prochain loto qui aura lieu le 3ème dimanche du mois de janvier 2022 ainsi que la date du week-end festif avec le

marché aux puces qui aura lieu le 3ème week-end du mois de mai2022.

Au-delà de cet aspect purement comptable, cette crise sanitaire affecte le moral de I'ensemble de la population par

la diminution du lien social imposÉ par le confinement et cette absence de pouvoir se projeter dans un avenir plus ou

rnoins proche.

Aussi, dès que nous avons eu l'autorisation de la ligue pour reprendre notre activité au mois de mars dernier, nous

avons relancé les entraînements des jeunes en appliquant les préconisations demandées afin qu'ils puissent à nouveau

retrouver une activité physique et l'esprit de groupe avec leurs coéquipiers.

C'esi à ce moment qu'on se rend compte qu'au-delà de l'exercice physique, le sport d'équipe inclut également une

dimension sociale et d'échange qui a toute son importance dans le développemenl des jeunes...et des rnoins jeunes

aussi.

La prochaine saison est en train de se préparer et, si tout se déroule comme prévu, nous inscrivons deux équipes

séniors et une équipe de super vétérans.

Du côté de l'entente des jeunes nous aurons au moins une équipe pour chaque catégorie d'âge et nous verrons évoluer

au stade du FC Valff les équipes U7, U9, U15 et U18, cette dernière étant en cours d'élaboration au moment où nous

rédigeons cet article.

En espérant que la saison prochaine puisse se dérouler sans problème.

Après plus d'une année sans pouvoir partager notre passion en raison de la situation

sanitaire, BACKSTAGE est ravi et impatient de reprendre le chemin de la scène.

N*usv*a* r*tr*uwær*ms le §undi § Julllet **arztba*7*læ-Welfiæ
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Amicale des Retaités

Après cette longue pandémie l'amicale des retraités espère reprendre son activité au courant

de l'automne, si les conditions sanitaires le permettent. Les membres seront prévenus en

temps utile. En attendant nous vous souhaitons une bonne santé.

ffimç:$qm§ffi$§ffi
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Redevance Ordures Ménagères de la salle polyvalente
La prise en charge par la Commune des ordures ménagères de la salle polyvalente a été votée définitivement.

Dégrèvement de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties
Suite à la sécheresse en 2A20, un dégrèvement pour peftes de récolte a été mis en place sur les parcelles en prés de

l'ensemble du Dôpartement du Bas-Rhin. Ce dégrèvement concerne 36 parcelles d'un montant variant de 1€ à 480 €
pour un total de 2 410,00 €. La Commune reversera les dif{érents montants à chaque loueur de la parcelle.

Fermeture de l'agence du Crédit Mutuel de Valff
Le Président et le Directeur des quatre agences locales du Crédit Mutuel des Landsberg, ont informé M. Le Maire de la

fermeture de l'agence de VALFF fin2021.

Piscine Ecole

Annulation les cycles de natation des écoles de Valff en raison des conditions sanitaires liées à la COV|D.

Service Civique
Mme Lauryne HELLARD effectue un conlrat de service civique de 7 mois dans les écoles de Valff du 01 Décembre

2020 au 30 Juin 2021,tinancé par l'Éducation Nationale.

Travaux de voirie
Suite à l'affaissement de la conduite d'assainissement dans le chemin vers la sciede et vu que I'ensemble de la

conduite est poreux, le SDEA a prévu d'effectuer sur son budget, le remplacement complet de ces conduites.

Recensement

La population légale au 01 Janvier 2021 est de 1 396 habitants.

Redevance SDIS

Le Conseil d'Administration du SDIS a décidé de n'augmenter que de l'évolution de I'indice des prix à la consommation

associé au projet de Loi des Finances pour 2021qu'à hauteur de CI,6%. Le montant de la contribution de

fonctionnement de 421 pour la Commune de VALFF est de 15 262,6A €. Le coût par habitant est de 11,39 € pour

1 340 habitants. La contribution contingente incendie est de 10 547 ,14 €..

Coupe de sécurité
Un courrier émanant du Conseil Départemental a signalê à la Commune que des arbres dangereux ou penchés se

trouvent dans la forêt de Valff vers Westhouse et a demandé de faire une coupe de sécurisation en urgence. Chose

faite par la Commune et le courrier a été également transmis à tous les propriétaires le long de la route.

e&**ü*ç,atiun d* fuætç de *?raattave üw &9.W1.2&2fr
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questionnaire en vue de réaliser un diagnostic du tenitoire. Ce diagnostic doit permettre de définir avec justesse les

besoins des familles ainsi que les aclions à mener sur le terrain.
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Séance du 15 mars 2A21
Demande de subvention Association Foncière
M. Jean-Pierre V0EGEL, Président de I'Association Foncière de Valff, sollicite la Commune pour l'obtention d'une
subvention pour l'aménagement du Chemin « Hagelweg ». Deux devis ont été demandés par l'AF et c'est I'Entreprise
VOGEL TP de Schenriller qui a été retenue.

Le Chemin sera refait sur 905 m, mais la demande de subvention ne concerne que 545 ml, partie également empruntôe
par la Commune pour l'accès à la décharge communale. Cette longueur sera réalisée en enrobé et le devis s'élève à
45 433,00 €.

LAssociation Foncière sollicite la prise en charge de 50% de ce devis, soit un montant de 18 938,75 € HT et de

22726,54 € TTC.

Les 360 ml resiants sont pris totalement en charge par l'Association Foncière à hauteur de 25 185,60 € TTC.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a donné son accord pour la prise en charge de 50% des travaux,
soit 18 938,75 € HT - 22726,50 € TTC

Attributions de compensation 2020

Compensation du Pacte Financier et Fiscal du territoire de Barr allouées à la commune : 106.586 €
Compensation de charges retenues : 32.890 €.

Entretien des terralns de football
Un défeutrage, une aération du sol, un apport de sable et un regarnissage sont conseillés sur les 2 ierrains de football
suite à l'étude de sol, l'Entreprise HEGE a été retenue pour effectuer cetle opération pour la somme de 5 480,00 € HT

s0it6576,00€TTC

Plantation et taille d'arbres sur la Rue Principale
A la demande de la Commission Fleurissement, la plantation de quatre arbres dans les quatre îlots devant l'école,
(1 668,48 € HT soit 20A2J8 € TTC) et la taille des arbres, sera également effectuée (810,00 € HT soit 972,00 € TTC).

Label Écote Numérique 2020 : choix du prestataire

Suite à l'appel à p§ets « Label Ecole Numérique 2020 », la Commune de Valff a été retenue pour bénéfic'ier d'un
soutien financier de l'Académie de Strasbourg. L académie s'engage à verser 50% des dépenses (plafonnées à
7 000,00 €) sur production de factures certifiées exactes,
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La société SERV-INFO de Geispolsheim a été retenue après étude de deux propositions pour la somme de 13 013,77 €
HT soit 15 616,52 € TTC

Commission d'lnscription sur les listes électorales
Le Tribunal Judiciaire de Saverne a désigné M. Roland HERRBRECH, membre titulaire et Mme Christine DENNY
rnembre suppléante, pour siéger à la Commission d'lnscription sur les listes électorales.

Fermeture maison d'hôtes Les Seraphins
M. Thierry WIRTH a fermé sa Maison d'Hôtes « Les Séraphins », (138 rue Principale à Valff) à compter du 1er février
2021.

---------------- rr)\
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Montant de la chasse
La somme de I 200, 00 € a été affeciée au paiement des cotisations foncières de l'Assurance Accidents Agricoles
(délibération du 30,03.201 5).

Marquage au sol
Les travaux sur le Rond-Point (Restaurant du Tilleul) vont être refaits par la Société AXIUM de COLMAR.

lnscription à l'école maternelle et primaire

14 enfants sont inscrits pour la rentrée prochaine en petite section maternelle et 3 nouveaux enfants pour l'école

primaire.

§éance du 1er avril ZAZX

Approbation du compte Administratif Communal de l'exercice2A20
Approbation du compte administratif communal de l'exercice 2020 :
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Adoption du Compte" de gestion Communal du Receveur de l'exercice 2020.

Le Conseil Municipal ; après délibération, a adopté à l'unanimité le Compte de gestion du receveur pour l'exercice2020
dont les écritures sont conformes à celles du compte Adminisiratif pour le même exercice.

Vote des taux dnimposition des impôts locaux pour l'année 2021.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a fixé comme suit les taux d'imposition pour l'année 2021,tauxqui sont

en augmentation de 1o/opêt rapport à2020.

Vote du Budget primitif Communal de I'exercice 2021

Le Conseil Municipal a voté le budget 2021 anêlé comme suit ::
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Fixation des Taux d'lmposition des lmpôts Locaux pour 2021

A compter de l'annég 2A21,la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes.
En contrepartie, le taux ïFPB 2020 du département (13,17%) est transféré aux communes. Par conséquent, le nouveau

taux de référence 2020 de TFPB de la commune est de 19,77 % (soit le taux communal de 2020 : 6,60% + le taux

dépademental de 2020 : 13,17o/o).

Le taux départemental pour la TFPB a donc été intégré au tàux communal,

Le Conseil a fixé le taux d'imposition pour I'année 2021 comme suit :
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Une subvention de 200,00 € a été accordée aux 14 Associations locales Des subventions ont également été votées
pour les associations ci-dessous, qui en feront la demande :

AGF du Bas-Rhin - Aides - Arahm - Amis du Mémorial - Association Art et Lumières - Fondation du Patrimoine -

Prévention Routière - Croix-Rouge Franpise - Association Pèlerinage Tambov - Société d'Histoire et d'Archéologie
- Souvenir Français - Barr Entr'Aide - Union Nationale des Combattants de Barr
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