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Le mot du Maire 
 

Chers habitants de Lautenbach-Zell / Sengern 

    

            Tout doucement l’année 2011 touche à sa fin plutôt perturbée pour la zone Euro, 

mais une bonne année pour la Commune. Loin des préoccupations Européennes, notre village a 

connu une année riche en manifestations et animations. 

 

              C'est très difficilement que nous avons vécu la fermeture d'une classe, pourtant 

dès l'annonce, la mobilisation générale des parents ainsi que d'autres personnes de la 

Commune, et même de l’extérieur, a permis de faire de nombreuses actions dans le but de 

sensibiliser l'opinion et les décideurs. La projection décroissante du nombre d'élèves pour 

les années à venir nous était définitivement défavorable et la fermeture devint effective à 

la rentrée scolaire. 

 

              Aujourd'hui, lorsque je repense à cette fermeture, il ne me vient pas uniquement le 

côté négatif de la situation mais bien plus les relations et les liens qui se sont créés, voire 

renforcés entre les personnes mobilisées pour l'avenir des enfants. L'école a perdu en 

nombre de classes, mais gagnée en solidarité. 

 

              Cette situation, cumulée avec l'enquête pour le périscolaire menée en début 

d'année a démontré un réel besoin d'accueil en marge des horaires scolaires. Depuis la 

rentrée, des élèves sont pris en charge le matin dès 7h30, pendant les  deux heures du midi 

pour le repas et, certains sont transférés vers la structure de Buhl le soir, d'où les parents 

les reprennent en remontant sur la Commune.   

 

              Après des restrictions d'usage de l'eau, un début d'été frileux, nous avons la 

chance de vivre un automne d'exception, espérons que la météo nous reste favorable afin 

que nous puissions pleinement profiter des sympathiques manifestations à venir en 

décembre.   

           

Chers habitants de Lautenbach-Zell / Sengern, je vous souhaite d'agréables fêtes de fin 

d'année, et avec un peu d'avance, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2012.  
                                                                                                                                               
                                                                                     

   
 

 

 

 

Responsable de publication : Richard GALL 

Commission municipale : Jean-Jacques FISCHER, Richard KARMEN, Béatrice MACKERER, Pierre MUTZ, 

Jacqueline SCHAFFHAUSER, Chantal SIMONKLEIN. 

Bulletin tiré à 470 exemplaires. Bulletin communal mis en ligne sur les sites internet de la Commune : 

http://lautenbachzell.free.fr et http://sengern.free.fr 

http://lautenbachzell.free.fr/
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Procès-verbal des délibérations du conseil municipal 

du 17 juin 2011 
 

L’an deux mil onze, le 17 juin à 20 h 15 minutes à la Mairie, le Conseil Municipal de LAU-

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

Richard GALL, Maire. 

Présents : J-Jacques FISCHER, Richard KARMEN, Jacqueline SCHAFFHAUSER, Béatrice 

MACKERER, Nathalie LANTZ, Christophe EHRHART, Philippe SCHMUCK, Christian HAL-

LER, Mathieu PFEFFER, Pierre MUTZ. 

Absents excusés : Joëlle STOFFEL (procuration à Nathalie LANTZ), Chantal SIMON-

KLEIN (procuration à Pierre MUTZ), Valentin KLEIN (procuration à Richard KARMEN) . 

Absent non excusé : Pascal SCHMITT 

 

1° DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

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

Mme Fabienne HAMMERER, est désignée à l’unanimité. 
 

2° APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 AVRIL 2011 

Mr Christian HALLER remet un courrier de 2 pages contestant le PV du 18 avril 2011 à Mr 

le Maire et à quelques conseillers. La séance du conseil municipal est suspendue à 20 h 30 

et reprise à 20 h 55. 

Ce courrier est lu par Mr le Maire pendant l’interruption de la séance et sera joint en an-

nexe du procès-verbal de la séance du 17 juin 2011. 

Après lecture les membres du Conseil Municipal, approuvent par 13 voix pour et une voix 

contre (Christian HALLER) le compte-rendu de la séance du 18 avril 2011. 

Mr Christian HALLER quitte la séance à 20 h 58. 
 

3° TARIFS BOIS 

Par 12 voix pour et 1 abstention (Béatrice MACKERER), le Conseil décide de fixer les tarifs 

comme suit : 

Tarif pour les habitants de la commune : - bois de chauffage hêtre 45 € - bois bill m3 38 € 

Tarif pour les personnes extérieures à la commune : suivant le cours du bois. 
 

4° TARIF : LOCATION SALLE VERT VALLON 

Le Conseil à l’unanimité ne fixe pas de tarif pour les locations de salle concernant les acti-

vités à l’année, car la municipalité n’est pas en mesure de gérer ce genre de location heb-

domadaire. 
 

5° DEMANDE DE SUBVENTION 

Mr le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de faire des demandes de subven-

tion pour des travaux de soutènement rue du Felsenbach, cour de l’école et rue des 

Fleurs… 
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Le Conseil à l’unanimité autorise Mr le Maire à signer les demandes de subventions et tous 

les documents y afférent. Ces travaux sont inscrits au budget 2011. 
 

6° RAPPORT ANNUEL DE L’EAU 

Le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable présenté 

par Mr J-Jacques FISCHER, 1er Adjoint, est approuvé à l’unanimité. 
 

7° CHASSE COMMUNALE : AGREMENT D’UN GARDE-CHASSE 

M. Bernard RENGER, Président de l’association de chasse du Schützlé, par un courrier du 4 

avril 2011, propose la nomination de Mr Jean-Marie KOENIG en tant que garde-chasse, qui 

assume aussi l’intérim en attendant la nomination définitive de Mr Rémy GROFF dans la 

fonction de garde-chasse de la commune à la place de Mr Patrice WISSELMANN. 

Le Conseil à l’unanimité donne un avis favorable à cette nomination. 
 

8° ADAUHR : CONVENTION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE 

Le Conseil, à l’unanimité décide le renouvellement de la convention de conseil et 

d’assistance gratuits proposée par l’ADAUHR dans le cadre des objectifs généraux 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire et autorise, Mr le Maire à signer cette con-

vention pour une durée de 3 ans. 
 

9° PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA COOPERATION INTERCOMMU-

NALE-PROPOSITIONS D’EVOLUTIONS 

Le projet de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) pour le 

Département du Haut-Rhin a été publié le 2 mai 2011 puis notifié à l’ensemble des 

collectivités territoriales afin qu’elles émettent un avis. 
 

Les remarques suivantes peuvent être formulées : 

Proposition n° 11 : 

- extension de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller à la 

commune de Merxheim. 

Proposition n° 13 : 

- Fusion de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller étendue à Merxheim 

avec la Communauté de Communes de la Vallée Noble réduite à Osenbach et Soultzmatt. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Merxheim à la CCRG 

- d’émettre un avis favorable à la fusion de la CCRG étendue à Merxheim avec la Commu-

nauté de Communes de la Vallée Noble réduite à Osenbach et Soultzmatt. 

Le Conseil municipal après avoir délibéré approuve par 12 voix pour et 1 voix contre (Pierre 

MUTZ) les propositions susvisées. 
 

10° RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-

RHIN 

Le rapport d’activité 2010 du Syndicat d’électricité et de gaz du Haut-Rhin est présenté 

au Conseil Municipal, qui en prend acte. 
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11° EMPLOI SAISONNIER 

Le Conseil, décide à l’unanimité l’embauche de plusieurs emplois saisonniers à temps complet 

afin de seconder les ouvriers communaux pour la période de début mai à septembre (rému-

nération suivant l’indice de l’adjoint technique de 2ème classe – 1er échelon) avec une durée 

hebdomadaire de 35 heures/semaine. Les crédits ont été inscrits au budget. 

La séance est levée à 21 h 45. 

 

Procès-verbal des délibérations du conseil municipal 

du 19 septembre 2011 

 

L’an deux mil onze, le 19 septembre à 20 h 15 minutes à la Mairie, le Conseil 

Municipal de LAUTENBACH-ZELL/SENGERN s’est réuni en séance ordinaire, 

sous la présidence de Monsieur Richard GALL, Maire. 

Présents : J-Jacques FISCHER, Richard KARMEN, Béatrice MACKERER, 

Joëlle STOFFEL, Jacqueline SCHAFFHAUSER, Christophe EHRHART, Mathieu 

PFEFFER, Pierre MUTZ, Pascal SCHMITT (arrive au point 3), Philippe SCHMUCK. 

Absents excusés : Nathalie LANTZ (procuration à Joëlle STOFFEL), Chantal SIMON-

KLEIN (procuration J-Jacques FISCHER), Valentin KLEIN (procuration à Richard KAR-

MEN). 

Absent non excusé : Christian HALLER 

 

1° DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de désigner un secrétaire de 

séance : Mme Fabienne HAMMERER, est désignée par 13 voix pour. 
 

2° APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 17 JUIN 

2011 

Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent par 13 voix le 

compte-rendu de la séance du 17 juin 2011. 
 

3° CREATION D’UN ACCUEIL MATIN ET MIDI : TARIF 

Depuis la rentrée les enfants des écoles de Lautenbach-Zell et de Sengern 

bénéficient d’un accueil du matin (dès 7h30) et du midi (11h30 – 13h30). Cet 

accueil est un service municipal géré par la commune, qui fonctionne les jours de 

classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Les enfants sont accueillis dans la salle 

au rez-de-chaussée de la mairie. Le soir, les enfants pourront être acheminés à 

l’aide du minibus à partir de 16h30 vers le périscolaire de Buhl où ils seront pris 

en charge jusqu’à l’arrivée des parents qui seront responsables de leur retour 

vers leur domicile. 

Le Maire propose de fixer les tarifs comme suit : 

- Accueil du matin : 1 € 

- Temps du midi (repas + garde) : 10,50 € 
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- Navette périscolaire Buhl : prise en charge par la Commune 

Le Conseil à l’unanimité adopte les tarifs de l’accueil périscolaire matin et midi 

comme ci-dessus. 
 

4° PERSONNEL COMMUNAL 

a) Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non 

complet 

Le Conseil, à l’unanimité, décide de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème 

classe à temps non complet (29,08h par mois) pour l’encadrement des enfants qui 

seront accueillis durant la pause du midi (repas, diverses activités ludiques), à 

compter du 5 septembre 2011. 

b) ATSEM : nouveaux horaires  

Le Conseil, à l’unanimité, décide à compter du 5 septembre 2011, d’adapter 

les horaires de l’ATSEM en fonction de ses heures et de la charge de travail 

supplémentaire, 31,75h par semaine au lieu de 25,04h (encadrement des enfants 

le temps de pause du midi), après un avis favorable du Comité technique paritaire 

du centre de gestion (n° d’enregistrement M2011.59). 

c) Agent d’entretien : nouveaux horaires 

Compte-tenu de la charge de travail supplémentaire (accueil des enfants le matin 

de 7h30 à 8h) de l’agent d’entretien, le Conseil décide à l’unanimité de fixer son 

horaire mensuel à 123,72h au lieu de 117h, avec effet au 5 septembre 2011. 
 

5° MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES 

Suite à la création d’un accueil périscolaire du matin et du midi, Mr le Maire 

propose de modifier la régie de recettes créée le 13 août 2008 et avenant du 9 

juin 2009, en y ajoutant dans l’article 4 : encaissement des factures de l’accueil 

des enfants. 

L’instruction codificatrice 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 stipule dans son 

annexe 5 que les montants de cautionnement sont fixés en fonction des recettes 

encaissées, moyennes mensuelles (recettes 2010 – 26 037€, soit 2169,75€/mois). 
 

Le montant maximum moyen des recettes encaissées de 1221€ à 3000€/mois 

correspondent à un cautionnement de 300€. Il est demandé de modifier l’arrêté 

de nomination du régisseur titulaire et de son suppléant en y ajoutant dans 

l’article 3 : Le régisseur est soumis à un cautionnement de 300€. 

Le Conseil à l’unanimité, émet un avis favorable à la modification de la régie 

de recettes, article 4 - encaissement des factures de l’accueil des enfants, 

ainsi que dans l’arrêté du régisseur, article 3 - le régisseur est soumis à un 

cautionnement de 300€. 
 

6° DEMANDE DE REMBOURSEMENT TROP PAYE EAU 

Mr André MUNSCH sise 19 rue des Fleurs, ayant vendu sa maison fin 2009 

sollicite le remboursement de son trop payé d’eau de 38 m² (114,87€). 
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Après accord de la trésorerie, le Conseil à l’unanimité émet un avis favorable au 

remboursement des 38 m²d’eau à Mr André MUNSCH. 
 

7° DEMANDE DE SUBVENTION 

Le Conseil à l’unanimité alloue une subvention exceptionnelle de 120€ au Conseil 

de Fabrique de Lautenbach-Zell. 

Pour les années à venir, Mr le Maire propose d’ajouter cette association sur la 

liste des associations locales, le montant de la subvention tiendra compte du 

nombre de membres de l’association. 
 

8° COMMUNAUTE DE COMMUNES : MODIFICATION DES STATUTS 

L’adhésion de la Commune de Merxheim impose la modification des statuts de la 

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. 

Le Conseil Municipal lors de la réunion du 17 juin 2011, a validé l’adhésion de la 

Commune de Merxheim à la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 

au 1er janvier 2012. 

Un projet de statuts, a été validé par délibération du Conseil de Communauté 

de la CCRG en date du 7 juillet 2011. Ce dernier intègre, par ailleurs, plusieurs 

modifications de forme permettant de préciser ou de réactualiser certains 

points. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les nouveaux statuts de la CCRG 

et de déclarer d’intérêt communautaire l’ensemble des compétences qui y sont 

mentionnées. 

Le Conseil, à l’unanimité vote contre cette modification des statuts de la CCRG. 

La séance est levée à 21 h 30. 
 

 

 

 

ROUTE BARREE    
 

La circulation dans le périmètre de l'école était difficile, notamment aux heures d'entrée 

et de sortie des écoliers. Considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers dans 

ce périmètre, en concertation avec le personnel enseignant, il a été décidé de réglementer 

la circulation devant l'école de Lautenbach-Zell (place de la mairie) pendant les périodes 

scolaires. 

Depuis le 3 octobre 2011, la circulation y est interdite les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis 

de 07h45 à 08h00 

de 11h15 à 11h40 

de 13h15 à 13h30 et 

de 16h00 à 16h30 

sauf navette scolaire, personnel communal et locataires de logements communaux. 
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       Infos pratiques 
 

 Nos artisans, nos commerçants, nos entreprises 
 

 Animaux 

               

 

 

 

 

 

 

 

 Bâtiments 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Toilettage MALKO et Compagnie 

 65 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 06.25.60.55.32 

 

 VIVARIUM DU MOULIN 

 6 rue du Moulin 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.02.48 

 

 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 

 

 

 Dépannage/entretien chauffage 

 DM FISCHER 

 29a rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.74.06.95 ou 06.70.05.41.76 

 

  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 

 

 Couverture/ zinguerie/ étanchéité/ sanitaire/ 
 chauffage/ électricité  
 RECHAUF’Toit, sarl 

 68610 Lautenbach-Zell 

 06.25.14.84.85 ou 03.89.76.87.30 

 

 WERMELINGER Peinture 

 66 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.76.32.72 

 

Chauffage/électricité/sanitaire/dépannage
/maintenance 
MGB 

 5 Rue de l‘école 

 68610 Sengern 

 03.89.75.98.87 ou 06.06.69.52.47  
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Centre équestre, exploitations agricoles 
 

 

 

 

 

 

 

Coiffure, beauté 
 

 

 

 

 

 
 

 Commerces 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Tabac CHAMBARD 

 49 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.76.35.80 

 

 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 

 

 Brocante 

 HIER ET AUJOURD’HUI 

 4 rue de la Scierie 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.37.19 

 

 

 Conception de t-shirts originaux 

 HURLOVENT 

 13 rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.76.31.49 

 www.hurlovent.com 

 

 Commerce et vente de bois de chauffage 

 RISSER Daniel 

 31 a rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.74.06.01 

 

 

 Machine à bois 

 CROSSFER France 

 4 rue de la Scierie 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.37.19 

 

 

 Coiffure à domicile CATHERINE 

 9 chemin Weiher 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.48.22.25 ou 06.25.73.84.21 
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Divers 
 

 
 

 

 

 
 

 Entretien extérieur 

 

 

 

 

 
 

 

Informatique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Menuiseries 

 

 Restauration 

 

 

 

 Menuiserie d’agencement RISSER 

 8 rue de la Lauch 

 68610 Sengern 

 03.89.74.06.40 

 

 Menuiserie-service RISSER 

 3 chemin des Près 

 68610 Sengern 

 06.14.55.23.27 

 

 Menuiserie GWINNER 

 14 rue du Geffental 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.04.33 

 

 Auberge du Gustiberg 

 Gustiberg 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.05.01 

 

 Restaurant à la Truite, dépôt de pain 

 47 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.05.17 

 

 Location alambic 

 PFIHL Benoit 

 28 rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.74.06.02 

 

 Entretien, création espaces verts 

 VERT O NET 

 75 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.03.99 ou 06.09.70.43.99 

 

 Terrassement HALLER 

 15 rue de la Lauch 

 68610 Sengern 

 03.89.74.00.49 

 

 FLORIVAL Informatique 

 14 chemin du Widersbach 

 68610 Lautenbach-Zell 

 06.26.56.42.28 

 florival.informatique@gmail.com 

 www.florival-informatique.com 

 S.A.R.L LG CONCEPT 

  80 Grand’Rue 

  68610 Lautenbach-Zell 

  06.08.06.68.77 

 Lionel.gauss@lgconcept.eu 

 http://www.lgconcept.eu 

mailto:florival.informatique@gmail.com
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 Santé 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Chambres d’hôtes, camping, gîtes, meublés 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APALIB et APAMAD 

 Aide aux Personnes Agées 

 Soutien à domicile 

 03.89.32.78.78 

 

 FLUIDICAUX 

 3 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.06.29 

 

 MEDIGAZ 

 3 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.08.18 

 

 Camping 

VERT VALLON 

 51 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.01.80 

 www.camping-levertvallon.com 

 

 BATTIN André 

 62a Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.01.77 

 

 

 COQUELLE Germaine 

 21 rue de la Lauch 

 68610 Sengern 

 06.15.09.84.50 

 

 

FUCHS J-Louis 

11 rue du Geffental 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.03.13 

 

 

 UMBDENSTOCK  M-Thérèse 

 11 rue du Wasen 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.04.49 

 

 

 MEYER Théophila 

 92 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.57.77.03 ou 06.09.30.53.85 

 

 

 PFEFFER Bernard 

 2 rue de la Scierie 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.76.35.18 

 

  VOGEL Jean 

 99 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.76.34.51 

 

  

WENZINGER Marcel 

 1a rue de l‘école 

 68610 Sengern 

 03.89.76.82.40 ou 
06.08.26.92.42 

 

 

 Infirmières Libérales 

 MASSERON Nadine 

 WITTNER Sylvie 

 KIENE Véronique 

 03.89.38.20.83 

 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 

 

 

 WENZINGER Marcel 
 1a rue de l’Ecole 
 68610 Sengern 
 03.89.76.82.40 ou 06.08.26.92.42 
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Les services de la commune 
 

En cas de besoins vous pouvez joindre : 

                              Le Maire : Mr Richard Gall au 03.89.76.39.75 

                    Messieurs les Adjoints : Mr J-J Fischer au 06.70.05.41.76 

                                                    Mr R. Karmen au 06.22.22.73.59 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
     LG Concept est spécialisé dans 

     l'impression de modèles numériques 

     en 3 dimensions. A partir de n'importe 

     quel fichier CAO, nous imprimons pour 

     vous vos prototypes dans un délai très court. 
 

     80 Grand’Rue 68610 Lautenbach-Zell 

     Téléphone : 06.08.06.68.77 

     E-mail : Lionel.gauss@lgconcept.eu 

     Site internet : http://www.lgconcept.eu 

 

 

 Horaires permanences Maire et adjoints 

 Le lundi et jeudi de 17 h à 19 h 

 Samedi de 9 h à 11 h 

        Sur rendez-vous 

Horaires Mairie 

 Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

 Lundi et vendredi de 14 h à 18 h 

 Mardi et jeudi de 14 h à 17 h 

 Fermée le mercredi après-midi 

Ramassage tri sélectif 

 

      Mercredi des 

   semaines impaires 

       Ramassage 

       biodéchets 

       

      Le mercredi 

    

Horaires déchèterie 

 Du lundi au vendredi  

 de 9 h 30 à 11 h 45 et  

 de 14 h à 17 h 

 Samedi de 9 h à 17 h 

Ramassage des ordures 

ménagères 

 

Le jeudi 

    Ramassage du tri     

           sélectif 

       Mercredi des    

   semaines impaires 

    

       Ramassage des     

  ordures ménagères 

        

         Le jeudi 

    

mailto:Lionel.gauss@lgconcept.eu
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                   Divers 

 

APPRENDRE 

LE MASSAGE CARDIAQUE 

UN GESTE ESSENTIEL A LA PORTEE DE TOUS 
 

Chacun d’entre nous peut être confronté 

à un arrêt cardiaque soudain et inattendu. 

Nous pouvons en être la victime, le 
proche d’une victime ou le témoin : 
le cours de notre vie en sera changé. 
Un arrêt cardiaque n’est pas forcément fatal 

et le cœur peut repartir s’il est pris en 

charge à temps. 

Pour cela il faut la présence d’un témoin qui 

: 

• Alerte (appel au 15, 18 ou 112) 

• Effectue immédiatement le 
massage cardiaque en attendant 

l’arrivée d’un défibrillateur et des secours. 
 

1. Alerter  2. Pratiquer le massage cardiaque  3. Utiliser un 
défibrillateur 

 3 GESTES ESSENTIELS FACILES A APPRENDRE 
 

 

SAMEDI 14 janvier 2012 

Salle de la MAB à Soultz 

PRENEZ UNE HEURE POUR VOUS FORMER 

et repartez avec 1 kit de formation gratuit pour former votre entourage 
 

 

Inscription gratuite sur www.cc‐guebwiller.fr ou en retournant le talon ci-dessous 

avant le 16 décembre 2011 
 

NOUS AVONS TOUS LE POUVOIR DE SAUVER UNE VIE : LE PIRE EST DE NE RIEN 
FAIRE ! 
 

Cette formation est organisée par la Croix-Rouge de Soultz, le Service Départemental d’Incendie et de Secours ,l’Union Départementale des 
Sapeurs Pompiers du Haut‐Rhin et la Communauté des Communes Guebwiller. 

 ..........................................................................................................................................................................................  
TALON REPONSE (à déposer avant le 16 décembre 2011 à la Communauté des Communes de Guebwiller) 

Pour vous inscrire gratuitement (seul ou à plusieurs), remplissez le tableau ci‐ dessous et déposez le talon  

M. 

/Mme 

Mlle 

NOM et PRENOM ADRESSE (n° et rue) 
CODE POSTAL ET 

COMMUNE 
AGE 

1.     

2.     

Nota : tout mineur de moins de 16 ans doit être accompagné d’un adulte 

• Vous pouvez également choisir de vous inscrire en ligne : www.cc.guebwiller.fr 
• Vous recevrez, courant janvier 2012, un courrier d’invitation qui précisera l’horaire de votre session de formation du samedi 14 janvier 2012 

« Nous avons 

tous le pouvoir 

de sauver une 

vie : le pire est 

de ne rien faire. » 
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Déneigement 
 

L'hiver approchant, les premiers flocons ne tarderont pas à tomber, nous tenons à vous 

rappeler quelques précautions d'usage afin de faciliter le déneigement : 

– utilisez au maximum vos allées et garages afin de désencombrer les rues et places  

          des villages et faciliter l’accès à la saleuse. 

Par ailleurs : 

-   nous conseillons vivement aux conducteurs d'équiper leur véhicule de façon   

    adéquate. 

-  nous rappelons qu'il est du devoir de chaque riverain (propriétaire ou locataire) de 

   dégager la chaussée devant son domicile afin de permettre le passage des piétons      

   en toute sécurité (sans nuire à l'écoulement de l'eau au niveau des bouches 

   d’égout et des caniveaux). 

L'expérience de l'hiver dernier (pénurie en sel de déneigement), nous a incités à mener une 

réflexion quant à  la nécessité de saler systématiquement toutes les rues. 

Vous pouvez consulter les cartes de déneigement départemental sur le site internet du 

département à l'adresse : http://www.cg68.fr/routes/cartes-de-deneigement-2010-

2011.html. 

 

Cérémonie des voeux 
 

La municipalité souhaite à nouveau mettre à l'honneur les habitants qui se sont distingués 

dans les domaines sportifs, culturels ou autres. Pour ce faire, nous vous invitons à vous 

présenter en mairie avec votre prix. 

 

Conteneur à verres - Sengern 
 

Comme vous avez certainement pu le constater, en raison d’une nouvelle construction, nous 

avons dû déplacer le conteneur à verres rue de la Lauch. Celui-ci se trouve désormais entre 

Lautenbach-Zell et Sengern (entrée de Sengern, lieu-dit Steigriàwlà). Il en va de même 

pour le conteneur à piles, qui y sera déplacé prochainement.  
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Travaux 
 

Réfection de toiture 
 

Le 11 juin, une équipe de bénévoles, aidée de quelques conseillers, a entrepris la réfection 

de la toiture des anciennes toilettes de l'école de Sengern. 
 

Le repas de midi a été organisé et offert par l'association Flori-recettes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toute cette partie a été sécurisée cet automne par un grillage posé par les bénévoles des 

associations réunies de Sengern. 

 

Sécurisation de la place de la mairie 
 

Afin d'assurer la sécurité des écoliers aux heures d'entrée et de sortie de l'école, deux 

panneaux de signalisation ont été placés de part et d'autre de la place de la mairie.  
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Débroussaillage autour du cimetière 
 

Toute une journée a été nécessaire pour couper et débroussailler les arbres et les haies le 

long du cimetière de Lautenbach-Zell par l'équipe communale guidée par le Maire et les 

adjoints, afin de dégager le mur. 

Ces murs ont été construits en 1930 sous le mandat communal du Maire Joseph KOENIG 

pour extension du cimetière, par décision d'une délibération unanime du conseil en date du 

7 septembre 1929 sous le mandat du Maire Adolphe HUSSER et sur les plans de 

l'architecte Kirschdecker de Guebwiller. 

La construction de ces murs a permis une extension de 8 ares côté Vivarium et vers le nord 

où 1,56 ares ont été prélevés sur la surface du verger du presbytère. Les dalles 

couvertines ont été mises en place la même année. Le tout a été chiffré à 52 000 francs 

d'époque. 

Le mur est principalement constitué de pierres de grès taillées provenant certainement de 

différents sites de démolition dont quelques-unes en pierre de grès, taillées et bombées 

très anciennes. Surprenant aussi, le mur a été monté en muraille sèche sans aucun ciment 

côté Vivarium. 

D'une première extension de 1877 est encore visible, côté sud, la partie supérieure du mur 

enfouie maintenant dans le sol. Entre les deux murs subsistait une sorte de fossé comblé 

en 1980. 

                                                                                           P.MUTZ 
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Maison des Associations à Sengern 
 

Une belle finition vient d'être réalisée sur la façade de la maison des associations, ainsi 

que la pose d'une enseigne par Gérard BIEHLER et Jean-Claude RISSER. 
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   Evénements passés 

 

Kermesse 
 

Le 19 juin a eu lieu la kermesse de la Chorale Sainte Cécile de Lautenbach-Zell. 

 

Fête de la musique : un franc succès 
 

Pour cette 2ème édition, vous avez été nombreux à venir passer un agréable moment sous le 

chapiteau, place du Wasen. L’ambiance de cette 2ème édition a été assurée par Mr Antoine 

ROTOLO, la buvette tenue par les conseillers et la partie restauration a été assurée par 

Mr Lionel SAUNER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

                                                                            Perle, Maréva, Mélinda, 

 

 

 
 

 

 

Lisa et Ludivine ont assuré un petit 

tour de chants. 
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Etang des cygnes 
 

Le 3 juillet a eu lieu la fête de la « carpe-frites » organisée par l’Amicale des pêcheurs de 

l’étang des cygnes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marchés de montagne 
 

Cette année encore, les touristes et les habitants se sont pressés nombreux autour des 

stands proposant les produits du terroir. 

La fontaine a été décorée toutes les semaines en fonction de l'association tenant la 

buvette du marché. Quelques exemples : 
 

        La Chorale Sainte Cécile                             L'Amicale des sapeurs-pompiers 

              de Lautenbach-Zell                                       de Lautenbach-Zell/Sengern. 
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      L'Amicale des pêcheurs                        L'Association « Air de Fête » 

       de l'étang des cygnes.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Le « NET'S » 

                                 Marché du dimanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exposants 
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La fête de l'assomption 
 

Le  15 août, les fidèles se sont rassemblés place de l'école à Sengern, départ de la 

procession menant jusqu'à l'église Saint Nicolas. Après la messe célébrée par le Père 

Damien MOGLO, rehaussée par la chorale Sainte-Cécile de Lautenbach-Zell, ils se sont 

retrouvés pour un moment de convivialité, dans la cour de l’ancien bistrot. 
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Marché aux puces 
 

Le 4 septembre, sous une météo maussade, l'association Florisesti a une nouvelle fois 

organisé le marché aux puces de la commune. 

 

Evénements à venir 

 

03 janvier       Après-midi récréative 

13 janvier Commune de Lautenbach/Schweigh. Crémation des sapins de Noël 

16 janvier EFS      Don du sang 

17 janvier       Après-midi récréative 

31 janvier       Après-midi récréative 

05 février Pierrette et J-Jacques Marck Projection voyages Paris-Pékin 

   au bénéfice de l’école   2008-Lautenbach-Zell-Damas 

         2009/2011 

14 février       Après-midi récréative 

28 février       Après-midi récréative 

03 mars  USVV      Loto 

13 mars        Après-midi récréative 

18 mars  Stockbrunna    Thé dansant folk 

25 mars  Linthal Loisirs    Bourse aux vêtements 

27 mars        Après-midi récréative 

01 avril  Ecole Schweighouse   Marché aux puces 

10 avril        Après-midi récréative 

14 avril        Bibliopotes 

14 avril  VAL      Forum du livre 

24 avril        Après-midi récréative 

30 avril  EFS      Don du sang 

01 mai  Amicale des Sapeurs-pompiers Fête printanière 

   Lautenbach-Zell/Sengern 

01 mai  Harmonie du Florival   Maïbummel 

12/13 mai Assoc. Amis St Gangolph   Fête St Gangolph 

19/20 mai Ecoles de Lautenbach et de  Bourse aux livres  

   Schweighouse 

22 mai        Après-midi récréative 

25/26/  Stockbrunna    Lutherie Dancerie    

27/28 mai Prochain arrêt sur la terre  Exposition 
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Fleurissement 

 
 

Cette année à nouveau vous avez été nombreux à embellir vos cours, jardins, balcons et 

façades participant ainsi à la mise en valeur de notre commune. 
 

 

                Le palmarès 2011 

 
Maisons avec jardin 

 
5 fleurs *****H.C : SCHLIFFER Philippe 

 

4 fleurs **** : BATTIN André – LANTZ Fernand – PREISS Fernand 

 

3 fleurs *** : GASPERMENT Alice – HAMMERER Hubert – HENCK/OBRECHT – MEYER 

Lucien – RIETHMULLER René – SCHAFFHAUSER Richard (rue des Fleurs) – VOGEL Jean - 

WEHRLEN Gertrude – WERMELINGER Henri 

 

2 fleurs ** : DEBENATH Patrick – FISCHER Philippe – FISCHER Simone – FRANCK J-

Pierre - FRICK Bernard – FRICKER Bernard – HECK Serge – HUEBER Monique – MARCK 

Hubert – MASSERON François – MUTZ Pierre – PFEFFER Bernard – PFEFFER Mathieu – 

REGNAULT J-Pierre – SCHMUCK M-Louise/Philippe – SCHWAERTZIG J-Paul – 

SCHWEITZER Richard - SIMONKLEIN Pascal – WEHRLEN Pierre – WEIRATHER Erwin 

 

1 fleur * : BOLLINGER Pascal – FISCHER J-Pierre – FRANCK Clément – FUCHS J-Louis – 

GERTHOFFERT Michel – HIGELIN Catherine – HUEBER Raymond – MYSLIWICS Yvonne – 

SIMON Roland 

 

Encouragement : FRANCK Gérard – FUCHS J-Jacques – HOLTZHEYER Gabriel -  MOINE 

Jacqueline – STEINMANN Eric – TORRELLI René – WINISDOERFFER Stéphane 

 

Maisons sans jardin 
 

5 fleurs ***** H.C : KUSTER Edmond – RICHERT Gérard 

 

4 fleurs **** : CHAMBARD J-Marc 

 

3 fleurs *** : BAUM Hubert – MARCHAL Patrick – SIMONKLEIN René 
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2 fleurs ** : BEIL Charlotte – FISCHER J-Jacques – KARMEN Richard – RISSER René – 

SONNTAG Raymond – WAGNER André – WEIGEL Hélène 

 

1 fleur * : FRIESS J-Paul – HALLER Raymond – KARMEN Régine – KUBLER Juliette – 

PIERREL J-Louis – SONNTAG Antoine 

 

Encouragement : ACKERMANN Robert – CORTESE Michel – FISCHER Jeanne/J-Marc – 

HEINRICH M-Hélène – KUSTER A-Marie – PFIHL Emma – RITZ Michel – SACCHI Claude 

 

Commerces 

 

5 fleurs ***** : Tabac CHAMBARD 

 

 

4 fleurs **** : Restaurant “A la Truite” 

 

Balcons 
 

3 fleurs *** : BRENGARD Eric – FISCHER Denis 

 

2 fleurs ** : CHAPELIER Georges – GALLIATH Michel – JENNY Pierre – SPINNER Gérard 

 

1 fleur * : COQUELLE Francis – DISS/EHRHART – FRANCK J-Paul – FREY Didier – 

UMBDENSTOCK M-Thérèse 

 

Encouragement : KLEIN Valentin – RISSER J-Claude – WECK M-Renée 

 

Façades/murs 

 
3 fleurs *** : KUSTER François – FRANCK Philippe 

 

2 fleurs ** : ERNY J-Paul – SCHWALLER M-Thérèse 

 

1 fleur * : AROMATARIO Hélène – BOEGLIN Patrice – ERNY Victor – FLESCH Bernard – 

JACOBERGER Anne/Roland – MARCK M-Marthe – SCHULTZ Aurélien – SEILER Joseph – 

STUDER Yann 

 

Encouragement : ANDRES Agnès – AUDEBEAU Christophe – BOHRER Philippe – FISCHER 

Claude – FISCHER Gaston – FISCHER Joseph – FRANCK Etienne – HERRGOTT Suzanne – 

HILBERT Fabrice – ISSENLOR Roland – PREVOT Dominique – SCHICKEL Etienne – 

TODISCO Antoine – TRIPONEL Frédéric – WERLEN J-Marc 
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Immeuble collectif 

 
3 fleurs *** : KUPECK Anne 

 

2 fleurs ** : DIETRICH Catherine – KERN Gilbert – WERMELINGER Yves 

 

1 fleur * : ETTERLEN Michel – FROIDEVAUX Joseph 

 

 

Tous ces lauréats ont été mis à l'honneur lors de la cérémonie du 8 octobre. 

 

 

                    Encouragement                                                    1 fleur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        2 fleurs                                                            3 fleurs 
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                        4 fleurs                                                            5 fleurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       5 fleurs H.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le buffet de la réception a été réalisé par Mr Sauner du restaurant “A la Truite”. 
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Recette 
 

Le Christstollen 

 
Ingrédients : 

 

1/8 l de lait 

1 cube de levure 

500 grs de farine 

100 grs de sucre 

1 pincée de sel 

200 grs de beurre 

125 grs de raisins secs trempés dans du rhum 

50 grs d'amandes hachées 

50 grs d'écorce d'orange confite coupée en petits dés 

50 grs d'écorce de citron confite coupée en petits dés 

3 c-à-s de sucre glace 

papier de cuisson 

 

Travailler tous les ingrédients à même température. 
 

Délayer la levure dans un peu de lait tiède, la mélanger à 2 c-à-s de farine et 1 pincée de 

sucre. Couvrir et laisser reposer 15 minutes dans un endroit chaud. 
 

Dans un récipient, mettre le reste de farine et de sucre, le sel et 150 gr de beurre. 

Ajouter la première préparation (le levain) et travailler le tout jusqu'à obtention d'une 

pâte lisse. Couvrir et laisser reposer 30 min. dans un endroit chaud. 
 

Etaler la pâte sur une épaisseur de 2 cm. Mélanger les amandes, les dés d'écorces, les 

raisins et les étaler sur la pâte. Pétrir la pâte pour mélanger tous les ingrédients. 

Laisser à nouveau lever, couvert, dans un endroit chaud pendant 30 min. 
 

Former le Stollen : étaler la pâte, rabattre un des côté jusqu'à la moitié de sorte qu'un des 

côtés soit plus haut que l'autre, pressez un peu les bords. 
 

Poser le Stollen sur une plaque recouverte d'une feuille de cuisson. 

Cuire au four pendant 10 min. à 200°C (chaleur tournante : 180°C), puis encore 25-30 min. à 

175°C (chaleur tournante : 160°C). 
 

Faire fondre le reste de beurre, en badigeonner le Stollen encore chaud et saupoudrer de 

sucre glace. 
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Historique 
 

La chapelle Saint Nicolas de Sengern 
 

Construction : 1628 

Historique : chapelle mentionnée en 1500, reconstruite en 1628 d’après une inscription sur 

la porte d’entrée sud attestée encore en 1884. 

Etat : détruit, construction en pierres bleues, crépi certainement en chaux, couverture : 

tuiles d’époque, clocheton peint en rouge avec une cloche, porte d’entrée peinte en jaune, 3 

fenêtres en vitraux grisailles côté Linthal, 2 côté sud. 

Intérieur : nef pouvant contenir 100 personnes et chœur séparé par un arc en plein cintre 

dont la clef est conservée actuellement dans l’église, plusieurs tableaux peints (14) dont un 

chemin de croix offert par le couvent de Ribeauvillé, 2 statues de la Ste Vierge et  

St Joseph en plâtre moulé peint, une statue de St Nicolas en bois polychrome, 1 poêle rond 

en émail vert pour le chauffage, 1 grand Christ suspendu à côté de la porte, 1 belle statue 

en biscuit fin (porcelaine) représentant St Louis de Gonzague. 

Côté sud : une croix y  était placée jusqu’en 1868, certainement la croix de l’école de 

Sengern, 1 porte surmontée d’un cartouche en grès avec sculpture de St Nicolas et la date 

de 1628, 2 petites fenêtres en vitraux peints dans le chœur en demi-cercle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle dessinée et reproduite très fidèlement sur ordinateur par Denis FISCHER de 

Lautenbach-Zell selon les descriptions de l’Abbé WEBER (vicaire) consignées dans son 

registre de 1869. 
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La maison aujourd’hui 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancienne chapelle en 1914 (détail) 
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La clef de voûte de l'arc en plein cintre 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monogramme IHS, surmonté d'une croix représente le nom de Jésus. En dessous, les 

trois clous évoquent un cœur transpercé. On pense au Cœur de Marie. Le A et le S 

pourraient être les initiales du constructeur de l'arc en plein cintre. 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'extraction de la pierre 

 

                                                                                                  P.MUTZ     août 2011 
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La pierre est mise en valeur et visible dans la nef de l'église de Sengern à l'initiative du 

Conseil de Fabrique et de son président Fernand PREISS, avec le concours bénévole de 

Gérard BIEHLER, Jean-Claude RISSER, Jean-Paul FRANCK et Pierre MUTZ. 
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Nous souhaitons la bienvenue à la : 
 

- à Mr Pierre HURHOLTZER, domicilié 19 rue des 

Fleurs ; 

- à Mme Valérie WEISS ainsi qu’à ses enfants Jäson, 

Théo et Nathan, domiciliés 3 rue du Moulin ; 

- à Mr Pascal FISCHER et Mme Eliane BLUM, 

domiciliés 4 rue du Horupf. 
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    Nos joies, Nos peines 

 

Naissances 

 

 

       
Décès 
 

- Le 01 septembre à Guebwiller, Jean ROTH ; veuf de Marguerite, Joséphine RISSER. 

- Le 20 octobre à Colmar, Hubert, Marie, Joseph, Jacques BAUM ; époux de Liliane TRAPP. 
 

   

Les nouveaux habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le 20 septembre à Colmar, Vivien LECUS, fils 

de Arnaud LECUS et de Marie-Hélène 

WILLMANN. 

- Le 9 octobre à Colmar, Lucas, Frédéric, Pierre 

BINDLER, fils de Cédric BINDLER et de Elia 

LAIS. 

 
 

Mariages  
 

- Le 11 novembre à Lautenbach-Zell, Bernard 

BRAUNEISEN et Marie-Madeleine KAPPLER. 
 



Joyeux anniversaire                               
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 02 janvier : RICHERT née FREY   Fernande 79 ans 

    4 rue de la Carrière 

 05 janvier : SCHAFFHAUSER    J-Paul  75 ans 

    2 rue de la Lauch Sengern 

 05 janvier : GRIGNON      Gérard 67 ans 

    3 rue du Felsenbach Sengern 

 06 janvier : WERMELINGER    Henri  83 ans 

    66 Grand’rue 

 09 janvier : FRANCK     Clément 78 ans 

    1 rue du Wasen 

 12 janvier : FUHRMANN née FRANCK  Monique 81 ans 

    17 rue de la Lauch Sengern 

 19 janvier : CIMENTI née PFIHL   Alice  81 ans 

    7 rue de la Mairie 

 21 janvier : JACOBERGER née RISSER  Anne  80 ans 

    98 Grand’rue 

 22 janvier : FRANCK née SCHAFFHAUSER  Marlyse 70 ans 

    19 rue de la Lauch Sengern 

 24 janvier : WAGNER née ULLMANN   Jacqueline 73 ans 

    93 Grand’rue 
 

 02 février : ZWILLER née ROZWADOWSKI Barbara 68 ans 

    3a chemin du Widersbach 

 03 février : MYSLIWICS née RIETH   Yvonne 75 ans 

    2 rue du Schloesslé 

 04 février : FRANCK née JAEGGY   Charlotte 73 ans 

    15 rue des Fleurs 

 05 février : FRANCK née DEBENATH   Ninie  74 ans 

    1 rue du Wasen 

 07 février : FISCHER née PREISS   Jeanne 97 ans 

    19 rue du Felsenbach Sengern 

 09 février : ESLINGER     Pierre  73 ans 

    4 chemin Weiher 

 16 février : MEYER     Lucien  74 ans 

    6 rue de la Mairie 

 23 février : HUEN      M-Monique 69 ans 

    71 Grand’Rue  

 24 février : BRENGARD née RISSER   Jeannine 67 ans 

    16 Grand’Rue   
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 25 février : ACKERMANN    Robert 75 ans 

    5 lotissement Furstgut 

 25 février : GROSS née KECH    Denise 65 ans 

    7 rue du Wasen 

 26 février : EHRHART née GSTALTER  M-Thérèse 74 ans 

    3 rue du Widersbach 

 26 février : HABERSTICH née PETIT  Madeleine 92 ans 

    11 rue de la Mairie 

 27 février : ERNY née HABY    Suzanne 81 ans 

    100 Grand’Rue 

 27 février : ERB née FISCHER    Alice  89 ans 

    76 Grand’Rue 
 

 01 mars : HUEN née HERR    Andrée 76 ans 

    48 Grand’Rue 

 02 mars : JENNY      Pierre  70 ans 

    11b rue du Felsenbach Sengern 

 03 mars : BOESCH     J-Pierre 68 ans 

    103 Grand’Rue 

 08 mars  : COQUELLE née MEYER   Germaine 66 ans 

    21 rue de la Lauch Sengern 

 08 mars : CZICHON     Bernd  67 ans 

    20a rue du Wasen 

 10 mars : FRANCK née RISSER   Bernadette 72 ans 

    15 rue du Wasen 

 11 mars : LEHR      Julien  79 ans 

    24 rue de la Lauch Sengern 

 11 mars : RISSER     Maurice 74 ans 

    8 rue de la Lauch Sengern 

 14 mars : RICHERT     Gérard 78 ans 

    4 rue de la Carrière 

 16 mars : FISCHER     Joseph 87 ans 

    14 rue de la Lauch Sengern 

 16 mars : RISSER     J-Joseph 86 ans 

    11 Grand’Rue 

 16 mars : WEHRLEN      Gertrude 66 ans 

    10 rue de l’Ecole Sengern 

 19 mars : TARLI née ETTERLEN   M-Irène 85 ans 

    Maison de retraite  

 24 mars : RIETHMULLER    René  82 ans 

    29 grand’Rue 

 24 mars : HERRGOTT née VOGT   Lucie  80 ans 

    106 Grand’Rue 
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 29 mars : FISCHER née SCHILL   Raymonde 66 ans 

    1 rue du Moulin       

 30 mars : BOLL      André  73 ans 

    10 rue de la Mairie 

 31 mars : SONNTAG née RISSER   M-Thérèse 79 ans 

    7 rue du Felsenbach Sengern 

 

 01 avril : BRONNER née SCHAEGIS  M-Josée 76 ans 

    1 rue de la Carrière 

 03 avril : ERNY      Etienne 67 ans 

    58 Grand’Rue 

 03 avril : MONETTI     Adrien 72 ans 

    3a chemin du Widersbach 

 03 avril : HASENFRATZ née HUBER  Christine 83 ans 

    21 rue du Geffental 

 05 avril : JENNY née FRANCK   A-Marie 70 ans 

    11b rue du Felsenbach Sengern 

 06 avril : ETTERLEN née SCHÄFER  Mariette 79 ans 

    15 rue du Felsenbach Sengern 

 06 avril : RAUCH      J-Pierre 75 ans 

    22 rue du Wasen 

 07 avril : DEBENATH     Georges 71 ans 

    9 rue du Wasen    

 14 avril : BENTZINGER née ARNOLD  Huguette 66 ans 

    16 rue des Fleurs 

 19 avril : FRANCK     Gérard 81 ans 

    15 rue des Fleurs 

 24 avril : FISCHER      Gaston 66 ans 

    1 rue du Moulin 

 25 avril : STOECKLE née SCHAFFHAUSER M-Louise 85 ans 

    1 Grand’Rue   

 25 avril : FISCHER née SCHMUCK   Paulette 76 ans 

    17 rue des Fleurs 

 26 avril : SIMONKLEIN née BATTIGELLO Marthe 65 ans 

    101 Grand’Rue 

 28 avril : GSTALTER     Rémy  65 ans 

    8 rue de l’Ecole Sengern 

   

 02 mai : FROIDEVAUX née GLENTZLIN Georgette 73 ans 

    2 Grand’Rue 

 02 mai : KUBLER née RIETHMULLER  Juliette 72 ans 

    55 Grand’Rue 
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 05 mai : ACKERMANN née MARCK  M-Lucie 73 ans 

    5 rue du Furstgut 

 06 mai : TODISCO née WERLEN   M-Hélène 72 ans 

    21 rue du Wasen 

 07 mai : RIETHMULLER née RISSER  Marthe 82 ans 

    78 Grand’Rue 

 07 mai : NAAS née IHLER    Lucie  82 ans 

    3 rue de l’Ecole Sengern 

 07 mai : CZICHON née MERSCH   M-Louise 67 ans 

    20a rue du Wasen 

 10 mai  : SCHMITT née RUSCONI  Denise  82 ans 

    12 rue du Widersbach 

 12 mai  : LANTZ née ARNOLD   Jeannine 72 ans 

    13 rue des Fleurs 

 18 mai  : FURST née LEHMANN    Christiane 73 ans 

    40 rue du Felsenbach Sengern 

 21 mai  : SONNTAG     Antoine 84 ans 

    7 rue du Felsenbach Sengern 

 23 mai : BOLL née BOBENRIETHER  Suzanne 70 ans 

    10 rue de la Mairie 

 23 mai : OBRECHT     Marthe 68 ans 

    7 rue du Fursgut 

 25 mai : ROZEROT     Henri  76 ans 

    5 bis rue des Fleurs 

 27 mai : SCHNEIDER    Charlotte 75 ans 

    18 rue du Geffental 

 30 mai  : PREISS     Fernand 81 ans 

    1 rue du Chêne Sengern 

 

 

 



 
 



 


