
 

Il y a un an, je débutais cet éditorial en marquant le basculement vers la nouvelle décennie. 
J’étais loin de penser que celui-ci allait muter en bouleversement. En effet, la pandémie 
mondiale a chahuté notre quotidien provoquant des drames pour ceux touchés par la perte 
d’un proche et des changements profonds dans notre mode de vie pour tout le monde. 
 
Pour notre Maison familiale, rien ne s’est déroulé comme prévu initialement.  
La fermeture de la maison a eu pour conséquence l’annulation de toutes nos activités 
traditionnelles (grande vadrouille, fête des mères, journée alsacienne, soirée années 80, 
soirée Beaujolais et réveillon).  
L’ouverture à la location de Baeselbach à nos membres, fortement réduite (fin juillet à fin 
septembre), a impacté considérablement notre trésorerie. Notre association étant constituée 
uniquement de bénévoles, nous n’avons pas eu accès aux mesures de soutiens financiers. 
Cependant le report des locations 2020 sur 2021 et même 2022 permet d’envisager l’avenir 
avec confiance… s’il est possible de revenir rapidement à une situation correcte. 
Toujours en confiance en cet avenir, nous avons poursuivi la réfection du bâtiment en 
renouvelant l’ensemble des canalisations d’eaux froides de Baeselbach. La mobilisation des 
membres, notamment du comité, reste forte et de nouveaux travaux et investissements sont 
en cours depuis le début d’année. 
 
Le contenu de ce journal s’en retrouve particulièrement réduit cette année.  

 
Elle s’articule autour de deux axes : 
� Le premier propose à des personnes, associations, groupes scolaires, la location d’un 

bâtiment agréable. Logée dans un cadre verdoyant et calme, notre maison est propice à 
l’organisation de fêtes de famille, mariages, séminaires musicaux ou classes 
transplantées (vertes).  

� Le second propose aux membres et leurs amis de s’y retrouver pour des activités 
conviviales permettant de conserver l’aspect associatif de partage, de moments de 
détente et de plaisir (marches, soirées récréatives et ludiques, soirées à thème, nouvel 
an, …).  

 



Par soucis d’économie d’énergie et des risques de routes impraticables, la maison est fermée 
en janvier et février. 
 
Dès que les mesures sanitaires seront levées, nous vous invitons à rejoindre notre 
sympathique équipe efficace, motivée et engagée dans le bien-être suscité par cet endroit. 
Vous pourrez partager votre désir de vous investir activement dans la vie de la Maison.  
 

 
� Remplacement de la distribution d’eau froide par la Sté Baumann de Masevaux. 

 
� Les travaux d’entretien, de nettoyage, de rangement, de peinture, de taille, de tonte,   

etc. effectués lors de 3 jours de travail. Merci à tous. 
 
 

� Notre assemblée générale ne pourra, une fois de plus, se tenir de manière physique en 
salle. Les documents vous seront envoyés par courriel dans la 1ère semaine du mois d’avril. 
Il vous sera demandé de nous retourner votre quitus par le même mode de 
communication, permettant ainsi la validation statutaire de l’activité de notre 
association. 
 

� Il nous semble essentiel de maintenir le contact entre  nous par le biais de ce lien 
associatif, c’est pourquoi nous avons décidé de maintenir notre traditionnelle « grande 
vadrouille » le samedi 27 mars 2021. La marche se pratiquant en plein air, il est aisé de 
respecter les distanciations et les gestes barrières.  
Cependant il n’y aura ni repas ni hébergement à l’arrivée.  
Les informations détaillées ainsi que les modalités d’inscription se trouvent en fin de 
document. 
 

� A ce jour nous espérons reprendre certaines activités mais il est prématuré d’annoncer 
des dates pour le moment.  
 
 
 
 
 



 
Le site de notre association  www.baeselbach.com est mis à jour régulièrement, n’hésitez pas 
à le consulter pour y trouver les calendriers des manifestations et des réservations, les 
photos, les tarifs, les informations pratiques,…. ainsi que les liens pour contacter notre 
président Philippe HERZOG, notre secrétaire Michèle ROHR, ou notre webmaster Patrice 
SWEDRAK. Toute remarque ou suggestion est bienvenue. 
 
N’hésitez pas à faire la promotion de notre maison autour de vous ! Vous êtes notre 
vecteur de communication et de valorisation le plus efficace. 
 
Le montant de notre cotisation pour 2021 reste inchangé à 27.- €. La nouveauté cette année 
est de vous proposer également un règlement par virement bancaire. 
Les membres qui n’ont pas encore eu l’opportunité de la régler ont donc la possibilité 
d’effectuer leur  paiement : 
 

- soit par chèque (libellé à l’ordre de l’AFM) à Philippe HERZOG, 
3A rue des Vergers 68210 GILDWILLER  

- soit par virement 
 

 
 
Nous acceptons bien évidemment encore le paiement des cotisations des retardataires. 
 
 

Une belle journée de marche. Idéal pour reprendre goût à la vie en cette sortie d’hiver pour 
les personnes qui aiment se lancer le défi de parcourir 30 km dans la nature !  
Que les autres se rassurent ! Il est possible d’effectuer seulement une partie du parcours.  
 
Note : le retour sur Lutterbach pour récupérer les véhicules n’est pas défini.  
Les participants s’organisent de manière solidaire (covoiturage, stationnement d’une voiture à 
Baeselbach,….) qui nous a toujours permis de les récupérer. 
 
En raison des contraintes sanitaires le nombre de participants sera limité, nous 
marcherons par groupe de 6 maximum, il n’y aura ni hébergement ni repas du soir. 
 
Les inscriptions se font jusqu’au 20/03/2021 auprès de  
 
Jean-Bernard SCHERRER, 2 rue des peupliers, 68170 RIXHEIM.  
jean-bernard.scherrer@sfr.fr Tél : 03 89 64 26 94. 
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- 7 h 45 rendez-vous devant la gare de Lutterbach 
- Départ commun à 8 h 00.   
- Vers 12 h 30  –  12 h 45 arrivée à proximité du Barrage de Michelbach   
- Env. 45 mn – 1 heure de pause au bout du lac, sur la rive droite,  pour le repas tiré du sac et 

point de jonction/séparation pour ceux qui ne font qu’une moitié de la marche 
- 13 h 30 départ pour la seconde partie du trajet (distance restante : env. 10 km avec la 

belle montée de Ramersmatt) 
- Vers 16 h 30 - 17 h 00 arrivée à Baeselbach.  
 
Nombreuses pauses au fil du parcours  (les marcheurs sont toujours arrivés à bon port !) 
 

 
Nom : ...................................................................... . Prénom : .............................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. 

Code Postal : ..................................................... Ville: .........................................................................  

Téléphone : ........................................................ Mail : .......................................................................... 

 Nombre de personnes 

Marche complète 
 

Parcours matin 
 

Parcours après-midi 
 

 

Date :        Signature :


