
 

 

Madame, Monsieur, 

 

La folie des fusions. 

C’est l’un des points clefs de la réforme de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation  
Territoriale de la République). Les fusions à tout va … 

Fusions de communes avec la création de communes nouvelles, fusions de  
communautés de communes pour atteindre le seuil minimal de 20 000 habitants (hors 
région classée montagne), et fusions de régions. 

La disparition des Syndicats d’eau et d’assainissement est également au programme, 
l’ensemble de ces compétences devenant des compétences communautaires en 2020 au 
plus tard. 

C’est donc un territoire en pleine mutation que nous habitons et les années à venir vont 
être bien  chargées avec de nombreux défis à relever.  

Pourquoi changer un système qui donnait, malgré des imperfections, dans l’ensemble 
satisfaction. Tout simplement pour démontrer à l’Europe que la France met en °uvre 
de profondes réformes structurelles afin de  se rapprocher au plus vite de la limite  
maximale « recommandée »  d’un encours de la  dette ne dépassant pas les 3 % du PIB et 
de tenter ainsi  de respecter le pacte de stabilité financière. 

Quels seront les coûts engendrés par ces nouvelles structures ? Si ce n’est un nivèlement 
vers le haut des redevances comme cela est le cas actuellement pour le prix du cheval 
fiscal appliqué sur les cartes grises dans le territoire de Belfort … qui s’aligne sur celui de 
la région de Dijon. 

A notre échelle, ce sont nos taux d’imposition qui vont se trouver majorés afin de  
rejoindre une moyenne pondérée avec ceux de la communauté de communes de la  
Largue, ou une majoration limité des taux vers le haut afin de rattraper progressivement 
les taux de la Communauté de Communes de la Largue. 

Cette décision sera prise début d’année 2017. 
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Editorial 

Quelques informations sur la commune de Valdieu-Lutran 

N° 7 — Décembre 2016 



Bien que la perfection n’existe pas, cette solution reste cependant, j’en suis intimement  
persuadé, la meilleure option pour notre territoire, et permet de limiter les impacts financiers qui auraient été 
engendrés par la fusion des sept communautés de communes du Sundgau, tout en évitant le passage à la fiscalité 
professionnelle unique, substituant la communauté de communes aux communes en matière de fiscalité, et 
dessaisissant alors les communes de leur autonomie à décider du montant de leurs diverses taxes. 

Par ailleurs, cette fusion avec la communauté de communes de la Largue portera la population de notre territoire à 
près de 22 000 habitants, ce qui devrait permettre de stabiliser notre future structure correspondant à un même 
bassin de vie, celui du cours d’eau de la Largue,  et ayant des caractéristiques très similaires. 

Ce numéro de votre information municipal qui se veut être à la fois un bilan de l’année 2015 ainsi qu’une brève 
présentation du budget primitif de l’année 2016 sort, je le reconnais volontiers, un peu tardivement, l’objectif étant 
de publier les informations fin du mois de juin. 

Mais des événements bien indépendants de ma volonté avec un salon des maires décalé au mois de juin en raison des 
actes terroristes de la fin de l’année dernière, la réforme de l’intercommunalité avec plusieurs rencontres avec le 
Préfet, et de nombreux contre temps n’ont pas permis de revenir vers vous avant. 

Voila donc la chose corrigée ! 

John Fitzgerald Kennedy nous a laissé cette pensée :  

 

« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années.» 
 
 
Je termine donc en vous adressant mes v°ux les meilleurs pour une belle année 2017 … pleine de vie. 
 
 
 
 
         Le Maire 
 
 
 
 
 
 
         Florent LACHAUSSEE    
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Rapport Financier de l’année 2015 
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Comme vous pouvez le constater, le résultat financier de l’exercice 2015 fait apparaitre un résultat net cumulé de 
clôture de : 
 
 

+ 171 227.41 €. 
 

 
L’excédent de fonctionnement permet de palier le déficit d’investissement. 
Il serait bien de réduire modérément les dépenses d’investissement avec pour objectif de réduire le déficit  
d’investissement. 
Ceci devrait nous permettre de tenir jusqu’en 2020 sans augmentation des taux de la fiscalité communale, sous  
réserve des décisions du Conseil Municipal, et des contraintes financières de plus en plus fortes. (FPIC - FDPTP - 
DGF …) 
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Les investissements réalisés en 2015 

A noter que les restes à réaliser en dépenses d’investissement correspondent à : 
 

· Frais d’études d’assainissement - 11 104.25 € - En cours - Fin de la procédure à l’automne 2016.  
· Rachat de terrains nus - 23 808.94 € - En cours 
· Mise en accessibilité de l’église - 23 864.38 € - En cours 

 
Les frais d’études d’assainissement nous permettent de finaliser la procédure du zonage dont il convient de publier les  
conclusions dans la presse locale. Il restera donc une somme « confortable » sur cette ligne budgétaire. 
 
Concernant le rachat de terrains nus, la transaction concernant la parcelle de la rue de Belfort est maintenant terminée  
(10 023.54 €).  
 
Reste donc le rachat de la parcelle face à la chapelle pour un montant de 13 785.40 €. 
La procédure de rachat de ces parcelles a été décidée lors de la précédente mandature. 
 
Le solde correspondant à la mise en accessibilité de l’église à été versé. 
Il reste environ 1 000.00 € afin de finir l’encadrement de la porte ainsi que la peinture intérieure. (En cours) 

 
 

���� 

 
Voici les divers investissements réalisés en 2015 : 

 
 
· Mise en accessibilité de l’église. - Reste de petits travaux de peinture intérieure ... 
· Réfection de la toiture de la mairie et recherche d’amiante. 
· Réfection de voirie avec réfection totale de l’impasse du Chatelet. 
· Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le Schéma Directeur d’Assainissement - Bureau d’étude BC2I 
· Enquête publique sur le schéma directeur d’assainissement. 
· Etude de Schéma Directeur d’Assainissement - Géoprotech Ingénieurie 
· Groupe électrogène 
· Perforateur Burineur 
· Véhicule de service occasion récente Renault KANGOO. 
· Copieur KONIX - Changement de contrat pour un équipement plus performant au même coût. 
· Armoire forte ignifuge afin de protéger les registres d’Etat-Civil 

 
 
Certains investissements n’ont pas été réalisés, et sont bien évidement toujours d’actualité, mais liés aux contraintes  
budgétaires : 
 

· Base de donnée des divers plans des réseaux - mis en attente en raison des transferts de compétence liés à la loi 
NOTRe... 

· Achat du terrain de la rue de Romagny  - Difficultés de transaction financière indépendantes de la commune 
· L’aménagement des abris de bus en stock - Devis d’aménagement compris entre 100 000 € et 550 000 € HT …  

Bien trop cher au regard de nos finances actuelles… 
· Mise en place d’un système électronique sur les mats d’éclairage en vue d’abaisser la consommation d’énergie de 

l’éclairage public. 
· Matériel de bureau. 
· Matériel informatique. 
· Isoloirs à la norme PMR - Réalisé en 2016 
· Signalisation des bâtiments 
· Cimetière - Ossuaire, Vasque de dispersion, plan de recollement, logiciel de gestion… - Projet pour 2017 



Les horaires d’ouverture au public de votre mairie sont : 

 

 

Le mardi  de 09 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Le jeudi de 09 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Et sur rendez-vous en dehors des plages d’ouverture au public 

 

La mairie sera fermée à compter du vendredi 23 décembre 2016 et jusqu’au lundi 02 janvier 2017. 

 

Une permanence, uniquement pour les inscriptions sur les listes électorales, sera assurée  

le samedi 31 décembre 2016 de 10h00 à 12h00. 

Horaires d’ouverture au public de la Mairie ... 
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Le point sur les autorisations d’urbanisme 2015 

N° d'enregistrement Date demande Adresse Ref cadastrale Date de l'arrêté Décision

PC 068 192 15 E 0001 25/02/2015 100 Rue de Belfort Section 1 - N° 172/30 29/06/2015 Accord
PC 068 192 15 E 0002 28/03/2015 102 Rue de Belfort Sect. 1 - N°171/30 et 176/30 Rejet tacite
PC 068 192 15 E 0003 20/04/2015 58 Rue de la Fontaine Section 2 - N°128 et N°135 01/06/2015 Accord
PC 068 192 15 E 0004 03/08/2015 102 Rue de Belfort Sect. 1 - N°171/30 et 176/30 23/10/2015 Accord

N° d'enregistrement Date demande Adresse Ref cadastrale Date de réponse Décision

DP 068 192 15 E 0001 25/02/2015 568 Rue de Montreux-Vieux Section 5 - N° 1 14/04/2015 Pas d'opposition
DP 068 192 15 E 0002 04/03/2015 57 Rue de Belfort Sect.1 - N° 093/33 & 178/34 07/04/2015 Pas d'opposition
DP 068 192 15 E 0003 04/03/2015 57 Rue de Belfort Sect.1 - N° 093/33 & 178/34 07/04/2015 Pas d'opposition
DP 068 192 15 E 0004 05/05/2015 95 Rue de la Forêt Section 5 - N° 102 20/07/2015 Pas d'opposition
DP 068 192 15 E 0005 16/05/2015 647 Rue de Montreux-Vieux Section 6 - N° 108 09/07/2015 Pas d'opposition
DP 068 192 15 E 0006 26/05/2015 Commune de Valdieu-Lutran Section 5 - N°26 & 106 28/07/2015 Pas d'opposition
DP 068 192 15 E 0007 28/05/2015 Commune de Valdieu-Lutran Section 6 - N° 172 10/06/2015 Pas d'opposition
DP 068 192 15 E 0008 25/06/2015 151 Rue des Paturages Section 1 - N° 3 Pas d'opposition*
DP 068 192 15 E 0009 25/06/2015 151 Rue des Paturages Section 1 - N° 3 Pas d'opposition*
DP 068 192 15 E 0010 17/09/2015 876 Rue de Romagny Section 5 N° 104 Pas d'opposition*
DP 068 192 15 E 0011 08/09/2015 448 Rue de Belfort Section 1 - N°114 26/11/2015 Pas d'opposition

Les demandes d'urbanisme 2015

Permis de construire

Déclarations préalables

Pas d'opposition* : Accord tacite le premier jour du mois suivant le jour de la demande de déclaration préalable
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Afin de sécuriser la démarche, nous organisons l’Auto-Stop du Sundgau via des inscriptions, en partenariat avec le Pays du 
Sundgau, les Communautés de Communes et les Associations du territoire. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce réseau, vous pouvez vous rendre dans un des Point Relais pour vous inscrire afin de signer la 
charte des bonnes pratiques, et vous recevez une vignette pour la voiture en tant que conducteur ou un « pouce » pour les auto-
stoppeurs.  
 
En fonction de la pratique de cette démarche, et dans un second temps, nous pourrions identifier des zones d’arrêts "stop" pour 
sécuriser l’arrêt des véhicules et la monter des auto-stoppeurs. 

A partir de 16 ans, vous pouvez vous inscrire gratuitement dans l'un des Points Relais : 

· Pays du Sundgau : Quartier Plessier Altkirch - Bâtiment 3 
 

· Communauté de Communes d'Altkirch 
· Mairie de Carspach 

· Mairie d'Heimersdorf 

· Communauté de Communes de la Porte d'Alsace 

· Mairie d'Ammertzwiller et de Bernwiller 

· Mairie de Balschwiller 

· Mairie de Buethwiller 

· Mairie de Falkwiller 

· Mairie de Valdieu-Lutran 

· Secteur d'Illfurth 
· Mairie de Spechbach 

· Mairie de Heidwiller 

· Communauté de Communes de la Vallée de Hundsbach 
· Mairie de Bettendorf 

· Jura Alsacien 
· Mairie de Ferrette 

 

Et auprès des associations du territoire : 

· MJC ComCom d'Altkirch 

· Mission Locale MLS3F basée au Quartier Plessier - Altkirch 

· Sundgau en Transition 
 

 

L’Auto Stop du Sundgau, organisé et participatif... 



Les orientations du budget primitif 2016 
Le budget primitif 2016 a été voté en séance du Conseil Municipal le mardi 07 avril 2016. 

Voici le tableau résumant  l’évolution des taux votés par le Conseil Municipal : 

 

 

Comme vous pouvez donc le constater, la commune a délibéré à l’unanimité en vue de maintenir à nouveau les taux des 
différentes taxes directes locales à leur niveau. 

 
Il n’y a donc pas d’augmentation de l’imposition locale, à l’échelle communale pour l’année 2016, si ce n’est celle liée à la 
revalorisation des bases locatives réindexées chaque année par un coefficient voté par le parlement.  

Le total de notre budget communal pour l’année 2016 est de 595 361.01 € (623 944.20 € en 2015 soit -4.58 %), dont : 

· 414 491.41 € pour ce qui concerne le total de la section de fonctionnement (399 914.57 € en 2015 soit + 3.64 %) 

· 180 869.60 € pour ce qui concerne le total de la section d’investissement (224 029.63 € en 2015 soit - 19.27 %) 

L’endettement communal est de 253 977.88 € au 1er janvier 2016 (295 098.47 € au 1er janvier 2015).  

Le montant annuel des remboursements d’emprunt s’élève à 51 272.92 € dont 42 550.96 € pour le capital et 8 721.96 € pour les 
intérêts. 

L’endettement communal est de 625.56 € par habitant au 1er janvier 2016 (contre 726.84 € par habitant au 1er janvier 2015 soit  
- 13.93 %). La commune poursuit son désendettement de manière régulière. 

 

���� 

Les projets d’investissement pour l’année 2016 sont les suivants : 

· Rachat de terrain nus (… engagé depuis bien des années …) - 23 808.94 € - Le terrain de la rue de Belfort est 
maintenant acquis - 10 023.54 €… 

· Fin de la mise en accessibilité de l’église (Reprise intérieur de l’église autour de la porte) - 1000.00 € - Engagé 

· Fin de la mise en accessibilité de la Mairie (plots podo-tactiles de l’escalier, seuils de marches contrastés et 
antidérapants) et plaque « Mairie » - 4 500.00 € - Engagés 

· Remplacement de trois tampons neuf rue de Belfort - Réalisé - 3 228.00 € 

· Outillages et petits matériels-  2 500.00 € - Achat d’un Karcher réalisé 

· Matériel de bureau et matériel informatique - 1 000.00 € - Isoloir et table de vote pour personnes à mobilité 
réduite acquis 

· Curage fossé entre la rue de Montreux-Vieux et la Lutter - Réalisé - 2500.00 € 

dĂǆĞƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ 
WŽƵƌ�ŵĠŵŽŝƌĞ �ŶŶĠĞ�ϮϬϭϲ 

�ŶŶĠĞ�ϮϬϭϰ �ŶŶĠĞ�ϮϬϭϱ� dĂƵǆ�ǀŽƚĠ �ƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ 
  й й й й 
dĂǆĞ�ĚΖŚĂďŝƚĂƟŽŶ ϭϴ͘ϱϵ ϭϴ͘ϱϵ ϭϴ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬ 
dĂǆĞ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�ďąƟĞ ϭϯ͘ϰϵ ϭϯ͘ϰϵ ϭϯ͘ϰϵ Ϭ͘ϬϬ 
dĂǆĞ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�ŶŽŶ�ďąƟĞ ϴϵ͘ϰϮ ϴϵ͘ϰϮ ϴϵ͘ϰϮ Ϭ͘ϬϬ 
�&��;�ŽƟƐĂƟŽŶ�&ŽŶĐŝğƌĞ�ĚĞƐ��ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͿ ϭϳ͘ϵϲ ϭϳ͘ϵϲ ϭϳ͘ϵϲ Ϭ͘ϬϬ 

     

WƌŽĚƵŝƚ�ĮƐĐĂů�ĂƩĞŶĚƵ ϭϯϮ�ϴϯϰ�Φ  
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Un point sur l’assainissement 

 
Les premiers contrôles des installations d’assainissement non collectif ont été organisés par La Porte d’Alsace Communauté de 
Communes depuis maintenant un peu plus d’un an. 
 
A ce jour nous avons reçu de la communauté de communes les retours sur 85 % des installations contrôlées, soit sur 170  
installations, 166 ont été contrôlées, et 5 installations restantes à contrôler. 
 
A ce sujet, pour ce qui concerne les 5 installations restantes à contrôler, le tarif préférentiel qui nous a été appliqué de 130.00 € 
au lieu de 170.00 € reste valable jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
A compter du 1er janvier 2017, le tarif passera à 170.00 €, et toute modification sera soumise à délibération du Conseil 
Communautaire. 

 
 
Une deuxième réunion publique concernant le sujet de l’assainisse-
ment a été organisée le mercredi 09 novembre 2016, avec notre  
principal partenaire financier, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse  
représentée par Madame Noëlle COUTURIEUX, le Service d’Assis-
tance Technique  à l’Assainissement Non collectif du Haut-Rhin 
(SATANC 68 ), représenté par Monsieur Hervé NOMA, et le SPANC 
de La Porte d’Alsace, Communauté de Communes, représenté par 
Madame Noémie FREYBURGER-BUTTET. 
 
A l’issue de cette réunion, de nombreuses personnes ont adhéré au 
règlement du SPANC Communal dont le règlement a été adopté le 25 
octobre 2016, et se sont inscrites afin de bénéficier de l’étude gratuite 
parcellaire permettant de guider chacun à la mise en conformité de 
son installation non conforme. 
 
Il convient cependant d’avoir exécuter le contrôle initial afin de  
pouvoir bénéficier de la prestation du bureau d’étude sur l’étude  
parcellaire. 
 
Le choix du bureau d’étude pour ce qui concerne les études parcel-
laires se fera courant du premier trimestre 2017, et les premières 
études devraient commencer au second trimestre, en privilégiant en 
t o u t  
premier les installations devant se mettre en conformité sous 1 an, 
puis 4 ans. 
 
 

 
 
Une troisième réunion publique sera organisée avant le début 
de la prestation, afin de préciser à chacun la méthode de  
travail, et les différents types de filaires, chacune ayant des 
avantages, mais également des inconvénients. 
 
Les élus restent bien évidement à votre disposition pour tout 
complément d’information et vous assister au mieux dans 
votre démarche. 
 
Il vous appartient de vous manifester auprès du SPANC  
communal si vous souhaitez également bénéficier des  
vidanges regroupées des fosses toutes eaux ou fosses  
septiques, afin de diminuer les coûts de cette prestation de 
vidange, qui doit être réalisée par une société agréée, et ceci 
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Un peu d’histoire … 
  
 

Le village de Lutran. 
 
 On ignore l’époque de la fondation de Lutran qui prit le nom du ruisseau de la Lutter au bord duquel le village s’installa. 
On sait toutefois qu’il existait au XIIe siècle, car il est cité une première fois dans les archives en 1105. A ce moment il était placé 
sous l’autorité d’un chevalier local portant le nom de « de Lutran ». La famille vivait dans un châtelet appelé Besmecke qui se 
dressait sur le sommet du « Haut-du-Mont ». Elle disparut entre 1330 et 1468, peut-être pendant les invasions des Armagnacs 
qui causèrent bien des méfaits dans la région en 1439 ou en 1444-45. Le châtelet fut démoli. En 1706 on pouvait, paraît-il, encore 
voir à l’emplacement où il avait été érigé des restes de fossés et quelques tas de pierres. Les biens des « de Lutran » furent réunis à 
la seigneurie de Montreux-Château et le demeurèrent jusqu’à la Révolution. 

 

Le village de Valdieu. 
 
 La fondation de la communauté de Valdieu est plus tardive. Le site faisait partie de la seigneurie de Montreux quand sa 
propriétaire, la comtesse Agnès de Commercy, veuve du comte Frédéric de Toul, le céda en 1254 à un moine bénédictin de la 
Chaise-Dieu (département de la Haute-Loire actuelle) avec comme condition d’y faire ériger une abbaye. Celle-ci prit le nom 
d’ « Abbaye Notre-Dame de Val-Dieu » en 1260. Des personnes employées au monastère construisirent leur maison autour de 
l’établissement religieux et il se forma une petite agglomération qui prit le nom de Valdieu. L’ensemble du site devint une mini-
seigneurie ecclésiastique placée sous l’autorité de l’abbé du couvent et sous la protection et la juridiction alternatives à tour de 
rôle, une année sur deux, des seigneurs de Montreux et de Foussemagne.  

Après le départ des derniers religieux vers 1560, l’abbaye fut confiée à des abbés commendataires par les archiducs d’Autriche 
qui la cédèrent en 1617 au collège des Jésuites d’Ensisheim. Le roi de France la donna ensuite au collège royal de Colmar en 1765 
après l’expulsion hors de France de l’ordre des Jésuites. Cet établissement fut à son tour supprimé en 1792 sous la Révolution et 
les biens de l’abbaye mis en vente ont été achetés par les habitants de la région. 
 
 Le monastère se trouvait au centre de la localité à l’emplacement et aux alentours de l’actuel salon de coiffure « Tant de 
Styles ». L’église de l’abbaye a été démolie à la Révolution. Ses bâtiments vétustes, qui se trouvaient sur le tracé du canal du 
Rhône-au-Rhin, furent rasés à leur tour vers 1810 avant le début des travaux de creusement de la voie d’eau, si bien qu’il ne reste 
aujourd’hui plus aucune trace de ce qui fut pendant plus de cinq siècles « l’abbaye du Val-Dieu ». 
 
Le nombre d’habitants de cette petite communauté oscillait entre 70 et 80 âmes à la fin du XVIIIe siècle. Le village ne se dévelop-
pa qu’au cours du siècle suivant avec l’ouverture des grands chantiers sur son territoire. Ce furent le creusement du canal du 
Rhône-au-Rhin de 1810 à 1829 (la première péniche franchit le bief de Valdieu le 8 juin 1829), suivi de la réalisation de la Rigole 
entre 1826 et 1834 et enfin de 1854 à 1856 la construction de la ligne de chemin de fer Mulhouse-Paris, inaugurée le 15 février 
1856. Au cours de ces travaux l’administration fit construire 5 maisons éclusières sur le territoire de Valdieu et une habitation 
pour le garde-barrière à l’emplacement de la future gare. 

La commune de Valdieu-Lutran résulte de la fusion le 1er 
Janvier 1973 des deux petites communes de Valdieu et de 
Lutran. A l’époque cette dernière comptait  132 habitants 
et Valdieu 105. Son territoire comprend 517 ha dont 96,5 ha 
de forêts communales. Les habitants de Valdieu étaient 
appelés Valdéens et ceux de Lutran Lutranais. 
 Les deux communes collaboraient déjà depuis pas 
mal de temps. En 1775, elles s’étaient dotées en commun 
d’une église et d’un cimetière, en 1910 d’une école commu-
nale, aujourd’hui fermée depuis 1994. Le bâtiment abritait 
aussi les deux mairies. Des associations communes virent 
le jour par la suite : un vélo-club en 1926 dissous après la 2e 
guerre mondiale, un corps de sapeurs-pompiers volontaires 
en 1966, une association d’éducation populaire en 1967 qui 
développa ses activités dans une construction provisoire 
acquise par les deux communes en 1964 puis remplacée par 
un bâtiment en dur pour devenir le foyer Paul-Bernard en 
1997. 
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Des commerçants firent creuser en 1844, entre les écluses n°2 et 3 Nord, un bassin pour permettre de se faire livrer des marchan-
dises par des péniches. La route nationale, qui passait devant la maison Osturk, fut rectifiée et reçut son tracé actuel lors de la 
construction de la voie ferrée. En 1841 on recensa 204 habitants à Valdieu (239 à Lutran) et sa population dépassa même celle de 
Lutran en 1905 : 136 habitants contre 120 à Lutran. 
 
 Valdieu est situé sur un seuil (col à basse altitude) ainsi que sur la ligne 
de partage des eaux entre les bassins du Rhin et du Rhône. Le bief délimité par 
l’écluse n° 2 Nord à Valdieu et l’écluse n°3 Sud à Montreux-Château est le plus 
élevé du canal et à Valdieu débute une succession de 12 écluses pour lui per-
mettre de franchir un dénivelé de 30 mètres sur quelque 3 km seulement jusqu’à 
Wolfersdorf : « l’échelle des écluses». C’est aussi le lieu le plus bas entre les mas-
sifs du Jura et des Vosges (345 m) ainsi que le point de convergence de toutes les 
voies de communication reliant l’Alsace au reste de la France: route, chemin de 
fer, canal. 

 D’importants travaux ont encore été réalisés de 1927 à 1932 dans la ré-
gion pour abaisser le niveau du canal de 3,50 m. Ils permirent la suppression de 3 
écluses dont la seule située sur le territoire de Lutran, l’écluse n°1 Nord,  ainsi que 
les écluses n°1 et 2 Sud à Montreux-Jeune. Le bief de partage des eaux passa de 
2,850 Km à 5,450 Km et fut déplacé vers Montreux-Vieux pour permettre au 
dépôt d’épicerie en gros « La Jeanne d’Arc » de se faire livrer par la voie d’eau. La 
Rigole a aussi été amputée de 300 m à cette occasion et orientée vers l’écluse n°2 
Nord. 

 

Les appartenances politiques de la région. 
 
 Les seigneuries de Montreux et de Foussemagne étaient inféodées au 
comté de Ferrette. Elles furent alors vendues en 1351 par la comtesse Ursule à la 
famille des Habsbourg, les archiducs d’Autriche. La région fit alors partie de l’Au-
triche Antérieure administrée par la Régence d’Ensisheim jusqu’à la fin de l’hor-
rible guerre de Trente Ans (1648), A ce moment, elle passa au royaume de France 
qui disparut à la Révolution avec l’abolition de la royauté et l’instauration de la ré-
publique en 1792. Les deux villages furent alors incorporés à l’arrondissement de 
Belfort. Après la guerre de 1870, ils devinrent allemands, prirent le nom de  
Gottesthal et Luttern et furent rattachés à l’arrondissement d’Altkirch. Beaucoup de personnes nées à Valdieu et à Lutran optè-
rent pour la nationalité française en 1872 et certaines transférèrent leur domicile en France pour pouvoir la conserver. 
 
 Pendant la première guerre mondiale les deux communes se trouvaient à une dizaine de kilomètres du front. Elles pas-
sèrent sous l’autorité française dès le début de la guerre et y demeurèrent jusqu’à la fin. Les écoliers étaient instruits par des ins-
tituteurs militaires français. Les villages accueillirent des réfugiés de Balschwiller, Hagenbach, Friesen, Largitzen … 
 
  Au cours de la deuxième guerre mondiale les deux localités, occupées par les autorités nazies, ont été regroupées en 
1941 pour former la commune de Gottesthal. Avant d’être libérées le 27 novembre 1944, elles essuyèrent des tirs d’obus pendant 
une semaine. Les habitants se réfugièrent dans les caves. L’église paroissiale et plusieurs maisons subirent des dégâts importants. 

 

 Les deux villages avaient demandé leur rattachement au réseau de distribution électrique avant la première guerre 
mondiale, mais ils ne l’obtinrent qu’en 1925 (Valdieu) et 1926 (Lutran). 

 

�ĐŚĞůůĞ�ĚĞƐ�ĠĐůƵƐĞƐ 
;WŚŽƚŽ�:ĞĂŶ-WĂƵů�'ŝƌĂƌĚͿ 
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L’évolution dans les deux villages. 
 
 La gare de Valdieu a été ouverte le 10 février 1900. Elle a 
été fermée vers 1965 puis démolie en 1970 lors de l’électrification de 
la ligne. La station subsista toutefois jusqu’en 2011 pour certains 
trains. 
 
 En 1937-38, la commune de Lutran fit construire un pont 
suspendu sur le canal à quelque 400 m de la sortie du village en 
direction de Montreux-Vieux. Celui-ci était destiné à relier les 
parties de son territoire coupé en deux par la voie d’eau et assurait 
une liaison directe avec Chavannes-sur-l’Etang. C’était un ouvrage 
remarquable qui ne devait avoir qu’une existence très éphémère. Il 
fut, en effet, dynamité en juin 1940 par l’armée française en pleine 
débâcle, en même temps que celui de Valdieu, et n’a plus jamais été 

reconstruit par la suite. 

Les opérations de remembrement des terres agricoles furent achevées en 1972.      

A partir de 1966 les deux communes furent alimentées par le réseau de distribution d’eau po-
table de Lutran et environs. 
 
Le passage à niveau à la gare de Valdieu a été supprimé en 1972 après la construction d’un nou-
veau pont de franchissement de la voie ferrée à l’extrémité des quais de la gare.  
 
Un réseau d’évacuation des eaux pluviales a été réalisé dans la commune par tranches à partir 
de 1975 et les travaux s’étalèrent sur environ 25 années. 
 
A présent,  il est agréable de vivre paisiblement dans la nouvelle commune de Valdieu-Lutran. 
 

                                  
Gérard HIMMELBERGER 

                                        
(2016) 

 
 
 
 

 

  ������/D�JDUH�GH�9DOGLHX  

����>Ğ�ƉŽŶƚ ĚƵ�ĐĂŶĂů ĚĞ�>ƵƚƌĂŶ 

 

Je tiens à  remercier chaleureusement Monsieur Gérard HIMMELBERGER  
pour sa disponibilité, son investissement personnel dans le travail de recherche, 

et la rédaction des nombreux articles déjà publiés concernant l’histoire de notre village. 
 

Florent LACHAUSSEE 



 

Comme l’année précédente, et au regard du succès de la première opération de crémation des sapins, cette animation a été  
organisée conjointement par la commune et l’amicale du Corps de Première Intervention des Sapeurs Pompiers de Valdieu-
Lutran. 

Le samedi matin, les membres du Corps ont ramassé au domicile de ceux qui le souhaitaient, les sapins de noël déposés  
préalablement en limite de propriété. 

L’amicale des Sapeurs Pompiers a offert le vin chaud et le chocolat chaud à une quarantaine de personnes venues malgré la 
pluie et le vent glacial, tandis que la commune proposait des galettes des rois afin d’accompagner les boissons réconfortantes. 

Le véhicule de service, Renault Express, est tombé en panne au printemps 2015. 

Au regard des trop nombreux frais à engager, il a été décidé de procéder à son remplacement. 

Le choix s’est posé sur un véhicule d’occasion récente (1 an), très faiblement kilométré (17 kms), le tout négocié au tarif le plus 
juste. 

Il ne restait plus qu’à équiper le véhicule de l’intérieur bois, de l’attache remorque, d’un gyrophare, et des bandes rétro  
réfléchissante, ce qui a été fait par la concession, le tout assortit d’une extension de garantie d’un an gratuite ... 
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La Crémation des sapins 2016 - Samedi 16 janvier 2016  

Le repas des ainés 2015 … du dimanche 10 janvier 2016 
A cette occasion, le petit groupe composé de 57 personnes 
a été convié à une journée « strass et paillettes » pour un 
déjeuner spectacle au Paradis des Sources à Soultzmatt.  

Le menu « Glamour » était composé d’un nougat de fois 
gras de canard, suivi d’un magret de canard à la crème de 
morilles accompagné d’un écrasé de pommes de terre et 
tomates cerises. Le demi Saint Marcellin et sa petite salade 
ainsi que le trio de délices du Paradis ont terminé ce repas, 
animé par diverses prestations (ventriloque - jongleurs …) 

 

A l’issue du déjeuner, place à la revue INFINITY, spectacle de  
cabaret (danses - acrobaties - chansons …) d’une durée d’une heure 
et demie environ. 

 

Livraison du nouveau véhicule communal 
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Opération brioche 2015 

La collecte organisée du mardi 08 septembre au dimanche 13 septembre 2015 a été réalisée sur notre village par six personnes 
réparties en trois groupes de deux. Une somme de 546.87 € a été recueillie (407 € en 2014) 
Un grand merci à tous, collecteurs et donneurs, pour ce beau résultat ! Soyez certain que l’APAEI en a fait bon usage. 

Fuite sur la conduite principale 

Réfection du CD 32-1 et impasse du châtelet 

/¶DQFLHQ�«�VXU�OH�GpSDUW 5HPLVH�GHV�FOpV�GX�QRXYHDX�YpKLFXOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réfection du CD 

32-1 a eu lieu à l’automne 2015. 
C’était probablement la seule possibilité de procéder à cette réfection, le département ayant fait de réels efforts dans ce sens en 
réaffectant une somme conséquente afin de permettre cette opération. 
La commune a profité de cette opération afin de refaire l’impasse du châtelet sur une longueur de 70 mètres. 
Enfin, l’ensemble des regard a été remis à niveau par la société Dietlin. 
 

Une fuite sur la canalisation principale entre le château d’eau situé à Romagny et 
l’entrée du village a eu lieu le 16 décembre 2015. La fourniture en eau potable a été 
interrompue pour quelques heures. Le SIAEP a tout mis en °uvre afin de  
permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais. 
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Etat civil 2015 
 

1DLVVDQFHV 
LOURDS Anaé - 07 février 2015 à Altkirch 
THOMAS Julia - 09 avril 2015 à Altkirch  
BECK Enora - 13 juillet 2015 à Altkirch  
RICHARDOT Paul - 12 septembre 2015 à Altkirch 

Monsieur ALTHUSER Daniel - 13 février 2015 à Altkirch 
Madame Yvette HOFFSCHIR-HUG, née SCHADE - 14 mars 2015 à Altkirch 

0DULDJHV  

'pFqV 

Vers la mise en place d’une Unité d’Appui de Sécurité Civile 

Réfection de la toiture de la mairie 
 
En raison de plusieurs zones d’infiltration au niveau de la toiture de la mairie, il a 
fallu procéder à la pose d’une nouvelle toiture afin d’éviter de nouveaux  
désagréments. 
 
L’intérieur du logement a été repeint afin d’éliminer toute trace d’infiltration. 
 
Le logement a maintenant un aspect neuf. 
 
 

Les services de l’Etat (Préfecture et Sous Préfecture) ainsi que ceux du SDIS nous invitent à réfléchir à la mise en place d’une  
 

Unité d’Appui de Sécurité Civile. 
 

Le but est de mettre en place une équipe de volontaires disponibles afin de répondre aux diverses crises qui pourraient toucher 
notre commune, et d’effectuer des opérations diverses et parfois non urgentes. Ainsi, les diverses opérations pouvant être con-
fiées sont par exemple l’accueil et l’orientation des secours, l’orientation des habitants en cas d’évacuation d’un lieu,  
l’organisation de l’accueil et de l’hébergement des personnes sinistrées, le maintien d’un cordon de sécurité, l’appui logistique 
aux secours publics, l’assèchement de locaux, le dégagement de la voirie, etc … 
Une formation initiale simple et courte pourrait être mise en place par l’union départementale des sapeurs pompiers sur les tout 
premiers gestes d’urgence (hémorragie, massage cardiaque, pose d’un défibrillateur). 
 
Tout citoyen, homme ou femme, souhaitant s’engager, même modestement, au sein de cette unité d’appui est le bienvenu 
et peut se présenter directement en mairie pour de plus amples informations. 
 
A ce jour, une dizaine de personnes ont manifesté un intérêt à rejoindre cette unité d’appui. Les dernières modalités restent à 
finaliser, en partenariat avec le SDIS. Les membres de l’unité d’appui sont couverts par une assurance dans le cadre de leur  
action communale. 


