Le mot du Président
François HORNY

communauté de communes

« Chères habitantes, chers habitants,
Nous l’avons vécu et nous le vivons
encore, l’an 2020 a été le cadre de bon
nombre de changements.
Au niveau sanitaire, l’émergence d’un
virus inconnu et ravageur a bouleversé
en profondeur nos manières de vivre et
de travailler.
Oui, cette année 2020
particulièrement exigeante.

a

été

Pour les combattants et combattantes
d’aujourd’hui, tout d’abord, que sont nos
personnels de santé dans nos hôpitaux
et dans nos Ehpad, nos pompiers, nos
forces de l’ordre ainsi que toutes celles
et ceux qui de près ou d’un peu plus loin
luttent contre des ennemis si différents
mais tout aussi redoutables, un virus
tueur qui continue ses ravages d’un côté
et des terroristes assassins et lâches de
l’autre.
Tous ces « soldats » du quotidien ont
droit à notre gratitude et à notre respect.
Pour les élus, ensuite, qui plus que
jamais ont dû être disponibles, réactifs,
responsables et déterminés, face à cette
crise d’une ampleur imprévisible.
Des décisions lourdes de sens, avec
des conséquences économiques et
financières importantes, ont par exemple
dû être prises par la Communauté de
Communes de Thann-Cernay (CCTC)
afin de protéger et d’accompagner au
mieux les habitants du territoire.
L’achat de milliers de masques à
destination des communes ainsi que le
soutien financier envers les entreprises
et associations des environs en sont des
exemples.
A l’origine de ces initiatives, Monsieur
Romain LUTTRINGER, Président de la
CCTC jusqu’en juillet 2020, a su rester
mobilisé jusqu’aux dernières heures de
son mandat afin d’assurer une transition
démocratique fluide et efficace au sein
de la communauté de communes.
Pour cela, je lui adresse mes vifs
remerciements.
En plus des élus, les agents de la CCTC
ont eux aussi été fortement sollicités.

Pour ces derniers, il a été capital de faire
preuve d’adaptation, de rigueur et de
solidarité, avec pour objectif principal
de maintenir un service public de qualité
au-delà des contraintes et des risques.
Bien souvent, il a été nécessaire pour eux
de revoir leurs pratiques, d’apprendre à
effectuer des tâches nouvelles, d’évoluer
dans des environnements différents, tout
en faisant toujours le maximum pour se
protéger les uns les autres.
Je tiens à les saluer et à les remercier,
eux aussi.
Cette crise, malgré sa brutalité, aura aussi
d’une certaine manière été révélatrice
de nouvelles compétences et aptitudes.
Par la force des choses, certains services
se sont considérablement actualisés et
certaines tâches auparavant effectuées
au guichet sont désormais réalisables
en ligne ou par téléphone, directement
depuis chez soi. Cette tendance vers
la numérisation et la modernisation
devrait encore s’amplifier dans les mois
et années à venir. Elle est essentielle car
elle permet de ne pas laisser certains de
nos concitoyens de côté.
Ainsi, c’est avant tout dans cet esprit
d’innovation et de bienveillance que j’ai
souhaité aborder le mandat de Président
de la CCTC qui m’a été confié cet été.
C’est aussi avec ces principes en tête
que j’ai tenu à entamer rapidement
le processus de réflexion autour du
nouveau projet de territoire 2021-2026,
priorité stratégique de mon début de
présidence.
Par conséquent, depuis cet automne, les
47 élus communautaires, accompagnés
des services, sont invités à réfléchir
tous ensemble à ce qui les unit, en
termes d’identité et de sentiment
d’appartenance, et à ce que le territoire
a de spécifique. En quoi est-il différent
du voisin ? Quels sont ses forces et
ses faiblesses ? Quelles sont les pistes
d’amélioration à privilégier ? Quel
rôle la CCTC peut-elle jouer dans ces
domaines ?
Plusieurs thématiques sont actuellement
abordées : économie et tourisme ;
eau, assainissement, éclairage public

et patrimoine bâti ; environnement et
mobilité ; aménagement du territoire et
logement ; culture ; équipements sportifs
et petite enfance.
La finalité de cette démarche sera
d’aboutir à la formulation collective
d’un programme d’actions opérationnel
thématisé et budgété, avec un calendrier
de mise en oeuvre précis. Outil
d’aide à la décision, il guidera les
élus communautaires dans les choix à
effectuer durant le mandat.
Il permettra en parallèle à la CCTC de
s’inscrire dans les schémas nationaux,
régionaux et départementaux, tout en
communiquant publiquement sur ses
intentions vis-à-vis de ses habitants et de
ses partenaires.
Dans l’attente de vous en présenter
les premiers résultats au printemps
prochain, je vous invite à parcourir sans
plus attendre la liste des délégations des
élus 2020-2026 de la CCTC, afin de
découvrir plus précisément les champs
d’action des 11 Vice-présidents et des
7 Conseillers délégués et de tout savoir
sur la gouvernance renouvelée de votre
communauté de communes.
La CCTC, forte de ses 16 communes, est
à vos côtés au service de notre territoire.
Mes collègues élus, nos techniciens
et agents se joignent à moi pour vous
souhaiter à toutes et à tous de belles
et réconfortantes fêtes de fin d’année
ainsi que tous nos vœux de santé et de
bonheur pour l’année 2021. »
François HORNY
Président de la CCTC
Maire d’Aspach-Michelbach

Les élus 2020-2026

> Président et Maire d’Aspach-Michelbach :

• 2ème Conseiller délégué et Maire de Schweighouse-Thann :
LEHMANN Bruno (Mobilités douces)

> Les 11 Vice-présidents de la CCTC :

• 3ème Conseiller délégué et Maire de Leimbach :
ZIEGLER Philippe (Office de tourisme)

HORNY François

• 1er Vice-président et Maire de Cernay : SORDI Michel
(Infrastructures, assainissement et eau)
• 2ème Vice-président et Maire de Thann : STOECKEL Gilbert
(Administration générale et patrimoine bâti)
• 3ème Vice-président :
HAMMALI Jérôme (Economie)
• 4ème Vice-président et Maire de Steinbach :
ROGER Marc (Finances)
• 5ème Vice-président et Maire de Vieux-Thann :
NEFF Daniel (Equipements sportifs et de loisirs)
• 6 Vice-président et Maire de Bourbach-le-Haut :
MANSUY Joël (Tourisme)
ème

• 7ème Vice-président :
BOCKEL Louis (Environnement et déchets)
• 8ème Vice-président : BENNACER Nabil
(Aménagement du territoire et logement)
• 9ème Vice-présidente :
GROSS Francine (Petite enfance)
• 10ème Vice-président et Maire de Roderen :
KIPPELEN Christophe
(Communication et numérique)
• 11ème Vice-président et Maire de Bitschwiller-lès-Thann :
FERRARI Pascal (Culture)

> Les 7 Conseillers communautaires délégués :
• 1ère Conseillère déléguée : OSWALD Catherine

(Commande publique et affaires juridiques)

• 4ème Conseillère déléguée : WEBER Danièle
(Abri-Mémoire et CMNHWK)
• 5ème Conseillère déléguée : BAUMIER-GURAK Marie
(Lecture publique et Noël au Pays de Thann-Cernay)
• 6ème Conseiller délégué et Maire de Willer-sur-Thur :
MARTINI Jean-Luc (Régie forestière)
• 7ème Conseiller délégué : BRENDER Bernadette
(Animation culturelle)

> Les membres du Bureau :
• Le Président
• Les 11 Vice-présidents
• Les 7 Conseillers délégués
• Les 5 Maires :
- LEMBLE Maurice (Aspach-le-Bas)
- KOLB Pierre-Marie (Bourbach-le-Bas)
- HAAGEN Benoît (Rammersmatt)
- DUCHENE Rémi (Uffholtz)
- ERMEL Matthieu (Wattwiller)

> Les conseillers communautaires :

MEYER Chantal ; GEYMANN Béatrice ; BOSSERT
Josiane ; BOHRER Alain ; GADEK Annie ; SCHRUTT
Cédric ; FRITSCHY Séverine ; BEDNARSKI Michelle ;
STEIGER Dominique ; WIPF Nicole ; MEYER Christophe ;
ZUSSY Marie-Paule ; SCHAFFNER Fabienne ;
FRANCOIS-WILSER Claudine ; SCHNEBELEN Charles ;
STAEDELIN Guy ; HOMRANI Samira ; BILGER Vincent ;
DIET Flavia ; WERMELINGER Marie-Brigitte ; GERBER
René ; GUGNON Estelle ; LETT Isabelle.

