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Le mot du Maire 

 

Chères habitantes, chers habitants, 

Le mois de décembre est arrivé à grands pas et même si nous pensons à décorer le sapin de Noël, 

nous savons que la situation reste particulière. 

Le Président de la République, Emmanuel Macron a, une nouvelle fois, pris la parole pour 

s’adresser aux Français afin d’annoncer les nouvelles mesures sanitaires qui seront en vigueur les 

jours, semaines et mois à venir en fonction de l’évolution de l’épidémie en France. 

Il y a néanmoins une bonne nouvelle, puisque les chiffres nous donnent la conviction que le pic de 

la deuxième vague de contamination au virus est passé et n’a pas atteint les sommets redoutés. 

Il reste pourtant très actif partout en France et dans tout l’hémisphère nord. 

Ainsi, depuis le mardi 15 décembre, plusieurs mesures ont permis d’alléger le confinement qui 

nous est imposé sur tout le territoire. L’attestation ne sera plus obligatoire en journée, par 

contre un couvre-feu de 20h à 6h sera la règle. Seule dérogation, le réveillon de Noël le       

24 décembre, mais le 31 au soir le couvre-feu à 20h est maintenu. 

Ce bulletin d’information communal est distribué par les conseillers municipaux en même temps 

que les cadeaux des ainés, en effet compte tenu du contexte sanitaire il ne nous était pas 

possible d’organiser le traditionnel repas de Noël des ainés. J’en profite pour remercier mes 

deux adjoints Noel et Matthieu,  l’ensemble du conseil municipal ainsi que  l’ensemble du 

personnel communal pour leur efficacité, disponibilité et dévouement tout au long de cette 

année.   

Concernant les travaux en cours, la rue de l’école à Sengern est presque terminée, nous 

attendons encore Orange pour la dépose des poteaux téléphoniques et la mise en souterrain des 

câbles.  La réfection totale de la toiture du préau de l’école est également terminée. Nous avions 

dû  prendre la décision de la remplacer rapidement, car elle menaçait de s’effondrer. L’ensemble 

d’un pan de toit avait glissé obligeant la condamnation d’une partie de la cour.  

Un habitant bien connu de la commune a pris sa retraite cette année au mois de juillet.        

Jean-Marc Hoog était le médecin d’un bon nombre de personnes du village et du  Florival. Alors, 

au nom de toute la commune, je vous remercie Dr Hoog et vous souhaite tous nos vœux de 

bonheur et de santé pour votre retraite bien méritée. 

Pour information : Avec les communes de Lautenbach, Linthal, Buhl et Murbach nous sommes à la 

recherche de médecins généralistes. Une première piste  avec des médecins d’Issenheim avait 

été envisagée, mais malheureusement ce projet n’a pas pu aboutir, car ils ne sont pas arrivés à 

dégager les moyens humains nécessaires au fonctionnement d’un cabinet secondaire à 

Lautenbach. Nous ferons le maximum pour trouver une solution, mais pour l’instant je ne peux 

que vous recommander de vous rapprocher des cabinets médicaux et des médecins du territoire. 

Après une année complète de fonctionnement avec coupure la nuit et le remplacement des 

ampoules classiques par des ampoules LED, j’ai demandé à Jean-Marc de nous présenter, à l'aide 

de tableaux, les économies d'électricité réalisées en éclairage public par la commune. 



 

D'r Windhund                                            page 3 

Vous constaterez que ce n'est pas négligeable. 

Pour finir, au nom de l’équipe municipal et du personnel communal, je vous souhaite à toutes et 

à tous une très belle année 2021, une bonne santé pour vous et vos proches, le retour de vos 

projets et un avenir heureux.  

                                                                                          Jean-Jacques Fischer 

 

        

Responsable de publication : J-Jacques FISCHER 

Commission municipale : Noël ARNOLD, Matthieu BOECKLER, Véronique FISCHER, Delphine HOEFFERLIN, 

Morgane WELTER. 
 

Bulletin tiré à 470 exemplaires (imprimé et distribué par nos soins). Bulletin communal mis en ligne 

sur le site internet de la Commune : http://www.mairie-lautenbachzell-sengern.com 
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Séance du Conseil Municipal du 30 octobre 2020 
 

L’an deux mille vingt, le trente octobre à 20 h 00  à la Mairie, le Conseil Municipal de 

LAUTENBACH-ZELL/SENGERN s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur J-Jacques FISCHER, Maire.  

Présents : Noël ARNOLD, Matthieu BOECKLER, J-Marc HERR, Nicole SCHUMACHER, Morgane 

WELTER, Véronique FISCHER, Richard KARMEN, Bénédicte STEICHEN, Kévin HAMMERER, 

Christophe EHRHART, Delphine HOEFFERLIN. 

Absents excusés : Bernard HERRGOTT, procuration à Morgane WELTER, Pascal SCHMITT, 

procuration à J-Jacques FISCHER, Céline ZINDERSTEIN, procuration à Matthieu BOECKLER. 
 

Afin de rappeler notre attachement aux grands principes de la République et l’immense respect 

dû à celles et ceux qui ont pour mission de former les citoyens de demain, Mr le Maire invite 

l’ensemble des Conseillers à se lever pour respecter une minute de silence en hommage à Samuel 

PATY ainsi qu’aux victimes de l’attaque de Nice. 
 

1° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Mr le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de désigner un secrétaire de séance :  

Fabienne HAMMERER est désignée à l’unanimité. 
 

2° APPROBATION DU PV DU 10 JUILLET 2020 

Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent à l'unanimité le compte-rendu de la 

séance du 10 juillet 2020. 
 

3° DEMANDE DE RENOUVELLEMENT BAIL PATURAGE 

a) Le bail location pâturage section 7 n° 1 (partie env. 4 ha) lieu-dit Hohe Gruter est arrivé à 

terme le 7 juillet 2020. Mr Joël BEDEL, locataire actuel, souhaite son renouvellement pour une 

durée de 9 ans. 

Le Conseil après en avoir délibéré décide à l’unanimité, de renouveler le bail de Mr Joël BEDEL 

(section 7 n° 1 (partie env. 4 ha) lieu-dit Hohe Gruter) pour 9 ans à compter du 8 juillet 2020, 

avec une redevance annuelle de 2 € par ha. Cette redevance est réévaluée et votée chaque année 

par délibération du Conseil Municipal. 

b) Mr GRUNENBERGER/DURRWELL David souhaite reprendre en location les pâturages de la 

commune que son père DURRWELL Daniel a exploité jusqu’en 2018. 

Le Conseil donne à l’unanimité son accord pour la location des pâturages, à Mr 

GRUNENBERGER/DURRWELL David, section 9 parcelle 209 de 25 ares, section 10 parcelle 1 de 

4 ha, section 10 parcelle 22 de 25 ares, section 11 parcelle 9 de 10 ha et autorise Mr le Maire à 

signer le bail à intervenir à compter du 1 janvier 2019 avec une redevance annuelle de 2 € par ha. 

Cette redevance est réévaluée et votée chaque année par délibération du conseil municipal. 
 

4° REPRISE D’UNE CONCESSION EN ETAT D’ABANDON 

Mr le Maire, informe les membres du Conseil Municipal qu’un état des lieux a été effectué dans 

le cimetière communal de Lautenbach-Zell. Il a été constaté notamment que la tombe n° 237, 

délivré le 23 octobre 1969 par Mr Charles HUEN, se trouve en état d’abandon. 

Pour remédier à cette situation et permettre à la commune de récupérer les emplacements 

délaissés, une procédure de reprise de ces concessions est prévue au code général des 

collectivités territoriales. Il faut préciser que la commune reste propriétaire des emplacements 

concédés, la concession n’étant qu’un droit d’usage du terrain communal. Les concessionnaires ont 

toutefois le devoir d’entretenir l’espace ainsi mis à leur disposition, mais ceci devient de plus en 

plus difficile au fil du temps, quand les attributaires sont décédés ou n’ont plus d’ayants-droits. 
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Compte-tenu de l’expiration du délai de trois ans faisant suite à la publication du 1er procès-

verbal de constatation d’abandon en date du 23 septembre 2016. 

Aucun descendant, ni successeur du concessionnaire n’étant présent, ni représenté, malgré la 

publication de notre avis de 2ème constatation (projet de reprise de concession funéraire en état 

d’abandon) en date du 20 avril 2020 et compte-tenu d’une non remise en état à ce jour. De ces 

constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d’être entretenue et se trouve dans 

l’état d’abandon prévu  par l’article L.2223-17 du code général des collectivités territoriales. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à donner son accord 

sur le principe de la reprise, puis de la réattribution de la concession n° 237. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise à l’unanimité à reprendre la concession n° 237 

(Charles Huen) au nom de la commune et à la remettre en service pour de nouvelles inhumations.  
 

5° SUPPRESSION D’EMPLOI PERMANENT 

Suite à l’avis favorable n° CT2020/082 en date du 8 septembre 2020 du Comité Technique, le 

Conseil décide à l’unanimité, de la suppression d’un emploi permanent à temps complet de 

rédacteur territorial principal de 2ème classe faisant fonction de secrétaire de mairie à compter 

du 8 septembre 2020.  
 

6° DECISIONS MODIFICATIVES 

Afin d’amortir les frais d’études concernant la mission ADAP (accessibilité), vu le manque de 

crédit aux comptes 6811 dotation amortissement (dépense de fonctionnement),  28041581 biens 

immobiliers (recette d’investissement) et aussi pour couvrir les travaux urgent de toiture du 

préau de l’école, il est nécessaire d’abonder les comptes suivants : 

M 14 - Section de fonctionnement 

- dépense C/6232 (fête et cérémonie)      - 2 008 €   

- dépense C/6811 (dotation amortissement)      + 2 008 € 

-Section investissement 

- recette C/1321 (Etat & établissement National)       - 2 008 € 

- recette C/28041581 (Biens mobiliers, matériel et études)    + 2 008 € 

- dépenses C/2313 (Constructions Vert-Vallon)    - 22 000 € 

- dépenses  C/21312(Bâtiments scolaires)     + 22 000 € 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité les décisions modificatives 

susvisées. 
 

7° TARIFS DES SAPINS 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de modifier les tarifs des  

sapins : (dernier vote des tarif en 2015) 

- Sapin Nordmann 80/100  13 € nouvelle dimension 

- Sapin Nordmann 125/150  18 € 

- Sapin Nordmann 150/175  26 € 

- Sapin Nordmann 175/200  30 € 

- Sapin Nordmann 200/250  34 € nouvelle dimension 

- Epicéa 100/150    12 € 

- Epicéa 150/200   14 € 
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8° RESTITUTION AUX COMMUNES DE LA COMPETENCE « CREATION ET GESTION  

DE MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC » EXERCEE PAR LA CCRG 

La CCRG exerce, depuis le 1er janvier 2017, la compétence « Création et gestion de Maisons de 

Services au Public », devenue depuis la compétence Maison France Services (MFS). Celle-ci n’a 

jamais connu de développement opérationnel. 

Pour rappel, la MFS, en coordonnant l’ensemble des acteurs de service public locaux (Pôle Emploi, 

CAF, assurance maladie, associations locales d’accès aux droits, Ministère des Finances, de la 

justice), doit permettre de délivrer des réponses adaptées à chaque situation individuelle. Il 

s’agit non seulement de donner une réponse de premier niveau mais aussi d’accompagner les  

usagers dans leurs démarches administratives, aujourd’hui pour l’essentielle dématérialisées et 

de réduire la fracture numérique. 

La Ville de Soultz a été démarchée par la Sous-Préfecture pour être lieu MFS au 1er janvier 

2021. La Sous-Préfète d’Altkirch, référente départementale du déploiement des MFS est 

favorable au projet que la Ville présente et considère qu’il serait éligible à une labellisation. Le 

dossier de labellisation doit toutefois être déposé à la mi-octobre 2020 auprès de l’Agence 

Nationale de la Cohésion des Territoires, ce qui impose un calendrier restreint. 

La MFS se tiendra dans un premier temps au sein des locaux de la mairie et ensuite dans les 

locaux de la ville que la trésorerie n’occupera plus, au plus tard le 1er janvier 2022. 

Concernant le financement du fonctionnement de la MFS, les services de l’Etat ont précisé 

qu’une seule MFS pouvait être labellisée par canton qui bénéficiera alors de 30 000 € par an, sur 

deux ans, en subvention de fonctionnement. 

Considérant le fait que la Ville de Soultz souhaite assurer l’intégralité de la charge financière de 

la MFS. Considérant également que l’exercice de cette compétence n’a plus d’impact sur la DGF 

bonifiée de la CCRG (ce qui a justifié à l’époque cette prise de compétence), il est proposé que la 

CCRG rétrocède cette compétence aux communes afin de permettre à la Ville de Soultz de gérer 

en direct le fonctionnement de la MFS. 

D’une manière générale, la cohérence du territoire en matière de service reste garantie par 

l’Etat qui octroie la labellisation. Le projet de Soultz ne vise en aucune manière à délocaliser des 

services qui existent déjà ailleurs mais à travailler sur les complémentarités des offres sur le 

territoire et à permettre une réponse coordonnée auprès des usagers. 

Conformément à l’article L.5211-17-1 du CGCT, les compétences exercées par un EPCI et dont le 

transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision constitutive peuvent, à tout 

moment, être restituées à chacune de ses communes membres. La compétence « Création et 

gestion de Maisons de Services au Public » ne faisant pas partie des compétences obligatoires, 

sa restitution aux communes est donc possible. 

Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et 

des Conseils Municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité 

requises pour la création de l’établissement (2/3 au moins des Conseils Municipaux des communes  

intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au 

moins des Conseils Municipaux des communes représentant 2/3 de la population + accord du 

Conseil Municipal de la commune dont la population est supérieure au quart de la population 

totale concernée). Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois 

mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe 

délibérant de l’EPCI, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération 

dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. 

Les délibérations concordantes définissent le coût des dépenses liées aux compétences 

restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’EPCI et chacune de ses communes 

membres. Le transfert de cette compétence n’avait pas généré de calcul de charges transférées  
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en son temps.  Cette compétence n’a pas donné lieu à un déploiement opérationnel. Il n’existe 

donc pas de  dépenses chiffrées liées à la restitution de cette compétence. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- En prévision d’une mise en œuvre opérationnelle d’une MFS à Soultz au 1er janvier 

2021, de valider la restitution par la CCRG de la compétence « Création et gestion de 

Maisons de Services au Public » aux communes ; 

- De notifier la présente délibération à la CCRG. 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité, valide la restitution par la CCRG de la 

compétence « Création et gestion de Maisons de Services au Public » aux communes et de 

notifier la présente délibération à la CCRG. 
 

9° COMMUNAUTE DE COMMUNES : RAPPORTS D’ACTIVITES 2019 

Les rapports d’activités 2019 de la CCRG sont présentés au Conseil, qui en prend acte. 

Mr Matthieu BOECKLER, souligne que dans le rapport sur l’eau 2019, le rendement a chuté de 10 % 

par rapport à 2018, quelles en sont les raisons, alors que certaines fontaines étaient déjà équipées 

de compteur ? 

Il conteste également, le chiffre, du raccordement à 100% dans le rapport sur l’assainissement,  

car l’arrière de la rue de la Lauch n’est pas raccordé, malgré la demande de certains habitants 

(Observation déjà évoquée lors de la délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2019). 

Mr Noël ARNOLD, pense que le chiffre relatif aux plaintes pour les odeurs de chlore de 2019 n’est 

pas cohérent au vu du nombre d’appels reçus par la mairie. 

Mr le Maire rappelle que la commune de Lautenbach-Zell/Sengern, n’a plus la gestion du réseau  

d’eau potable et qu’il est important que les habitants contactent le service eau potable de la  

CCRG, pour tous soucis, comme les odeurs de chlore, baisse de pression……. 
 

10° COMMUNAUTE DE COMMUNES : TRANSFERT AUTOMATIQUE DES POUVOIRS  

DE POLICE SPECIAUX 

L’article L5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le transfert 

automatique au président de la CCRG des pouvoirs de police spéciaux se rapportant aux 

compétences suivantes : - assainissement - gestion des déchets ménagers, - stationnement des 

résidences mobiles des gens du voyage et habitat. Les pouvoirs de police précités sont détaillés 

ci-après.  

A. Pouvoirs de police spéciale - Assainissement  

Conformément à ses statuts, la CCRG exerce la compétence « Assainissement » incluant 

l’assainissement collectif et non collectif. Les pouvoirs de police spéciale en la matière sont 

réglementés aux articles L1311-1 et L1311-2 du code de la santé publique (CSP).  

Conformément à l’article L1311-2 du CSP, le président peut prendre des arrêtés afin d’assurer la 

salubrité publique dans les domaines visés à l’article L. 1311-1, en l’occurrence, en matière : 

«d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées (…) ». La CCRG a 

instauré un règlement d’assainissement qui a pour objet de définir les conditions et les modalités 

auxquelles est soumis le déversement des eaux usées dans le réseau d’assainissement de la CCRG 

à l’intérieur du périmètre d’assainissement collectif. Les agents de la CCRG peuvent également 

être amenés à faire le constat de non-conformité se rapportant aux déversements et aux 

équipements.  

B. Pouvoirs de police spéciale - Déchets  

L’article L2224-16 du CGCT dispose que : le maire peut régler la présentation et les conditions 

de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il fixe notamment les modalités 

de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment 

du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit 

réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. Le service communal et le  
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cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets. La gestion de 

ces déchets, par la personne qui les produit, peut être réglementée. Afin de répondre aux 

dispositions précitées, la CCRG s’est dotée d’un règlement de collecte et d’un règlement de 

facturation pour les déchets ménagers et assimilés. En cas de refus du transfert de pouvoir de 

police, les Maires seraient amenés à prendre des arrêtés municipaux reprenant in extenso les 

dispositions des règlements en vigueur afin de maintenir une cohérence règlementaire des 

dispositions applicables sur le territoire.  

C. Pouvoirs de police spéciale – Gens du voyage  

Les pouvoirs de police transférés découlent des dispositions mentionnées à l’article 9 de la loi  

n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée. Pour les collectivités ayant répondu à leurs obligations 

règlementaires au titre du Schéma Départemental (création d’une aire d’accueil), ce pouvoir de  

police permet : - d’interdire, en dehors des aires d’accueil aménagées, le stationnement sur le 

territoire de la commune des résidences mobiles, - de saisir le préfet de Département pour qu’il 

mette en demeure les occupants de quitter les lieux si le stationnement irrégulier des 

résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité 

publique. Dans le cas où cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets dans les délais 

impartis et n’a pas fait l’objet d’un recours, le Préfet peut procéder à l’évacuation forcée des 

résidences mobiles. 

La CCRG n’a réalisé à ce jour aucune aire d’accueil de gens du voyage.  

D. Pouvoirs de police spéciale - Habitat  

Les pouvoirs de police transférés sont relatifs à :  

➢ la procédure de péril et des édifices menaçant de ruine (L511-1 à L511-4 du code de la  

Construction et de l'Habitation),  

➢ la sécurité dans les établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement 

(risques incendies et de panique) (L123-3 du code de la Construction et de l'Habitation),  

➢ la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation (L129-1 à L129-6 du code  

de la Construction et de l'Habitation).  

La loi du 22 juillet 2020 relative à l’organisation du second tour des élections est venue modifier 

les règles applicables dans ce domaine :  

- dans les communes où, lors du mandat précédent, la CCRG n’exerçait pas les pouvoirs de police 

spéciale, il n’y a plus de transfert automatique de ceux-ci le jour de l’élection du Président. 

Celui-ci se fera au bout du délai de six mois, si le maire ne s’y est pas opposé.  

- les transferts de police spéciale déjà effectués lors du mandat 2014/2020 sont maintenus : 

les maires peuvent s’opposer à leur reconduction pendant le délai de 6 mois suivant l’élection  

du président. Les pouvoirs de police assainissement, gestion des déchets ménagers, 

stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ont été transférés au Président 

depuis le renouvellement du mandat en 2014 et sont donc automatiquement transférés pour 

cette nouvelle mandature (sauf s’agissant des déchets ménagers pour la commune de Soultz qui, 

disposant d’une police municipale, avait refusé le transfert). S’agissant de l’habitat, le président 

et en accord avec les maires, par arrêté en date du 18 avril 2018, avait refusé le transfert des 

pouvoirs de police s’y rapportant sur l’ensemble du territoire. Il n’y a donc pas de transfert 

automatique de ce pouvoir de police dès le renouvellement du mandat. Celui-ci se fera au bout du 

délai de six mois sauf opposition d’un maire. Considérant la spécificité du pouvoir de police se 

rapportant à l’habitat (procédure de péril, sécurité ERP et immeubles collectifs…) au vu de son 

approche communale et de proximité et conformément à l’avis émis lors de la conférence des 

maires en date du 25/07/2020, il est proposé au conseil municipal : - de refuser le transfert 

automatique des pouvoirs de police spéciale se rapportant à l’habitat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  

➢ De refuser le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale se rapportant à l’habitat. 
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11° AUTORISATION D’URBANISME 

Mr Jean-Paul WEISS a déposé une déclaration préalable de travaux, concernant la réalisation 

d’une clôture au 89 Grand’Rue. Cette construction empiète sur le domaine public d’environ  

1,07 m² et n’a aucune utilité pour la commune, par conséquent le Conseil Municipal doit donner 

son autorisation, afin qu’il puisse déplacer son portail et faciliter son entrée dans sa cour, au vu 

de la nature du terrain 

Mr WEISS demande également de lui transférer cette petite partie de terrain. Après 

l’avis favorable de la commission voirie en date du 23 octobre 2020, le Conseil autorise à 

l’unanimité le dépassement sur le domaine public des dimensions ci-dessus, décide de lui céder à 

titre gratuit cette partie de terrain et l’autorise à procéder à l’arpentage en présence d’un 

membre du Conseil Municipal (frais d’arpentage à la charge de Mr Jean-Paul WEISS). 
 

12° BRIGADE VERTE : MODIFICATION DES STATUTS 

Le Maire fait part à l'assemblée du courrier du Président du Syndicat Mixte des Gardes 

Champêtres Intercommunaux rappelant que la Commune adhère à la Brigade Verte (par 

convention tripartite de mission de surveillance du lac du Ballon, de juin à septembre) et que les 

statuts ont fait l’objet d’une modification le 30 septembre dernier lors de la tenue de la 

dernière réunion du Comité Syndical. 

Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de cette séance, la modification des statuts 

actuels, qui ont été acceptées, qui portaient sur la modification de l’adresse du siège  

Article 4 : Siège du Syndicat  

 Son siège est fixé dans l’immeuble : Situé 92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny –        

           68360 SOULTZ 

En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des 

Collectivités (Communes ou Groupements) adhérant au Syndicat Mixte de se prononcer dans un 

délai de 3 mois sur ces modifications statutaires, l'absence de réponse dans le délai imparti étant 

considérée comme avis favorable.  

Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification statutaire et à prendre 

acte. Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité les modifications statutaires ci-dessus. 
 

13° DIVERS 

Pas d’observation. 

Séance levée à 21 h 04. 

 

DON DU SANG 

 

- 25 janvier 2021 de 16 h 30 à 19 h 30 – salle ancienne gare de Lautenbach 

- 19 avril 2021 de 16 h 30 à 19 h 30  – salle ancienne gare de Lautenbach 
 

DISTRIBUTION DES SACS DE TRI ET BIODECHETS 

 

Une permanence pour la distribution des sacs de tri et biodéchets aura lieu le mercredi  

13 janvier 2021 au rez-de-chaussée de la mairie de 9 h – 13 h. Le badge est obligatoire ! 
 

BATTUE DE CHASSE 

 

- Les 16 et 17 janvier 2021 
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Infos pratiques 
 

Nos artisans, nos commerçants, nos entreprises 

Animaux, centre équestre, exploitations agricoles 

  

    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 STEINMANN Catherine 

 9 chemin Weiher 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.48.22.25 ou  
 06.25.73.84.21 

 

 Vivarium du Moulin 

 6 rue du Moulin 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.74.02.48         
 info@vivariumdumoulin.org 

 

 Toilettage MALKO et    
 Compagnie 
 

 65 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
  06.25.60.55.32 

 

 Couverture/zinguerie/sanit./chauffage 
 Thierry GASSMANN 

 17 b Chemin du Widersbach 

 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.76.36.77 

 

 JESSICA Peinture 

 5 rue du Wasen 
 68610 Lautenbach-Zell 
   03.89.74.00.44 ou 06.31.28.70.96 

 

 Carrelage ALVAREZ 

 7 rue du Felsenbach 
 68610 Sengern 
  03.89.74.01.02 

 

 Tapissier déco DEBENATH 

 4 rue du Wasen 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.74.05.03 

 debenath.tapissier@gmail.com 
 

 Dépannage/entretien chauffage 
 DM FISCHER 

 29a rue du Felsenbach 
 68610 Sengern 
  03.89.74.06.95 ou 06.70.05.41.76 

 DMFischer@orange.fr 
 

 

 WERMELINGER Peinture 

 66 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.76.32.72 

 

 Terrassement HALLER 

 15 rue de la Lauch 
 68610 Sengern 
  03.89.74.00.49 

 

 Ecurie du Felsenbach 

 44 rue du Felsenbach 
 68610 Sengern 
  06.09.01.44.20 

 La chèvrerie du Felsenbach 

 23 rue du Felsenbach 
 68610 Sengern 
  03.89.74.07.05 

 

 Ferme du Mouton Noir 

 31a rue du Felsenbach 
 68610 Sengern 
  03.89.74.06.01 

  

 

Assistante maternelle 

Bâtiments, travaux extérieur 

 BARBEY Alexia 

 11 rue de la Mairie 
 68610 Lautenbach-Zell 
  06.19.56.27.43 ou    
 alexia86fr@hotmail.com 

 

 L’Escargot du Florival 

 17A chemin du Widersbach 
 68610 Lautenbach-Zell 
  06.19.73.06.38         
 kieffer.david76@gmail.com 

 

Assistantes maternelles 

 SCHULTZ Sophie 

 3 rue des Vergers 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.74.37.82 ou  
 06.95.15.37.61 
 schultzsophie@free.fr 

 BOEGLIN Adeline 

 8 rue des Fleurs 
 68610 Lautenbach-Zell 
  06.29.52.28.30 ou    
 meyerboeglin@hotmail.fr 

 

 L'Arche de Cerise 

 10 rue du Horupf 
 68610 Lautenbach-Zell 
   06.25.60.55.32 

 archedecerise@gmail.com 
 Facebook : L'arche de cerise 

Fred CRESTEY  
Apiculteur récoltant 
17 Grand’Rue 
68610 Lautenbach-Zell 
 06.51.97.86.51 
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Commerces, informatique, divers 

 Machine à bois 
 CROSSFER France 

 4 rue de la Scierie 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.74.37.19 

 info@crossfer.fr 

 

 Brocante 
 HIER ET AUJOURD’HUI 

 4 rue de la Scierie 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.74.37.19 

 info@hieretaujourdhui.fr 

 

Conception de t-shirts 
originaux 

 HURLOVENT 

 13 rue du Felsenbach 
 68610 Sengern 
  03.89.76.31.49 

 www.hurlovent.com 

 

 FLORIVAL Informatique 

 14 chemin du Widersbach 
 68610 Lautenbach-Zell 
  06.26.56.42.28 
 florival.informatique@gmail.com 
 www.florival-informatique.com 

 

 LA FOURMI IMMO 
9  9 chemin Weiher 
    68610 Lautenbach-Zell 

  06.24.78.67.66 

   eric.steinmann@lafourmi-  
   immo.com 
   www.lafourmi-immo.com/         
   agents/2334 
 
 

 

Menuiseries 

Menuiserie GWINNER 

 14 rue du Geffental 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.74.04.33 
 

Menuiserie d’agencement RISSER 

 8 rue de la Lauch 
 68610 Sengern 
 03.89.74.06.40 ou 06.13.57.03.98 
 

Menuiserie-service RISSER 

 3 chemin des Prés 
 68610 Sengern 
 06.14.55.23.27 

 jcrisser@orange.fr 
 

Restauration 

 Auberge du GUSTIBERG 

 Gustiberg 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.74.05.01 

 

 Restaurant, bureau de tabac, jeux de grattage,friandises… 
 Restaurant à la TRUITE 

 47 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.74.05.17 

 

  Or & Photos 

 13b chemin du Widersbach 
 68610 Lautenbach-Zell 
  06.30.29.71.02 

 abphotographies.contact@gmail.com 
 www.oretphotos.com 

Nous invitons les commerçants, artisans et loueurs qui ne figurent 

pas dans le bulletin communal et qui souhaitent y paraître à nous 

fournir les informations pratiques, de façon à les publier dès la 

prochaine parution. 

En cas de modifications (adresse, téléphone, etc…), veuillez en 

informer la mairie. 

Cet espace est mis gratuitement à votre disposition. 

 

 HH France-Application Mobile Happy Hour 
 HAPPY HOUR 
  
 2A rue de la Scierie 
 68610 Lautenbach-Zell 
  06.86.07.07.05 
 contact@happyhourfrance.com 
 www.web.happyhourfrance.com 

 

 Créativité et expertise au service de votre image  
 AnneCécile Graphic 
  
 9 chemin du Widersbach 
 68610 Lautenbach-Zell 
  06.38.33.37.31 

 vous@annececilegraphic.com 
 www.annececilegraphic.fr 

 

mailto:florival.informatique@gmail.com
mailto:florival.informatique@gmail.com
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  Chambres d’hôtes, gîtes, meublés 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les services de la commune 
 

 03 89 76 32 08 

Fax 03 89 76 30 39 

e.mail :  mairie.lautenbachzell@wanadoo.fr 

Site : http://www.mairie-lautenbachzell-sengern.com 

 

En cas de besoins vous pouvez joindre : 

                   Le Maire :    Mr J-Jacques FISCHER au 06.84.68.91.28 

                   Les Adjoints :    Mr Noël Arnold au 06.36.57.15.53 

      Mr Matthieu BOECKLER au 06.86.10.50.32 

           
 

 

 

 

 

 

 

 PFEFFER Bernard 

 2 rue de la Scierie 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.76.35.18 

 colberloc@aol.com 

 

 RISSER Daniel 

 31 a rue du Felsenbach 
 68610 Sengern 
  03.89.74.06.01 

  

 

 FUCHS J-Louis 

 11 rue du Geffental 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.74.03.13 

 jeanlouisfuchs@wanadoo.fr 

 
 MATHIOT Marguerite 

 8 rue du Horupf 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.76.75.42 ou  
 06.71.16.35.25 
 chalet.zell@gmail.com ou   
 christian_mathiot@orange.fr 

 
 VOGEL Jean 

 99 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.76.34.51 

 jean.vogel2@wanadoo.fr 
  
 

 

 WENZINGER Marcel 

 1a rue de l’Ecole 
 68610 Sengern 
  03.89.76.82.40 ou  
 06.08.26.92.42 
 marcel.wenzinger@free.fr 

Rendez-vous Maire et adjoints 

        Uniquement sur rendez-vous 

Horaires Mairie 

 Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
 Mardi et jeudi de 14 h à 17 h 
 Vendredi de 14 h à 18 h 
 Fermée le lundi et mercredi après-midi 

Santé 

Santé 

 APALIB et APAMAD 

 Aide aux Personnes Agées 
 Soutien à domicile 
  03.89.32.78.78 

 

 MEDIGAZ 

 3 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
  03.89.74.08.18 

 medigaz@wanadoo.fr 

 

 Infirmières Libérales 

 MASSERON Nadine 
 DEBENATH Marion 
 KIENE Véronique 
 66 rue Principale Lautenbach 
  03.89.38.20.83 

 AUDEBEAU Jeannette  

 9 rue de la Lauch 
 68610 Sengern 
  06.35.22.28.43 - www.gite-lagrange.com 

 contact@gite-lagrange.com 

 

mailto:chalet.zell@gmail.com
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Urbanisme 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Numéros utiles 
 

SAMU  15    Centre antipoison 03.88.37.37.37 
Pompiers 18    Appel d'urgence européen       112 
Gendarmerie 03. 89.28.02.10  Hôpital Guebwiller     03.89.74.78.00 
Urgence EDF  08.10.33.31.68  Urgence Caléo gaz      03.89.62.25.00  
Ramoneur   03.89.74.88.05  Com Com Bus 03.89.62.56.10 

Urgence eau com com 03.68.33.22.57 

Assistante sociale 

Centre médico-social 
1 rue Jean 
Schlumberger 
68500 Guebwiller 
 03.89.76.83.07 
 

La Pharmacie 

67 rue Principale  
68610 Lautenbach 
 03.89.76.30.40 

8h30-12h-15h-19h 
samedi 8h30-15h 

fermée le mercredi après-
midi 

 
 

Cultes 

Catholique : Père Serge  
 06.41.11.78.71 -2 rue du 
Presbytère 68610 Lautenbach 

cp.haut.florival@gmail.com 
Protestant :   03.89.76.91.57 
1 rue des Chanoines Guebwiller 
 

La Poste 

51 rue Principale  
68610 Lautenbach 
 03.89.76.32.59 

lundi au vendredi  
13h30-15h30 

Départ courrier : 15 h 
 

Relais intercommunal Assistantes maternelles 

Antenne de Buhl - multi-accueil Pomme de 
reinette - 4 rue de la Fabrique Buhl 
 09.67.53.62.45 - rambuhl@cc-guebwiller.fr 
 

Horaires déchetterie de Buhl 

 Période estivale : (du 1er avril au 31 octobre) 
 lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 samedi de 9 h à 18 h 
 Période hivernale : ( du 1er novembre au 31 mars) 
 lundi, mercredi et vendredi : fermé 
 mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 samedi de 9 h à 17 h 
 Sacs de tri ou bio : si vous n'avez pas récupéré vos sacs   
 lors des permanences, il vous suffit de vous présenter au    
 service environnement, 13 rue de l'électricité Guebwiller  
 (03.89.28.59.90), muni de votre badge bleu.  
  lundi au jeudi de 8h30 -12h -14h-17h30  - vendredi 8h30-12h 

 

Ramassage des ordures 

 biodéchets : le lundi 
 tri sélectif : le jeudi 
 ordures ménagères : le mercredi des semaines   
 impaires  
 

 

Horaires Périscolaire 

RDC Mairie, 1 rue de la Mairie 
68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.76.32.08 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Matin de 7h30 à 8h30 
Midi de 11h30 à 13h30 
Soir de 16h30 à 18h30 

Ecole Maurice Arnold 

1-2 rue des Fleurs 
68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.76.30.37.32 
 
 

Pour vous aider à constituer votre déclaration préalable  

de travaux, permis de construire, vous pouvez demander 

l'aide de Delphine Hoefferlin, architecte et conseillère 

municipale, pour cela, il suffit de prendre RDV, à la mairie 

au 03.89.76.32.08.  
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Plantation (haies, arbres, arbustes …) 
S'il n'existe aucune règle locale, la distance minimum à respecter par rapport au terrain 

voisin varie selon la hauteur de votre plantation : 

 Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance 

minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 0,5 mètre. 

 Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à 

respecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres. 

Mode de calcul 

La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre. 

La hauteur de la plantation se mesure depuis le sol jusqu'à la cime de l'arbre. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Dans tout les cas, nous vous rappelons, qu’il est impératif pour des raisons de circulation et de 

sécurité des usagers, de tailler vos haies, arbres et arbustes de manière à ce qu’ils ne 

dépassent pas sur la route ou le trottoir.  

 

Déneigement 
 Avec l'arrivée prochaine des premières neiges, il convient de rappeler une fois encore 

quelques précautions d'usage afin de faciliter le déneigement : 

 - si vous disposez d'un garage ou d’une cour, rentrez vos voitures afin de faciliter l'accès du 

chasse-neige; 

 - nous vous rappelons qu'il est du devoir de chacun de dégager le trottoir devant son domicile 

(qu'il soit propriétaire ou locataire), afin de permettre le passage des piétons en toute sécurité ;  

- ne déposez pas de neige provenant d'une entrée privée ou d'un stationnement sur une rue ou un 

trottoir communal et évitez d'entasser la neige dans les caniveaux, cela empêche les 

écoulements au moment de la fonte de neige.  

Nous conseillons également aux automobilistes d'équiper leurs véhicules de façon adéquate pour 

faire face en toute sérénité à l’hiver. 

 

TIPI - Paiement en ligne  
La Commune de Lautenbach-Zell/Sengern, modernise les moyens de paiement mis à disposition 

des usagers en proposant le paiement en ligne TIPI (Titre Payable Par Internet). Le portail 

TIPI, développé par la Direction Générale des Finances Publiques, vous permet de payer en 

lignes les factures pour lesquelles vous avez reçu un avis des sommes à payer, en seulement 

quelques clics, 7 jours/7 et 24 h/24, le tout dans des conditions de sécurité optimales. 

www.payfip.gouv.fr 
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Déjections canines  
Il ne s’agit là, pas de la première fois que nous abordons ce sujet, les fidèles lecteurs de notre 

bulletin communal ne connaissent que trop bien le contenu de l’article à suivre.  

La présence régulière de crottes de chien sur la voie publique, mais également aux abords des 

routes, à proximité des espaces verts, ainsi que sur des terrains privés est un problème au 

quotidien,  un problème qui  s’est également accentué au cours de l’année écoulée.  

Les nuisances occasionnées par les déjections canines sont nombreuses. 

Au-delà des aspects incommodants, salissants et malodorants, que tout à chacun a déjà 

expérimenté au cours de sa vie, il convient également de penser aux ouvriers communaux, mais 

aussi aux particuliers, qui doivent en subir les projections tout au long de l’année dans leurs 

travaux de fauchage et de débroussaillage. 

Nous rappelons donc une fois de plus que nous avons depuis longtemps installé des distributeurs 

de sachets ramasse-crotte avec poubelle, en différents lieux fréquentés par les chiens et leurs 

maîtres, rue du Geffental, à l’entrée de la rue du Widersbach, place du Wasen, place de la 

Mairie, parking du Vivarium du Moulin, place de l’Ecole à Sengern, etc.  Et nous vous rappelons 

l’impérieuse nécessitée d’utiliser ces dispositifs pour laisser les rues de notre commune propres.  

Chacun a le droit de posséder un chien … comme celui de ne pas en subir les nuisances ! 

 

  
 

Recherche médecins généralistes 
Nombreux sont les habitants de notre commune à avoir vu leur médecin traitant cesser son 

activité en 2020.  

Peu après le départ à la retraite du docteur Hoog qui exerçait à Buhl, nous apprenions au cœur 

de l’été le souhait du docteur Pfeffer installé à Lautenbach de prendre également sa retraite 

cet automne. 

C’est tout naturellement que les élus de la vallée se sont réunis dès début septembre pour 

travailler sur ce problème urgent. Sur tout le Haut-Florival seul un médecin exerce actuellement 

à Buhl et la situation à plus large échelle, Guebwiller et au-delà,  n’est guère plus réjouissante. 

C’est ainsi que les élus de Buhl, Murbach, Lautenbach/Schweighouse, Lautenbach-Zell/Sengern 

et Linthal ont entrepris de se retrouver de manière régulière, travaillant en concertation avec 

les professionnels de santé de la vallée et en contact avec l’Agence Régionale de Santé ainsi 

qu’avec la Communauté de Communes, afin de trouver le plus rapidement possible une solution 

pérenne.  

Après une première piste, qui aurait envisagé l’installation d’un cabinet « secondaire »  au 

cabinet de médecins existants d’Issenheim dans les locaux occupés jusqu'à peu par le  

Dr Pfeffer, mais qui n’a pas abouti, nous restons tous très investis et mobilisés.  
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Notre principale préoccupation est de permettre aux habitants de nos communes un accès et une 

continuité aux soins et nous sommes fermement décidés à tout mettre en œuvre pour y arriver.   

Vous avez vu des banderoles apparaître aux entrées de nos communes, afin de sensibiliser le 

plus grand nombre sur notre problème, de même une vaste campagne de communication sur 

internet et les réseaux sociaux est en cours. 

Pour les alerter sur la gravité de la situation sur notre territoire, nous allons également avec les 

autres communes, écrire au Ministre de la Santé, au président de la région, aux sénateurs du 

Haut-Rhin ainsi qu’au député de notre circonscription.  

N’hésitez pas à relayer dans votre entourage et votre cercle de connaissance notre volonté de 

voir des médecins s’installer dans le Haut-Florival.  Nous vous remercions également par avance 

de toutes vos contributions dans cette recherche commune. 

Soyez assurés que nous restons pleinement mobilisés pour le bien de tous les habitants de la 

vallée. 

 

 
 

Eau Potable 
Cela fait maintenant près de trois ans que la commune de Lautenbach-Zell/Sengern, n’a plus la 

gestion du réseau d’eau potable qui alimente vos foyers.  

Vous êtes toujours nombreux à nous contacter pour  nous signaler les problèmes que vous 

constatez sur le réseau d’eau et nous vous en remercions sincèrement, nous sommes toujours très 

attentifs à tous les problèmes qui peuvent survenir.  

 Nous souhaitons cependant vous rappeler qu’il est important que les habitants contactent 

prioritairement le service eau potable de la CCRG, pour tous soucis, comme les fuites, les odeurs 

anormales de chlore, les baisses de pression, etc. Tél. 03.68.33.22.57 – 7j/7 et 24h/24. 

Nous resterons naturellement à l’écoute et preneurs de toutes ces informations si vous 

souhaitez les partager avec nous.  
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Quelle propreté dans nos villages ! 
 

Le confinement du printemps dernier, suivi de la période du déconfinement ; où les services de 

déchetterie n’étaient pas à la hauteur des besoins de notre population ; ont mis en évidence les 

mauvaises habitudes de certains. En effet, très vite, des dépôts de déchets sauvages se sont 

multipliés dans l’ensemble de la vallée et Lautenbach-Zell / Sengern ne fait pas exception !  

Or ce phénomène n’est pas nouveau, il s’agit là d’un phénomène récurrent, bien antérieur à l’année 

2020, et le problème n’a pas disparu avec la réouverture des déchetteries. 

La présence de déchets dans nos forêts, sur nos prés, le long de nos routes, de nos chemins, 

jusque dans les cours d’eau de notre belle vallée est révélatrice des pratiques scandaleuses, 

honteuses  de certains habitants, des solutions de facilité pour des personnes mal éduquées. 

  

  
 

Comment peut-on aujourd’hui encore, sans scrupules se débarrasser dans la nature, d’emballages 

plastiques, de papiers ou de cartons dont la place serait dans les sacs de tri ? Pourquoi retrouve-

t-on encore des bidons, des bâches, de la vaisselle, des pots de fleurs ou encore des pneus en 

forêt alors que ces déchets sont collectés gratuitement à la déchetterie de Buhl ? Et pourquoi 

brûler des meubles ou même des déchets plastiques le long des chemins et/ou dans les prés ?  

Là encore l’exutoire logique serait bien la déchetterie ! 

 Et même si certains ne semblent pas se soucier des déchets jetés au bord de nos routes ; 

« ce ne sont que des branches ! », « ce n’est que de la sciure ! », peut-on entendre des fois ; il 

convient de rappeler que ces comportements ne sont ni acceptés ni acceptables ! 
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Il semble évident que certains gestes élémentaires ne sont pas acquis pour tous. Nous  

souhaitons donc vous rappeler que le tri des déchets n’est pas une option et qu’il n’y a rien de 

compliqué à cela.   

Les sacs de tri, mis en place par la communauté de communes, vous permettent de jeter papiers 

et cartons propres, bouteilles en plastique, canettes et emballages en métal, de même que 

l’ensemble des emballages plastiques, en vue de leur revalorisation.  Il ne faut cependant pas 

imbriquer les déchets les uns dans les autres, les opérateurs sur la ligne de traitement des 

déchets n’ont en effet pas le temps de les séparer.  

De même les cartons souillés, les objets en plastique, ou les lingettes de toute sortes, faites 

à partir de fibres tissées ne sont pas à mettre dans les sacs de tri, ils contribuent d’ailleurs 

pour beaucoup au refus de tri, dont le pourcentage ne cesse de croitre ces dernières années.  

Nous vous rappelons que les sacs de tri refusés à cause d’une erreur grave de tri, ne doivent 

en aucun cas être abandonnés dans la nature ! 
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Il convient cependant de rappeler que la présentation des sacs de tri, se fait comme pour toutes 

les poubelles,  la veille au soir du jour de collecte, pour notre commune il faut donc sortir vos 

sacs de tri le mercredi soir pour la collecte du jeudi matin.  

De même leur stockage avant présentation doit se faire à chaque fois que cela est possible  à 

l’intérieur de votre domicile, en cave, au garage, etc. En effet, plus longtemps vos sacs de tri 

restent a l’extérieur, plus ils risquent d’être la cible des chiens, chats, renards, …  et de voir leur 

contenu disséminé dans toute la rue.  À noter que pour éviter ces désagréments, vous pouvez 

également vous équiper d’un conteneur spécial pour les sacs de tri, disponible auprès du service 

environnement de la communauté de communes.  
 

  
 

Les bouteilles et bocaux en verre non consignés sont à déposer dans les conteneurs à verre, 

présents dans chacun de nos villages. Ils ne sont pas à déposer à coté ou derrière le  
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conteneur, individuellement ou en cartons, comme nous pouvions en voir une illustration sur la 

première page du Windhund n °64. Il en va de même pour les conteneurs destinés à la collecte 

des vêtements et tissus qui ne sont en aucun cas des poubelles.  
 

L’accès aux déchetteries de notre territoire, Buhl, Soultz et Soultzmatt, se fait avec votre badge 

bleu. La part fixe de votre abonnement au service des ordures ménagères, vous donne droit à  

15 passages gratuits à la déchetterie par an (à partir de janvier 2021). La facturation ne 

démarrant qu’au 16ème passage. Il serait dommage de ne pas utiliser ce service !  

Pour de plus amples informations sur la gestion des déchets, nous vous conseillons de consulter la 

rubrique correspondante sur le site internet de la CCRG :  

http://www.cc-guebwiller.fr/accueil/vie-pratique/gestion-des-dechets/ 
 

Nous vous invitons également à adopter un comportement exemplaire, partout et en tout lieu, dans 

vos promenades  à pied comme dans vos déplacements en voiture, en ne laissant jamais aucun 

déchet sur votre passage, en les ramenant toujours chez vous ou à défaut en les déposants dans 

une poubelle. La récente étude menée dans notre vallée  par la doctorante Julia  DUSAUCY en 

partenariat avec diverses associations dont l’AAPPMA de Lautenbach-Zell et dont nous nous 

faisions l’écho dans notre précédent numéro ont révélé toute l’étendue de la pollution liée aux 

déchets abandonnés en promenade, aux dépôts sauvages ou simplement jetés des fenêtres des 

véhicules.  

Les volumes de déchets sont à la fois impressionnants et désolants.   

Nous profitons de cette publication pour remercier sincèrement l’ensemble des bénévoles qui 

ont participé à ces opérations de ramassage.  
 

Vous pouvez retrouver le récent article paru dans le journal l’Alsace à ce sujet au lien suivant. 

https://c.lalsace.fr/environnement/2020/11/11/la-nature-un-element-vital-a-preserver            

Une équipe de télévision de France3 à également réalisé un reportage sur cette étude, qui sera 

diffusé au printemps 2021 dans le cadre de l’émission « Courant d’Est ». 
 

 
 

Nous vous rappelons également que le compostage de vos déchets verts est une excellente façon 

de réduire vos déchets et vos passages en déchetterie  et qu’il vous est possible d’acquérir un 

composteur auprès du service environnement de la CCRG. Un article plus approfondi sur le sujet 

du compostage vous sera proposé dans un prochain numéro du bulletin communal.  

http://www.cc-guebwiller.fr/accueil/vie-pratique/gestion-des-dechets/
https://c.lalsace.fr/environnement/2020/11/11/la-nature-un-element-vital-a-preserver
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Nous souhaitions également rappeler à l’ensemble des possesseurs d’animaux qu’il est important 

de ne pas entreposer ou déposer n’importe où leur fumier, aussi minime qu’en soit la quantité. 
 

 
 

Nous tenions enfin à vous mettre en garde sur certains anciens écoulements, présent notamment 

dans des caves, qui n’ont pas toujours été dument reliés aux réseaux d’assainissement. Il n’est pas 

rare que des phénomènes de pollutions ponctuels et localisés soient observés dans les cours d’eau 

où certains déversements  se font toujours de manière sauvage.  Nous vous invitons donc à la plus 

grande prudence et à privilégier toujours les écoulements dont vous êtes sûr du raccordement à 

l’assainissement, par exemple pour le nettoyage de vos pinceaux après des travaux de peinture.  

Ce qu’on jette dans la grille du réseau d’eau pluviale peut aller directement à la rivière ! 
 

 
 

 

Certains que la propreté de notre commune, de votre cadre de vie, de notre environnement ne 

vous laisse pas indifférent, nous comptons sur la bonne volonté de chacun d’entre vous pour 

adopter les bons gestes au quotidien.  

 

 

          M. Boeckler 
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Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site internet dédié à l’amiante : 

http://www.lamiante-ce-boulet.fr 
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Travaux dans notre commune 
 

Rue de l’école à Sengern 

De vastes travaux de voirie et de réseaux ont démarré à la mi-septembre rue de l’école. À cette 

occasion, le réseau d’eau potable a été rénové et le maillage entre la rue de l’école et la rue du 

Felsenbach a été réalisé. Les réseaux d’assainissement et d’eau pluviale ont également été 

changés, des fourreaux pour l’enfouissement des lignes électriques et télécoms  posés.  

Enfin la reprise complète de la voirie et de l’éclairage public ont clôturé le gros œuvre.  

Dernière étape, la venue prochaine d’Orange pour la dépose des poteaux téléphoniques et la mise 

en souterrain des câbles.   
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Toiture du préau 

Autre chantier d’ampleur en cette fin d’année, la rénovation complète de la toiture du préau de 

l’école à Lautenbach-Zell. Alors que ce chantier n’était pas encore d’actualité, des dommages 

graves sont apparus au grand jour au mois d’octobre, nous obligeant à une intervention rapide 

pour la sécurité de tous. C’est à présent une toiture toute neuve qui protégera les élèves des 

récréations pluvieuses. 
 

Fibre optique 

Enfin une excellente nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques jours, dès le début du mois de 

janvier, une équipe mandatée par la société Rosace débutera les travaux de déploiement de la 

fibre optique dans notre commune. Le chantier sera long, d’une durée prévisionnelle de six mois 

et provoquera peut-être quelques perturbations à la circulation, là où les rues sont les plus 

étroites, mais nul doute que vous serez nombreux à apprécier le résultat fini. À noter que les 

ouvertures commerciales des lignes en fibre optique se font six mois après le déploiement du 

réseau. Vous devriez donc être éligible à la fibre à l’horizon janvier 2022.  

 
 

Economies d’énergie sur l’éclairage public. 

Parmi les actions menées dans le cadre de la transition 

énergétique et environnementale, la commune de Lautenbach-

Zell / Sengern a décidé de réduire sa consommation électrique. 

En automne 2017 a commencé une campagne de remplacement 

des ampoules classiques par des modèles à LED sur les 

lampadaires de l’éclairage public. Cette action s’est poursuivie 

jusqu’en juillet 2018. Parallèlement le réseau d’éclairage public a 

continué à être développé, directement en technologie LED. Cela a déjà induit une réduction 

notable de la consommation.  

Afin de tenir compte des saisons et donc de moduler les horaires d’allumage et d’extinction 

de l’éclairage, des horloges astronomiques ont été installées en février 2019. Pour aller plus 

loin et réduire encore l’impact environnemental, le conseil municipal a également décidé de 

couper l’éclairage pendant une partie de la nuit (de minuit à 4h30). 

Afin de disposer de données fiables, des relevés de consommation ont été effectués chaque 

début de mois, dans les différents postes de transformation (13 au total) répartis dans la 

commune et alimentant le réseau d’éclairage. Nous disposons actuellement d’un recul suffisant 

pour suivre la consommation sur une année complète. 
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(La valeur de Décembre 2020 a été reprise de Décembre 2019) 

 

On voit bien que la consommation électrique est nettement plus faible en été qu’en hiver 

(saison durant laquelle les nuits sont bien plus longues). 

 

En comparant les consommations des 5 dernières années on observe l’effet 

du passage en technologie LED plus l’extinction à partir de minuit. En 

passant d’environ 62000 kWh à 14748 kWh, la consommation électrique 

est réduite de près de 75 %. 

 

 

 

En termes de dépense pour la commune, il y a un vrai intérêt. On passera 

d’un coût annuel moyen avant le passage aux LED de 8737 € à 2948 € pour 

l’année 2020, soit une économie de 5789 € et donc une réduction d’environ 

66 %. Sachant que le prix du kWh va continuer à augmenter sensiblement 

dans les années futures, le gain sera d’autant plus important. Une économie 

supplémentaire pourra encore être obtenue en ajustant les abonnements 

EDF (actuellement encore souscris pour l’éclairage classique) pour tenir 

compte de la puissance plus faible des LED.  
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Concernant l’impact écologique (empreinte carbone) on est évidemment 

gagnant. Par rapports aux années en éclairage classique, la réduction 

annuelle est d’environ 4,5 tonnes équivalent carbone. 

 

 

 

Cela peut paraître peu face aux enjeux mondiaux, mais pour une petite commune comme la 

nôtre c’est un début. D’autres projets, dans le domaine de la transition énergétique, sont 

prévus lors de prochains travaux dans nos 2 villages. 

L’investissement réalisé par la commune (achat des ampoules LED et des horloges) sera amorti 

en un peu plus d’un an. 

D’autres communes avoisinantes vont passer ou sont déjà passées en technologie LED pour 

l’éclairage public. Certaines vont également adopter la coupure des lampadaires durant une 

partie de la nuit. Contrairement à ce que d’aucuns auraient pu craindre, il n’y a pas eu de hausse 

des dégradations ou des actes vandalisme, ni des cambriolages dans notre commune suite à 

l’extinction nocturne de l’éclairage. 

  

 JMH 
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Recettes 

 

Voici quelques idées de recette pour prolonger les saveurs des fêtes de fin d’année. 
 

Terrine aux deux saumons 

Préparez la terrine la veille. Préchauffez le four à 180°C et mettez-y un grand plat à moitié 

rempli d’eau chaude. Détaillez 150 g de saumon fumé en morceaux. Lavez, séchez et effeuillez  

5 brins d’aneth. Lavez un citron non traité et râpez finement son zeste. Dans un grand bol, 

battez 3 œufs en omelette avec l’aneth. Placez 500 g de saumon frais sans peau avec 25 cl de 

crème liquide dans le bol d’un mixeur, salez et poivrez. Mixez grossièrement : le saumon doit 

être réduit en petits morceaux. Versez la préparation sur les œufs, ajoutez le saumon fumé,  

1 cuillère à soupe de graine de fenouil et le zeste de citron. Mélangez bien. Versez dans une 

terrine légèrement beurrée et enfournez pour 1 h dans le bain-marie. Laissez ensuite refroidir 

et placez-la au réfrigérateur pour 24 h.  

Le jour même, préparez une mayonnaise, pour cela dans un bol, mélangez un jaune d’œuf, une 

cuillère à café bien bombée de moutarde, salez et poivrez. Versez une quinzaine de cl d’huile en 

un fin filet sans cesser de fouetter, jusqu'à obtenir une mayonnaise bien ferme. Ajoutez 

quelques feuilles d’aneth, couvrez et réservez au frais jusqu’au moment de servir. Pour la 

décoration, vous pouvez décorez votre terrine de quelques feuilles d’aneth et de zeste de citron 

détaillé en fins rubans. Servez la terrine en tranches avec votre mayonnaise.  

 

 

 
 

Tarte Choco-Cannelle 

Commencez par préparer la pâte, dans un saladier, mélangez 200 g de farine, 10 g de cannelle 

en poudre, 10 g de cacao en poudre, 60 g de sucre glace et ½ cuillère à café de sel. Coupez 

100 g de beurre en dés et incorporez-le du bout des doigts au mélange pour obtenir un sable 

grossier. Ajoutez un œuf battu et, au besoin, une peu d’eau. Formez une boule, aplatissez-la. 

Filmez-la et mettez-la une heure au réfrigérateur. 

Préchauffez le four à 180°C. Etalez la pate dans votre moule, piquez le fond avec une fourchette. 

Préparez un blanc d’œuf. Passez au pinceau une fine couche de blanc d’œuf sur le fond de tarte. 

Recouvrez d’un papier sulfurisé, ajoutez des billes de cuisson ou des légumes secs et faites cuire  

la pâte à blanc pendant 20/25 minutes. Retirez-la du four et laissez-la refroidir. Préparez votre 

ganache, coupez 300 g de chocolat au lait en morceau et mettez-le dans un saladier. Faites 

chauffer 300 g de crème liquide dans une casserole jusqu'à ébullition. Versez-la sur le chocolat, 

ajoutez une pincée de cannelle, mélangez avec une spatule jusqu’à ce que la consistance soit bien 

homogène. Etalez la ganache sur le fond de tarte et laissez prendre  

10 minutes, vous pouvez ensuite décorer votre tarte de gâteaux décoratifs, billes de sucres, ou 

simplement d’un peu de sucre glace.  Laissez prendre au frais 1 h supplémentaire.  

 

Bon appétit !  
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Nos joies, nos peines 

Naissances - Le 26 septembre à Colmar, Malia, Marylin, Joëlle, Bastiane MASSON, fille de  

           Marc MASSON et de Maëlle METZGER.  

- Le 20 octobre à Mulhouse, Elisio VENTRA, fils d’Alexandre VENTRA et de Magali     

  DIELAINE. 

 

 

Mariage  - Le 04 septembre, Aldo TODISCO et Barbara ISSENLOR. 

 

Les nouveaux habitants 

Bienvenue à :  

- Famille Rémy ISSNER ET Elodie BENOIT, ainsi qu’à James. 

- Famille Mike BOULANGER et Aurélie ZINDY, ainsi qu’à Timéo. 

- Mr J-Marie BRAUN. 

 
 

Anniversaires 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 

02 RICHERT Fernande  88 ans 

05 GRIGNON Gérard  76 ans 

05  MARCK J-Jacques  73 ans 

06 WERMELINGER Henri 92 ans 

09  FRANCK Clément  87 ans 

12 FUHRMANN Monique 90 ans 

12 VOGEL Jean   73 ans 

12 FERRANDI François  73 ans 

14 BATTIN Elisabeth  69 ans 

18 BOESCH Dominique  72 ans 

20 MUTZ Agnès   67 ans 

22 FRANCK Marlyse  79 ans 

22 KUSTER François  66 ans 

24 WAGNER Jacqueline 82 ans 

25 TORRELLI René  71 ans 
 

 

Février (suite) 

23 HUEN M-Monique  78 ans  

24 BRENGARD Jeannine 76 ans 

24  UMBDENSTOCK M-Thérèse 71 ans 

24 HAMMERER Hubert  73 ans 

25 ACKERMANN Robert 84 ans 

25 GROSS Denise  74 ans  

26 EHRHART M-Thérèse 83 ans 

 

 

 

 

 

 
Février 

03 MYSLIWICS Yvonne 84 ans 

03 HENCK Hubert  71 ans 

04 FRANCK Charlotte  82 ans 

04 HERRGOTT Bernard  68 ans 

05 FRANCK Ninie  83 ans 

09 ESLINGER Pierre  82 ans 

11 SONNTAG Raymond  66 ans 

16  MEYER Lucien  83 ans 

18 HOOG J-Marc  69 ans 

20 WERMANN J-Luc  65 ans 

21 KUSTER René  70 ans 

 

Mars  

01 HUEN Andrée  85 ans        

02 JENNY Pierre  79 ans   

05 PFEFFER Colette  73 ans 

05 HUEBER François  73 ans 

08 CZICHON Bernd  76 ans 

10 FRANCK Bernadette  81 ans 

11 LEHR Julien   88 ans 

11 RISSER Maurice  83 ans 

12 DHRISS Abdellah  73 ans 

14 RICHERT Gérard  87 ans 

14 THOMAS Bernard  72 ans 

16 WEHRLEN Gertrude  75 ans 

18 ZINDERSTEIN Nicole 70 ans 

19 WENZINGER  Marcel 69 ans 

20 MARTENS Raymond  69 ans 

24 FRICK Marthe  73 ans 

29 FISCHER Raymonde  75 ans 

30 BOLL André   82 ans 
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Avril 

01 BRONNER Marie Josée 85 ans 

03 ERNY Etienne  76 ans 

03 HAMMERER M-Thérèse  69 ans 

05 JENNY Anne Marie  79 ans 

06 RAUCH Jean Pierre  84 ans 

08 AUDEBEAU Jeannette 71 ans 

09 DELLA SIGNORA Serge 67 ans 

10 FISCHER Pierre  69 ans 

13 FISCHER Marie Claire 67 ans 

14 VOGEL Marie Thérèse 72 ans 

19 TREAN Claude  70 ans 

20 RISSER Michel  67 ans 

23 FORLEN Liliane  72 ans 

24 BAUM Liliane   70 ans 

24 GRUNENBERGER M-Thérèse 94 ans 

25 FISCHER Paulette  85 ans 

26 SIMONKLEIN Marthe 74 ans 

28 GSTALTER Rémy  74 ans 

 

Noces de Diamant 

Le 29 avril 2021 

RAUCH J-Pierre et Huguette 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et l’ensemble du personnel communal vous 

souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.  

Que 2021 vous garde en parfaite santé et vous apporte bonheur et prospérité. 

 

Dr Herr Maire, d'Adjue, d'Gmeinreder, un s'ganze Personal wensche eich e froehligi 

Wiehnachte un e guate Rutsch en s'neye Johr. 

2021 sell eich gsund b'halte, Gleck brenge, un alli eich'ri Wensch erfelle.  

 


