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Le mot du Maire

Chères habitantes, chers habitants de Lautenbach-Zell / Sengern

Le 23 mars, vous nous avez renouvelé votre confiance en élisant notre équipe dès

le premier tour des élections municipales. Je tiens à vous adresser, au nom de mes

collègues adjoints et conseillers municipaux, mes plus sincères et mes plus chaleureux

remerciements. Nous accomplirons notre mission avec enthousiasme et conviction,

nous mettrons toutes nos forces et notre détermination au service de nos villages.

La nouvelle équipe s’est de suite mise au travail, les commissions ont été formées,

les délégués pour les différents organismes ont été nommés, certains travaux sont en

cours d’élaboration, pour d’autres les réflexions sont lancées.

Surtout, je suis bien conscient, d’avoir la chance d’être entouré par une excellente

équipe, dont l’expérience et les compétences de chaque conseiller sont de véritables

richesses qui nous permettrons de mener à bien bon nombre de projets et d’actions

d’ici 2020.

Le mandat en cours reposera pour une certaine partie sur l’expérience acquise et

les actions menées entre 2008 et 2014. Aussi je tiens encore à remercier les

conseillers qui se sont arrêtés à la fin de cette période, pour leur engagement envers

la municipalité et leur participation à la vie de nos villages.

En attendant de vous rencontrer nombreux lors des manifestations à venir, je vous

souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Richard Gall

Responsable de publication : Richard GALL

Commission municipale : Mathieu PFEFFER, Pierre MUTZ, Jacqueline SCHAFFHAUSER, Richard

KARMEN, , Matthieu BOECKLER, Valérie GOUAILLE, Valérie KRATZER.

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
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Séance du conseil municipal du 20 décembre 2013

L’an deux mil treize, le 20 décembre à 18 h 30 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, Christophe EHRHART, Jacqueline SCHAFFHAUSER,

Philippe SCHMUCK, Matthieu PFEFFER, Valentin KLEIN, Pierre MUTZ, Pascal

SCHMITT.

Absentes excusées : Chantal SIMONKLEIN, procuration à J-Jacques FISCHER,

Joëlle STOFFEL, Béatrice MACKERER procuration à Richard GALL, Richard KARMEN,

procuration à Christophe EHRHART.

Absente non excusée : Nathalie LANTZ

Mr le Maire souhaite rajouter un point à l’ordre du jour.

Le Conseil autorise à l’unanimité le rajout du point 7 « Projet de modification des

limites des cantons du département du Haut-Rhin »

1° DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE

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

séance : Fabienne HAMMERER, est désignée à l’unanimité.

2° APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 28 OCTOBRE

2013

Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent à l’unanimité le compte-

rendu de la séance du 28 octobre 2013.

3° DECISION MODIFICATIVE

Le Conseil, donne à l’unanimité son accord pour les décisions modificatives suivantes :

M 49 Dépenses 6378 - 9500 €

706129 + 9500 €

4° RECENSEMENT DE LA POPULATION : REMUNERATION DES AGENTS

RECENSEURS ET COORDONNATEUR

Le Conseil décide à l’unanimité, de reverser aux agents recenseurs ainsi qu’à l’agent

coordonnateur le montant de la dotation de l’Etat, déduction faite des charges

sociales.

5° ATTRIBUTION DE COMPENSATION DÉFINITIVE POUR LA COMMUNE

DE SOULTZMATT-WINTZFELDEN

La Commune de Soultzmatt-Wintzfelden a adhéré à la Communauté de Communes de

la Région de Guebwiller (CCRG) au 1er janvier 2013. La Commission Locale d’Évaluation

des Charges Transférées (CLECT) de la CCRG réunie le 8 novembre 2012, le Conseil de

Communauté de la CCRG du 6 décembre 2012 puis l’ensemble des Conseils Municipaux

des communes membres ont validé le montant de l’Attribution de Compensation

provisoire versée à la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden (soit 361 860 € pour

mémoire).

Conformément à la réglementation en vigueur, la CLECT de la CCRG s’est réunie une

nouvelle fois, le 15 octobre 2013, afin de déterminer le montant définitif de

l’Attribution de Compensation.

Le Conseil de Communauté de la CCRG, dans sa séance en date du 31 octobre 2013, a



D’r Windhund page 5

validé le rapport de la CLECT et le montant de l’Attribution de Compensation

définitive pour la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden.

Il est proposé au Conseil Municipal :

- de valider l’évaluation des charges transférées et l’ensemble du rapport de la CLECT

du 15 octobre 2013

- de valider, au vu du rapport de la CLECT et conformément à l’article 1609 nonies C

IV du Code Général des Impôts, le montant définitif de l’Attribution de

Compensation versée à la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden soit 379 353 € et la

prise en charge par la CCRG des annuités de prêts relatives à la compétence

« Assainissement ».

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

susvisées.

6° PLAN DES EFFECTIFS : CREATION ET SUPPRESSION DE POSTE

Création d’un poste de rédacteur territorial

Après l’avis favorable émis en date du 28 novembre 2013 par la commission

administrative paritaire de catégorie B à l’égard des propositions d’accès au cadre

d’emplois de rédacteur territorial au titre de la promotion interne 2013, le Conseil

Municipal, décide de créer à l’unanimité un poste de rédacteur territorial à temps

complet avec effet au 1er janvier 2014, Mme Fabienne HAMMERER est promue à ce

poste. L’inscription des crédits nécessaires sera effectuée au budget primitif 2014.

Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial de 1ère classe

A compter du 1er janvier 2014, le Conseil décide à l’unanimité, la suppression d’un

poste d’adjoint administratif territorial de 1ère classe.

7° PROJET DE MODIFICATION DES LIMITES DES CANTONS DU

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers

départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et

modifiant le calendrier électoral, notamment son titre 1er :

Considérant que la loi visée ci-dessus implique, notamment en raison de la réduction

de moitié du nombre de cantons, la révision globale de la carte cantonale du

département du Haut-Rhin ;

Considérant qu’une révision complète de la carte cantonale aurait dû normalement

relever du pouvoir législatif, l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat n’étant

prévue que pour des mises à jour « à la marge » ;

Considérant dès lors que ce bouleversement de la carte cantonale ne saurait

intervenir que dans la transparence et la concertation ;

Considérant que le canton, qui constitue une unité administrative intermédiaire entre

les communes et le département sert aussi de base à d’autres découpages

administratifs, économiques ou judiciaires ; qu’il est également le territoire

d’intervention de différents services publics ;

Considérant que le Département et ses élus constituent, avec les communes, l’un des

derniers remparts pour le maintien de la proximité avec les habitants ;

Considérant que les conseillers municipaux, qui vivent au quotidien dans leur commune

la réalité du territoire cantonal et des liens entre les communes nés de

l’appartenance à ce territoire, sont les plus à même d’en exprimer les solidarités
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géographiques, humaines, économiques, sociales et culturelles ;

Considérant que la délimitation des nouveaux cantons devrait s’efforcer de maintenir

une représentation juste de l’ensemble des territoires du département au sein de

l’assemblée départementale ;

Considérant la surreprésentation des parties urbaines, au détriment des secteurs

ruraux ; et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

Regrette de ne pas avoir été consulté officiellement sur le projet de carte cantonale

et ce bien avant la transmission de celui-ci au Conseil Général ;

Demande que le Gouvernement tienne dûment compte de la prise de position des élus

locaux, défenseurs de la proximité et du bien vivre ensemble ;

Exige que les territoires ruraux soient justement représentés au sein de l’assemblée

départementale garante de la lisibilité et de l’efficacité de l’action publique, dans le

respect des équilibres historiques et géographiques ainsi que des modalités de

coopération qui ont fait leurs preuves.

Séance levée à 19 h 15.

Séance du conseil municipal du 11 mars 2014

L’an deux mil quatorze, le 11 mars 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 Richard GALL, Maire.

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

Chantal SIMONKLEIN, Christophe EHRHART, Philippe SCHMUCK, Matthieu

PFEFFER, Pierre MUTZ, Pascal SCHMITT.

Absents excusés : Béatrice MACKERER, Valentin KLEIN, Chantal SIMONKLEIN

procuration à Richard GALL.

Absentes non excusées : Nathalie LANTZ, Joëlle STOFFEL.

Mr le Maire souhaite rajouter un point à l’ordre du jour et inverser les points 5 et 6.

Le Conseil autorise à l’unanimité le rajout du point 7 «Affectation des résultats 2013

(M14 et M49) » et l’inversement des points 5 et 6.

1° DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE

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

séance : Fabienne HAMMERER, est désignée à l’unanimité.

2° APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 20 DECEMBRE

2013

Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent à l’unanimité le compte-

rendu de la séance du 20 décembre 2013.

3° ONF : PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS 2014 ET ETAT

D’ASSIETTE 2015

Le plan de prévision des coupes, le devis des travaux patrimoniaux 2014 et l’état

d’assiette 2015 sont approuvés à l’unanimité.

4° PRISE EN CHARGE DE FRAIS D’OBSEQUES

Suite au décès d’un habitant de la commune, Mr le Maire propose aux membres du
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conseil, de prendre en charge les frais d’obsèques.

Le Conseil décide à l’unanimité la prise en charge des frais d’obsèques d’un montant de

3285,91 €.

5° COMPTE ADMINISTRATIF 2013 (M14 ET M49)

Le compte administratif 2013 dressé par Mr le Maire (qui quitte la salle) est présenté

par Mr l’Adjoint J-Jacques FISCHER.

M 14 : les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 727 582,16€ et les recettes de

fonctionnement à 858 144,11€ soit un excédent de fonctionnement de

130 561,95€.

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 118 499,93€ et les recettes

d’investissement à 138 091,17€ soit un excédent d’investissement de 19 591,24€.

M 49 : les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 115 777,99€ et les recettes de

fonctionnement à 133 067,09€ soit un excédent de fonctionnement de 17 289,10€.

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 13 582,03€ et les recettes

d’investissement à 30 000,00€ soit un excédent d’investissement de 16 417,97€.

Après lecture de ces chiffres, les membres du Conseil Municipal décident à

l’unanimité de les approuver.

6° COMPTE DE GESTION 2013 (M14 ET M49)

Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le compte de gestion de l’exercice

2013 dressé par la trésorerie, dont les chiffres correspondent à ceux du compte

administratif.

7° AFFECTATION DES RESULTATS 2013 (M14 ET M49)

Le Maire expose :

Conformément à la législation applicable à la comptabilité M 14 et M 49, les membres

du Conseil Municipal doivent décider de l’affectation du résultat de clôture de

l’exercice 2013.

M 14 : Résultat 2013 :

Excédent de fonctionnement : 130 561,95€

Excédent d’investissement : 19 591,24€

Résultat de clôture cumulé 2013 :

Excédent de fonctionnement : 507 758,96€

Déficit d’investissement : 30 329,63€

Affectation :

Afin de couvrir le déficit d’investissement d’un montant de 30 329,63€, les membres

du Conseil Municipal décident à l’unanimité, de porter cette somme au compte 1068 de

la section d’investissement.

L’excédent de fonctionnement cumulé d’un montant de 477 429,33€ est porté au

compte 002.

M 49 : Résultat 2013 :

Excédent de fonctionnement : 17 289,10€

Excédent d’investissement : 16 417,97€

Résultat de clôture cumulé 2013 :

Excédent de fonctionnement : 109 247,15€

Excédent d’investissement : 26 733,68€
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Affectation :

Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de porter l’excédent

d’investissement de 26 733,68 € au compte 1068 et l’excédent de fonctionnement de

109 247,15€ au compte 002.

Séance levée à 20 h 40.

Séance du conseil municipal du 28 mars 2014

L’an deux mil quatorze, le 28 mars à 18 h 30 à la Mairie, en application des articles

L.2121-7 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est

réuni le Conseil Municipal de LAUTENBACH-ZELL/SENGERN proclamés par le bureau

électoral à la suite des opérations du 23 mars 2014.

Présents : Richard GALL - Noël ARNOLD – Matthieu BOECKLER - Véronique FISCHER

–Valérie GOUAILLE – Kévin HAMMERER - Richard KARMEN – Valérie KRATZER -

Philippe SCHMUCK – Christophe EHRHART – Pierre MUTZ – Pascal SCHMITT –

Mathieu PFEFFER – Jacqueline SCHAFFHAUSER – Michel ZINDERSTEIN

1° INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Richard GALL, maire, qui a déclaré

les membres du Conseil Municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.

Mme Fabienne HAMMERER, a l’unanimité, a été désignée en qualité de secrétaire par

le Conseil municipal (art. L2121-15 du CGCT).

2° ELECTION DU MAIRE

2.1. Présidence de l’assemblée

Le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal, Mr Michel ZINDERSTEIN, a

pris la présidence de l’assemblée (art. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal

des membres du Conseil, a dénombré quinze conseillers présents et a constaté que la

condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie.

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a

rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire

est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil

municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la

majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a

lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est

déclaré élu.

2.2. Constitution du bureau

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mr Philippe

SCHMUCK et Mr Christophe EHRHART.

2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table

de vote. Il a fait constaté au président qu’il n’était porteur que d’une seule

enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté,

sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposé lui-même dans

l’urne prévue à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité
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prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au

dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés

nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été

sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-

verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes

ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs

bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal

portant l’indication du scrutin concerné.

Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de

scrutin, il a été procédé à un nouveau tour de scrutin.

2.4. Résultats du premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................0

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .........................................................................15

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 1

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ................................................................................. 14

e. Majorité absolue........................................................................................................................... 8

2.5. Proclamation de l’élection du maire

Mr Richard GALL, a été proclamé maire et a été immédiatement installé.

3° FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS

Le Conseil municipal, sous la présidence du Maire nouvellement élu, fixe à

l’unanimité, le nombre d’adjoints à quatre.

4° ELECTION DES ADJOINTS

Sous la présidence de Mr Richard GALL, élu maire, le conseil municipal a été

invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints

sont élus selon les mêmes modalités que le maire (art. L. 2122-4, L. 2122-7

et L. 2122-7-1 du CGCT).

Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2

du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum

d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil

municipal, soit 4,5 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en

application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de

2 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 4, le nombre

des adjoints au maire de la commune.

4.1. Élection du premier adjoint

4.1.1. Résultats du premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................0

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .........................................................................15

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES

CANDIDATS

(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

GALL Richard 14 Quatorze
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c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 1

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] .................................................................................14

e. Majorité absolue........................................................................................................................... 8

4.1.2. Proclamation de l’élection du premier adjoint

Mr Mathieu PFEFFER, a été proclamé premier adjoint et immédiatement

installé

4.2. Élection du deuxième adjoint

4.2.1. Résultats du premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................0

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .........................................................................15

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 1

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ................................................................................. 14

e. Majorité absolue........................................................................................................................... 8

4.2.2. Proclamation de l’élection du deuxième adjoint

Mr Pierre MUTZ, a été proclamé deuxième adjoint et immédiatement

installé.

4.3. Élection du troisième adjoint

4.3.1. Résultats du premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................0

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .........................................................................15

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 2

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ................................................................................. 13

e. Majorité absolue........................................................................................................................... 8

4.3.2. Proclamation de l’élection du troisième adjoint

Mme Jacqueline SCHAFFHAUSER, a été proclamée troisième adjoint et

immédiatement installée.

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES

CANDIDATS

(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

PFEFFER Mathieu 14 quatorze

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES

CANDIDATS

(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

MUTZ Pierre 14 quatorze

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES

CANDIDATS

(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

SCHAFFHAUSER Jacqueline 13 treize



D’r Windhund page 11

4.4. Élection du quatrième adjoint

4.4.1. Résultats du premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ....................0

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .........................................................................15

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 1

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ................................................................................. 14

e. Majorité absolue........................................................................................................................... 8

4.4.2. Proclamation de l’élection du quatrième adjoint

Mr Richard KARMEN a été proclamé, quatrième adjoint et immédiatement

installé.

Séance levée à 19 h 25.

Séance du conseil municipal du 29 avril 2014

L’an deux mil quatorze, le 29 avril à 19 h 30 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 : Mathieu PFEFFER, Pierre MUTZ, Jacqueline SCHAFFHAUSER, Richard

KARMEN, Valérie GOUAILLE, Philippe SCHMUCK, Kévin HAMMERER, Valérie

KRATZER, Michel ZINDERSTEIN, Matthieu BOECKLER, Noël ARNOLD, Christophe

EHRHART, Véronique FISCHER, Pascal SCHMITT (en retard, présent au point n° 9)

1° DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE

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

séance : Fabienne HAMMERER, est désignée par 14 voix.

2° APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES REUNION DU 11 ET 28 MARS

2014

Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent par 14 voix, les comptes-

rendus des séances du 11 et 28 mars 2014.

3° DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE CERTAINES ATTRIBUTIONS

AU MAIRE

Le Maire expose que l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités

Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de lui délégué pour la durée de

son mandat certaines attributions de cette assemblée.

Le Conseil, après avoir entendu Mr le Maire,

- Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration

communale, à donner à Mr le Maire certaines des délégations prévues par l’article

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES

CANDIDATS

(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

KARMEN Richard 14 quatorze



D’r Windhund page 12

DECIDE

Art. 1 Mr le Maire est chargé, par délégation du Conseil Municipal prise en

application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et

pour la durée de son mandat, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration

communale, des délégations suivantes :

1) de fixer, dans la limite de 100 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement,

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale,

des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;

2) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini

par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une

augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont

inscrits au budget ;

3) de passer les contrats d’assurance ;

4) de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services

municipaux ;

5) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

6) d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

7) de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 300 € ;

8) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,

notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

9) de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;

10) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont

impliquées des véhicules municipaux dans la limite de 7500 € ;

Art. 2 En outre, M. le Maire est chargé, dans les mêmes conditions, d’intenter au nom

de la Commune les actions en justice, ou de défendre la commune dans les actions

intentées contre elle, lorsque ces actions concernent :

- Les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal dans les conditions

prévues par la présente délibération ;

- Les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du conseil municipal ;

- Les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière

d’administration des propriétés communales, d’urbanisme, de police et de gestion du

personnel communal.

4° DELEGATION DE FONCTIONS AUX ADJOINTS

L’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Maire

de délégué par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, tout ou une partie de

ses fonctions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération

aux Adjoints.

Le Conseil municipal, par 14 voix, autorise le Maire à déléguer tout ou une partie de

ses fonctions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération

aux Adjoints.

5° DESIGNATION DES DELEGUES ET REPRESENTANTS AUPRES DES DIVERS

SYNDICATS ET COMMISSIONS

A) Commissions communales (Le Maire et les Adjoints y figurant d’office)

Les Commissions sont approuvées par 14 voix.
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FINANCES : Noël ARNOLD, Pascal SCHMITT, Matthieu BOECKLER.

VOIRIE / ADDUCTION D’EAU : Kévin HAMMERER, Matthieu BOECKLER, Michel

ZINDERSTEIN, Philippe SCHMUCK, Christophe EHRHART, Pascal SCHMITT.

PERSONNEL COMMUNAL - AIDE SOCIALE - LOGEMENTS SOCIAUX :

Valérie GOUAILLE, Valérie KRATZER, Véronique FISCHER.

TOURISME - FLEURISSEMENT : Valérie GOUAILLE, Valérie KRATZER, Christophe

EHRHART, Kévin HAMMERER.

VIE ASSOCIATIVE – COMMUNICATION – JEUNESSE : Matthieu BOECKLER,

Valérie GOUAILLE, Valérie KRATZER.

BATIMENTS - URBANISME : Kévin HAMMERER, Noël ARNOLD, Christophe

EHRHART, Philippe SCHMUCK, Pascal SCHMITT, Michel ZINDERSTEIN, Véronique

FISCHER.

COMMISSION COMMUNALE DE SECURITE : Pascal SCHMITT, Kévin HAMMERER,

Michel ZINDERSTEIN.

SP : Jean-Luc WENZINGER, Carmelo GUALLAR.

COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE CHASSE : Christophe EHRHART,

Kévin HAMMERER, Philippe SCHMUCK.

BOIS ET FORET : Matthieu BOECKLER, Kévin HAMMERER, Noël ARNOLD,

Christophe EHRHART, Philippe SCHMUCK, Pascal SCHMITT.

ENVIRONNEMENT : Michel ZINDERSTEIN, Noël ARNOLD, Matthieu BOECKLER,

Véronique FISCHER.

CULTURE ET EVENEMENTS : Valérie GOUAILLE, Valérie KRATZER, Matthieu

BOECKLER.

DELEGUEE AUX ECOLES : Véronique FISCHER.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (proposition 12T + 12 S)

Titulaires : Bernard FRICK, Hubert HENCK, J-Pierre RAUCH, Philippe SCHMUCK,

Bernard RIETHMULLER (bois), Edmond KUSTER, Marcel WENZINGER (Guebwiller),

J-Claude RISSER, Valentin KLEIN, J-Jacques FISCHER, Daniel KREMP, Christian

STOECKLE.

Suppléants : François MASSERON, Hubert HAMMERER, Catherine SCHMUCK,

Estelle FISCHER, Jean VOGEL, Bernard STILL (Feldkirch), Christophe EHRHART,

Gaston FISCHER, J-Paul FRANCK, Chantal SIMONKLEIN, Richard KARMEN,

Fernande BARBIER.

B) Délégués aux organismes extérieurs

Le Conseil décide le mettre en place le vote à main levée au lieu du vote secret.

COMMISSION COMMUNALE D’APPELS D’OFFRES :

Titulaires : Noël ARNOLD, Mathieu PFEFFER, Matthieu BOECKLER.

Suppléants : Philippe SCHMUCK, Pascal SCHMITT, Michel ZINDERSTEIN.

C.A. VIVARIUM : Richard GALL, Mathieu PFEFFER.

SYNDICAT FLUVIAL DE LA LAUCH SUPERIEURE : Richard GALL, Philippe

SCHMUCK.

PARC NATUREL DES BALLONS VOSGES :

Titulaire : Richard GALL. Suppléant : Mathieu PFEFFER.

SYNDICAT MIXTE MARKSTEIN GRAND-BALLON :

Titulaire : Richard GALL. Suppléant : Noël ARNOLD.
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE :

Titulaire : Pierre MUTZ. Suppléant : Michel ZINDERSTEIN.

SYNDICAT MIXTE RHIN / VIGNOBLE GRAND BALLON :

Titulaire : Richard GALL. Suppléant : Matthieu BOECKLER.

CONSEILLER EN CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE : Richard GALL,

Mathieu PFEFFER.

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT)

Titulaire : Richard GALL. Suppléant : Mathieu PFEFFER.

6° INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Le Conseil Municipal, a approuvé par 14 voix, l’indemnité de fonction du Maire et des

Adjoints.

Vu l’article L. 2123-23 Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que l’article L 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

fixe les taux maximums et qu’il y a lieu de ce fait de déterminer le taux des

indemnités de fonction allouées au Maire et aux Adjoints.

Considérant que la Commune compte 995 habitants au dernier recensement,

DECIDE

Article 1 : A compter du 28 mars 2014, le montant des indemnités de fonction du

Maire et des Adjoints est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le

montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de

mandats locaux par l’article L 2123-23 précité, fixé aux taux suivants :

- taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique :

MAIRE : 31 % de l’indice 1015 ADJOINTS : 8,25 % de l’indice 1015

Article 2 : Le montant maximum des crédits ouverts au budget de la commune pour le

financement des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints est égal au total de

l’indemnité maximale du Maire et des indemnités des 4 Adjoints.

Article 3 : Les indemnités de fonction sont payées mensuellement.

7° FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2014

Après délibération les membres du Conseil Municipal décident par 14 voix de ne pas

augmenter les taux d’imposition 2014.

- Taxe d’habitation 7,22 %

- Taxe foncière sur les propriétés bâties 9,14 %

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties 82,80 %

8° BUDGET PRIMITIF 2014

Les membres du Conseil Municipal prennent connaissance du budget primitif 2014 de

la commune

M 14

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à 1 157 068,60€

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à 584 550,23€

M 49

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à 227 847,15€

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à 109 980,83€.

Le budget est voté par chapitre en fonctionnement et en investissement.

Après avoir entendu les explications de Mr le Maire, le Conseil Municipal approuve par

14 voix le budget primitif 2014.
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9° TARIFS 2014

Le Conseil décide à l’unanimité de changer les tarifs ci-dessous :

a) Location salle Vert Vallon – maison des associations (à compter du 1 mai 2014)

Salle VERT VALLON

Grande salle Petite salle
Associations du village
Réunion / Vin d’honneur / AG gratuite gratuite

Manifestation à but lucratif (avec rentrée d’argent)
appliqué à partir de la 2ème manif. la 1ère étant gratuite 120 € 90 €

Particuliers du village
Réunion / vin d’honneur : apéritif 120 € 90 €
Banquet / fête de famille 160 € 130 €

Personnes / associations extérieures au village
Réunion / vin d’honneur : apéritif 190 € 130 €

Banquet / fête de famille 250 € 190 €

Maison des associations Sengern

Particuliers du village
Réunion / vin d’honneur : apéritif 100 €
Banquet / fête de famille

130 €
Personnes / associations extérieures au village

Réunion / vin d’honneur : apéritif 130 €

Banquet / fête de famille 190 €

b) Tarifs boissons + participation manifestation publique (à compter du 1 mai 2014)

c) Périscolaire

- Accueil du matin : 1 € (la 1/2 heure)

- Temps de midi (repas et garde) : 10,70 € (à compter du 1er septembre 2014)

d) Divers (à compter du 1 mai 2014)

Le verre La btle

Crémant d’Alsace 2.00 € 12.00 €

Gewurztraminer 2.00 € 12.00 €

Pinot Gris 2.00 € 12.00 €

Bière pression 2.00 €

Café 1.00 €

¼ de Rouge 2.00 €

Elsass-Cola, Jus d’orange,

Pamplemousse, Orangina

1.50 €

Eaux plates ou gazeuses 1.50 €

Viennoises 3.00 €

Participation manifestation publique 8.00 €
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e) Salle Vert Vallon : tarifs perte et casse de vaisselles : (à compter du 1er mai 2014)

Branchement réseau d’eau 415,00 € Location pâturages 2,00 €/ha

Concession source 82,00 € Location terrains 5,00 €

Concession tombe simple 35,00 € Location terrains 16,00 €

Concession tombe double 70,00 € Location kritters 1,00 €

Droit de place 35,00 € Crédits scolaires 460,00 €/

classe

Bois de chauffage hêtre 55,00 € Subv. Par élèves 18,00 €

Bois bill m3 40,00 € Sorties piscine/ski 1500,00 €

Subventions associations fixe 40,00 €

par tranche de 10 20,00 €

(limite 50 membres maxi)

Carte bois gratuit

Loyer : IACOBACCI 350,00 €

GUALLAR 404,00 €

GSTALTER 415,00 €

KREMP 405,00 €

Prix m3 eau 1,12 €

Location compteur 8,00 €/an

flûte 17 cl 1,50 € plat rond inox 8,00 €

verre vin blanc pied vert 1,50 € saladier inox 10,00 €

verre Normandie 18 cl 1,50 € saladier verre 8,00 €

verre Normandie 12 cl 1,50 € saucière 5,00 €

verre ballon 14 cl 1,50 € panier à pain rond 3,50 €

verre ballon 12 cl 1,50 € panier à pain carré 3,50 €

verre à eau 22 cl 1,50 € planche à découper 10,00 €

assiette plate 1,20 € plateau de service 5,00 €

assiette creuse 1,20 € faitout bleu 20,00 €

assiette à dessert 1,20 € poêle à frire 10,00 €

fourchette 0,50 € casserole Tefal 10,00 €

couteau 0,50 € cocotte 15,00 €

cuillère à soupe 0,50 € passoire inox 30,00 €

cuillère à café 0,50 € passoire plastique 5,00 €

couteau à pain 10,00 € décapsuleur 0,50 €

tasse à café 2,50 € ouvre-bouteilles 15,00 €

soucoupe à café 1,20 € ouvre-boîte 5,00 €

tasse à thé 2,50 € araignée 2,00 €

plateau ovale inox 35 cm 8,00 € fouet inox 5,00 €

plateau ovale inox 40 cm 8,00 € louche 2,00 €

plateau ovale inox 45 cm 8,00 € petit écumoire 3,00 €

Plateau ovale inox 50 cm 10,00 € percolateur à café 150,00€

plateau ovale inox 60 cm 10,00 € carafe d'eau 5,00 €
f) location vaisselles
Location de l’ensemble complet pour 1 personne : 1,00 €
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Perte ou

casse

Perte ou

casse

flûte Savoie 17 cl 1,50 € Fourchette baguette 3,00 €

verre vin blanc pied vert 1,50 € couteau steack baguette 4,00 €

verre élégance 19 cl 2,00 € cuillère à soupe baguette 3,00 €

verre élégance 24,5 cl 2,00 € cuillère à dessert baguette 2,00 €

assiette plate julia 24 cm 2,50 € fourchette poisson baguette 3,00 €

assiette plate julia 27 cm 3,00 € couteau à poisson baguette 3,00 €

bol à soupe lion 5,00 €

10° EMPLOI SAISONNIER

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

complet afin de seconder les agents communaux pour la période de mai à fin octobre

(rémunération suivant l’indice de l’adjoint technique de 2ème classe – 1er échelon) avec

une durée hebdomadaire de 35 heures/semaine.

Le Conseil décide également l’embauche de mai à septembre, d’un emploi saisonnier à

temps non-complet, afin d’assurer le nettoyage d’une salle de classe, et des salles

communales (selon la charge de travail).

11° MOTION PORTANT DEMANDE DE SUSPENSION IMMEDIATE DU PROJET

DE FERMETURE DE LA SOUS-PREFECTURE DE L’ARRONDISSEMENT DE

GUEBWILLER

Le 9 septembre 2013, Monsieur Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur, annonçait avoir

confié aux Préfets des régions Alsace et Lorraine une mission d’expérimentation sur

la rénovation du réseau des sous-préfectures. Réalisée dans les deux départements

alsaciens et en Moselle, cette mission consiste à proposer des fusions ou des

redécoupages d’arrondissements ou suggérer le regroupement de services

départementaux au sein de maisons de l’État à l’échéance du 1er janvier 2015.

Monsieur le Ministre précisait en outre « qu’il s’agit de procéder, dans le respect du

principe d’égalité d’accès au service public, aux ajustements de la carte des sous-

préfectures nécessaires pour que chaque arrondissement corresponde bien à un

bassin de vie sur lequel une demande d’État s’exprime ». Il soulignait qu’il est

primordial que ce mouvement s’appuie sur une méthode déconcentrée, objective et

ouverte vis-à-vis des acteurs locaux et que la réforme soit précédée de la

concertation la plus large avec ces derniers, et en particulier les élus et les

organisations représentatives du personnel.

Le 7 avril courant, Madame la Sous-Préfète a réuni les élus pour les informer, sans

discussion, du contenu du rapport portant sur la rénovation du réseau des sous-

préfectures en Alsace. Ce document propose de fusionner les sous-préfectures de

Guebwiller et de Thann en une seule Sous-Préfecture dont le siège serait à Thann et

de supprimer celle de Ribeauvillé.

Il ne saurait être question de s’opposer à une nécessaire rationalisation du maillage

institutionnel qui s’avère être inéluctable. Néanmoins, la Commune de LAUTENBACH-

ZELL/SENGERN, ne saurait accepter ce projet qui implique, à terme, la fermeture de

la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Guebwiller, et ceci pour les raisons

suivantes :

- sur la forme, la proposition telle que présentée n’a fait l’objet, à aucun moment,
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d’une quelconque concertation avec les acteurs locaux telle que l’a souhaité Monsieur

le Ministre. Le processus s’est déroulé en dehors même de l’avis des élus locaux et,

qui plus est, durant les élections municipales. De plus, Madame la Sous-Préfète par

intérim de l’arrondissement de Thann-Guebwiller, lors d’une réunion, a également

laissé entendre que la décision était prise et qu’il n’était pas question d’en débattre

- sur le fond, la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Guebwiller traite des

dossiers structurants et d’une importance particulière tels que notamment la centrale

nucléaire de Fessenheim, la maison centrale d’Ensisheim ou le centre hospitalier de

Rouffach. L’arrondissement de Guebwiller est plus important que celui de Thann

s’agissant : de la superficie (584 km2 contre 525 km2), de la population globale (en

2013 : 83 116 habitants contre 81 116 habitants), de la population des villes-centres

(en 2013 : 11 527 habitants contre 7 930 habitants) et de l’importance des services

publics déjà implantés (tribunal d’instance de Guebwiller, centres hospitaliers, base

militaire, etc).

Les amplitudes horaires de la Sous-Préfecture de Guebwiller y sont plus importantes

qu'à celle de Thann (ouverte l’après-midi), elle compte plus d’agents, ses ratios

d’efficience (nombre de dossiers traités/Équivalent Temps Plein Opérationnel -

ETPO) sont également bien supérieurs (la moyenne 2011/2012 pour les Cartes

Nationales d’Identité (CNI) est de 1 475 dossiers/ETPO pour Guebwiller, contre 858

dossiers/ETPO pour Thann, la moyenne du département étant de 1 193 dossiers/

ETPO). En nombre de dossiers CNI pour l’année 2013, 6 766 dossiers ont été traités

à Guebwiller contre 5 963 à Thann.

Pour toutes ces raisons, il est légitime que soient prises en compte et reconnues à la

fois les spécificités propres et l’importance même de l’arrondissement de Guebwiller

au sein du département. Dès lors, ni la méthode employée, ni les raisonnements mis en

œuvre en l’espèce (qui ne reposent pas sur des critères objectifs) ne peuvent être

acceptés par les élus du territoire.

En conséquence de quoi, il est proposé au Conseil Municipal de voter la présente

motion tendant à demander à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin la suspension

immédiate du projet de fermeture de la Sous-Préfecture de l’arrondissement de

Guebwiller et l’engagement d’une large concertation sur ce point réunissant l’ensemble

des acteurs locaux concernés.

Le Conseil décide à l’unanimité, de voter la présente motion tendant à demander à

Monsieur le Préfet du Haut-Rhin la suspension immédiate du projet de fermeture de

la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Guebwiller et l’engagement d’une large

concertation sur ce point réunissant l’ensemble des acteurs locaux concernés.

12° INTEGRATION DU RESULTAT « PART SIVU »

Mr le Maire, indique que s’ajoute au résultat excédentaire de 2013 du document

budgétaire, la reprise du résultat également excédentaire de la part du Syndicat

Intercommunal des Sapeurs pompiers du Haut-Florival, qui s’élève à 2 503.27 €.

En effet, l’entité étant dissoute, il y a lieu d’intégrer ce résultat à celui de la

commune.

Il est proposé au Conseil Municipal, d’intégrer le résultat excédentaire de la part du

Syndicat Intercommunal des Sapeurs pompiers du Haut-Florival, qui s’élève à

2 503.27 €, à celui de la commune.
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Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’intégrer le résultat

excédentaire de la part du Syndicat Intercommunal des Sapeurs pompiers du Haut-

Florival, de 2 503.27 €, à celui de la commune.

Séance levée à 20 h 40.
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Infos pratiques

Nos artisans, nos commerçants, nos entreprises

Animaux, centre équestre, exploitations agricoles

Carrelage ALVAREZ

7 rue du Felsenbach

68610 Sengern

03.89.74.01.02

deben

03.89.76.36.77

03.89.48.22.25 ou 06.25.73

Ecurie du Felsenbach

44 rue du Felsenbach

68610 Sengern

06.09.01.44.20 03.89.74.07.05

Assistante maternell

Bâtiments

kieffer.david76@gmail.com
Toilettage MALKO et Compagnie

65 Grand’Rue

68610 Lautenbach-Zell
06.25.60.55.32

ath.tapissier@gmail.com
DMFisch

JESSICA Peinture

5 rue du Wasen

68610 Lautenbach-Zell

03.89.74.00.44 ou 06.31.28.70.9

.84.21

e

06.19.56.27.43 ou alexia8
VIVARIUM DU MOULIN

6 rue du Moulin

68610 Lautenbach-Zell

03.89.74.02.48

info@vivariumdumoulin.org

6fr@hotmail.com
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
er@orange.fr

6

WERMELINGER Peinture

66 Grand’Rue

68610 Lautenbach-Zell

03.89.76.32.72
Couverture/zinguerie/sanit./chauffage

Thierry GASSMANN

17 b Chemin du Widersbach

68610 Lautenbach-Zell
STEINMANN Catherine

9 chemin Weiher

68610 Lautenbach-Zell
La chèvrerie du Felsenbach

23 rue du Felsenbach

68610 Sengern
Ferme du Mouton Noir

31a rue du Felsenbach

68610 Sengern

03.89.74.06.01
BARBEY Alexia

11 rue de la Mairie

68610 Lautenbach-Zell
L’Escargot du Florival

17A chemin du Widersbach

68610 Lautenbach-Zell

06.19.73.06.38
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Bâtiments (suite)

Couverture/ zinguerie/ étanchéité/ sanit./
chauffage/ électricité
RECHAUF'TOIT, sarl
68610 Lautenbach-Zell

06.25.14.84.85 ou 03.89.76.87.30

burckbuchler.alain@hotmail.fr

Chauffage/électricité/sanitaire/dépannage/
maintenance
MGB
5 Rue de l‘école
68610 Sengern

03.89.75.98.87 ou 06.06.69.52.47

bra
Informatiques

Menuiseries

Commerces, divers, travaux extérieur

jcrisser@orange.fr

03.89.74.04.33

brauneisen.bernard@wanadoo.fr www.hurlovent.com

03.89.74.06.02 03.89.74.06.01

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

uneisen.bernard@wanadoo.fr
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 Près

68610 Sengern

06.14.55.23.27
Menuiserie GWINNER

14 rue du Geffental

68610 Lautenbach-Zell
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
Location alambic

PFIHL Benoit

28 rue du Felsenbach

68610 Sengern
Commerce et vente de bois de chauffage

RISSER Daniel

31 a rue du Felsenbach

68610 Sengern
Machine à bois

CROSSFER France

4 rue de la Scierie

68610 Lautenbach-Zell

03.89.74.37.19

mailto:florival.informatique@gmail.com
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Restauration

Santé

Chambres d’hôtes, gîtes, meublés

Auberge du Gustiberg

Gustiberg

68610 Lautenbach-Zell

03.89.74.05.01

03.89.74.05.17

APALIB et APAMAD

Aide aux Personnes Agées

Soutien à domicile

03.89.32.78.78

Infirmières Libérales

MASSERON Nadine

WITTNER Sylvie

KIENE Véronique

03.89.38.20.83fluidicaux@wanadoo.fr medigaz@wanadoo.fr

christ
BATTIN André

62a Grand’Rue

68610 Lautenbach-Zell

03.89.74.01.77
andre.battin@hotmail.fr

03.89.74.06.

ian_mathiot@orange.fr
COQUELLE Germaine

21 rue de la Lauch

68610 Sengern

06.15.09.84.50
coquelle.francis@wanadoo.fr

01

jeanlouisfuchs@wanadoo.fr
MEYER Théophila

92 Grand’Rue

68610 Lautenbach-Zell

03.89.57.77.03 ou 06.09.30.53.85
catmey21@yahoo.fr

03.89.74.04.49

WENZINGER Marcel

1a rue de l’Ecole

68610 Sengern

03.89.76.82.40 ou 06.0

marcel.wenzinger@free
PFEFFER Bernard

2 rue de la Scierie

68610 Lautenbach-Zell

03.89.76.35.18
Restaurant à la Truite, dépôt de pain, bureau de

tabac, jeux de grattage, friandises…

47 Grand’Rue

68610 Lautenbach-Zell
colberloc@aol.com
RISSER Daniel

31 a rue du Felsenbach

68610 Sengern
FUCHS J-Louis

11 rue du Geffental

68610 Lautenbach-Zell

03.89.74.03.13
FLUIDICAUX

3 Grand’Rue

68610 Lautenbach-Zell

03.89.74.06.29
MEDIGAZ

3 Grand’Rue

68610 Lautenbach-Zell

03.89.74.08.18
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
UMBDENSTOCK M-Thérèse

11 rue du Wasen

68610 Lautenbach-Zell
8.26.92.42

.fr
VOGEL Jean

99 Grand’Rue

68610 Lautenbach-Zell

03.89.76.34.51

jean.vogel2@wanadoo.fr

mailto:chalet.zell@gmail.com
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Les services de la commune

 03 89 76 32 08
 03 89 76 30 39

e.mail mairie.lautenbachzell@wanadoo.fr

En cas de besoin vous pouvez joindre :

Le Maire : Mr Richard Gall au 03.89.76.39.75

Les Adjoints : Mr Mathieu Pfeffer au 06.61.33.70.28

Mr Pierre Mutz au 07.70.75.08.33

Mme Jacqueline Schaffhauser au 06.45.56.21.06

Mr Richard Karmen au 06.22.22.73.59

Nous invitons les

communal et qui

façon à les publie

En cas de modifi
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Divers
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Office de tourisme de Guebwiller
L'Office du tourisme s'est doté d'un tout nouveau site internet, plus complet et plus

esthétique. Celui-ci est doté d'un calendrier des animations se déroulant sur la

communauté de communes, détaillé, dynamique et mis à jour quotidiennement

http://www.tourisme-guebwiller.fr/fr/que-faire/agenda.html

Une liste des restaurants incluant photos, tarifs et un moteur de recherche par type

de cuisine http://www.tourisme-guebwiller.fr/fr/deguster/restaurants.html

On y trouve également un guide complet des activités de plein air (circuits VTT,

itinéraires de randonnée, jeux de pistes, aires de loisirs, etc...)

http://www.tourisme-guebwiller.fr/fr/que-faire/activites-de-pleine-nature.html

Ainsi que l'ensemble des sites et lieux à visiter (musées, caves, etc...)

http://www.tourisme-guebwiller.fr/fr/que-faire/lieux-de-visite.html

La navette des crêtes – saison 2014
La navette des crêtes portée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges

constitue une démarche touristique d’ensemble combinant le transport en commun et

la découverte des patrimoines des Hautes Vosges. Elle vise à développer une offre

alternative de découverte du massif des Vosges, en particulier de la grande crête des

Vosges, pour le grand public mais également pour la clientèle touristique locale ou de

séjour. Pour cela, les offices du tourisme proposent des produits touristiques (balades

pédestres ou circuits VTT,… ) au départ des arrêts de la navette sur la route des

crêtes. Cette action s’inscrit pleinement dans un programme plus global de

valorisation touristique de la route et des sentiers des crêtes animé par le Parc

naturel régional des Ballons des Vosges et destiné à créer une richesse économique

pour les prestataires touristiques de la crête comme pour les vallées environnantes.

Infos pratiques
 La navette des crêtes circulera sur 12 liaisons en direction de la route des

crêtes et du Ballon d’Alsace

 Le service sera assuré les dimanches, les jours fériés et certains mercredis du

16 juillet au 24 août :

 en juillet : Mercredi 16, dimanche 20, dimanche 27 et mercredi 30

 en août : dimanche 3, mercredi 6, dimanche 10, vendredi 15, dimanche 17 et

dimanche 24

 Les tarifs 2014

 Pass groupe/famille (3-5 personnes) : 12 € la journée

 Pass individuel unique : 5 €

 Gratuité : pour les -12ans

 Train + navette : gratuité sur présentation des tickets ALSA+ 24 heures et

ALSA + groupe journée et Métrolor.

 50% de réduction sur présentation d’un autre titre de transport par train à

jour.

www.navettedescretes.com
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L’escargot du Florival cherche un terrain à la vente ou à la location d’un minimum de 20 ares.
Contact : kieffer.david76@gmail.com ou 06.19.73.06.38

 L’Espace Info Energie, un service de proximité, à votre disposition et… gratuitement !

Vous souhaitez construire, engager des travaux de chauffage, rénover votre maison tout en faisant des
économies d’énergie… pas toujours simple de savoir par quoi commencer ou comment faire !

Votre conseillère de l’Espace INFO ENERGIE du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon vous propose d’étudier
ensemble votre projet de construction, rénovation ou énergies renouvelables, pour vous permettre d’avoir
des solutions concrètes et de connaitre les aides octroyées. Ce conseil est neutre et gratuit.

Pour plus d’informations ou pour prendre RDV:
Espace Info Energie du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Espace du Florival, 3ème étage
170, rue de la République 68500 Guebwiller
Tél : 06.83.03.89.22 eie@rhin-vignoble-grandballon.fr
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Bilan des interventions de l’année 2013

Sapeurs-Pompiers du Haut

84 interventions (+8%)

37 Secours à personnes

19 Feux
Feu de cheminée : 8
Feu de broussailles : 1
Feu d’habitation : 1
Feu bâtiment industriel : 1
Feu de garage : 1
Feu de gloriette / abris de jardin
Feu d’origine électrique : 1
Feu de détritus : 1
Feu de véhicules : 3
Feu de bâtiment divers : 1

10 Accident sur la voie publique
 : Avec désincarcération : 4
 : Sans désincarcération : 6

18 Interventions diverses
 Nettoyage / dégagement de chaussée :
 Epuisement de locaux : 1
 Récupération d’animal vivant
 Destruction de nids d’insectes :
 Reconnaissance : 4

- Lautenbach / Schweighouse :
- Lautenbach-Zell / Sengern : 20 interventions
- Linthal : 19 interventions
- Extramuros : 2 interventions

Répartition par communes en 2013
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Bilan des interventions de l’année 2013

Pompiers du Haut-Florival

84 interventions (+8%).

Feu de gloriette / abris de jardin : 1

10 Accident sur la voie publique

/ dégagement de chaussée : 4

tion d’animal vivant : 4
de nids d’insectes : 5

: 43 interventions
20 interventions

Répartition par communes en 2013

Lautenbach / Schweighouse 59%

Lautenbach-Zell / Sengern 23%

Linthal 18%

Extramuros 2%

Intervention 2013
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Bilan des interventions de l’année 2013

Florival

Lautenbach / Schweighouse 59%

Zell / Sengern 23%

Intervention 2013

Secours à personnes 50%

Feux 13%

Accident de la circulation 11%

Divers 27%
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duHaut-Florival Recrute
Participez aux activités de la section J.S.P. en rejoignant un groupe animé par des
sapeurs-pompiers, pour apprendre à :
- maîtriser les gestes de premiers secours qui sont appliqués au quotidien dans un
grand nombre d'intervention
- connaître le matériel, qu'il soit de secourisme, de sauvetage ou de lutte contre les
incendies (manipulation de la lance incendie, etc… ) ;
- connaître les manœuvres et procédures d'interventions permettant de réaliser une
mission dans les meilleurs délais en toute sécurité.

Cette formation se déroule environ tous les 15 jours, en salle ou sur le terrain.
La nouvelle session est ouverte à tous les jeunes de 13 à 15 ans, qui veulent se faire

une idée concrète de la mission de sapeur-pompier.
Pour plus d’informations et inscriptions
Veuillez contacter :

HAMMERER Fabienne
82 Grand’Rue
68610 LAUTENBACH-ZELL

Tél : 03 89 74 05 46 ou 03 89 76

m

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
32 08 (mairie)

-

Etre JSP, c’est
découvrir le

étier de sapeur
pompier au sein
d’une véritable
école de vie
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La propreté du ban communal
Les beaux jours se sont installés et avec eux, les travaux d’entretien des gazons, des

arbres, arbustes, mauvaises herbes et des voies publiques.

Il est donc utile de rappeler quelques règles essentielles qui favorisent les relations

de bon voisinage et de sécurité

Respectez la tranquillité du voisinage en procédant à la tonte, débroussaillage, etc

aux jours et heures autorisés (les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h,

le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, les jours fériés et dimanches sont

exclus). Par ailleurs, les riverains de la voie publique doivent veiller à la commodi

passage en supprimant les plantations gênantes qui envahissent les trottoirs et voiries

tels que haies, arbustes, mauvaises herbes, etc…

Nous avons constaté à plusieurs reprises

verts dans la fosse du cimetiè

fosse ne sert qu’aux déchets provenant du ci

jardins privés.

Petit rappel : Il est interdit de :

- déposer des déchets de quelconque nature ailleurs qu'en déchèteri

conteneurs de collecte prévus à cet effet ;

- le dépôt de ces déchets sur la voie publique ou dans l'environnement entraînera des

sanctions ;

- déposer ses déchets dans le bac de quelqu'un d'autre ;

- se débarrasser de ses déchets sur le tro

incivique, dangereux et source de pollution, c'est un acte puni par la loi.

La sanction encourue va jusqu'à 1 500

ayant servi au transport des déchets (articles R. 632

5 du Code Pénal).

Si vous constatez des dépôts sauvages, prévenez votre mairie afin que les forces de

l'ordre puissent procéder à une investigation.

 Le défi des familles à énergie positive

La saison dernière, près de 100 personnes ont économisé 19% d’énergie

Il consiste à atteindre par équipe un objectif commun d’au moins
simplement par des éco-gestes au quotidien
d’énergie !

De façon conviviale, vous apprendrez toutes les astuces au quotidien pour réduire vos consommations
d’énergie, vous serez invités à des évènements réunissant toutes les familles à énergie positive. La
conseillère Espace Info Énergie vous aidera et vous fournira tous les outils pour réussir le défi à la maison.
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La propreté du ban communal
jours se sont installés et avec eux, les travaux d’entretien des gazons, des

arbres, arbustes, mauvaises herbes et des voies publiques.

Il est donc utile de rappeler quelques règles essentielles qui favorisent les relations

de bon voisinage et de sécurité.

Respectez la tranquillité du voisinage en procédant à la tonte, débroussaillage, etc

aux jours et heures autorisés (les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h,

le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, les jours fériés et dimanches sont

exclus). Par ailleurs, les riverains de la voie publique doivent veiller à la commodi

passage en supprimant les plantations gênantes qui envahissent les trottoirs et voiries

tels que haies, arbustes, mauvaises herbes, etc…

Nous avons constaté à plusieurs reprises que des personnes déposent leurs

verts dans la fosse du cimetière de Sengern, il est donc utile de rappeler que cette

fosse ne sert qu’aux déchets provenant du cimetière et non de ceux

Il est interdit de :

déposer des déchets de quelconque nature ailleurs qu'en déchèteri

conteneurs de collecte prévus à cet effet ;

le dépôt de ces déchets sur la voie publique ou dans l'environnement entraînera des

déposer ses déchets dans le bac de quelqu'un d'autre ;

se débarrasser de ses déchets sur le trottoir ou dans la nature est un acte

incivique, dangereux et source de pollution, c'est un acte puni par la loi.

jusqu'à 1 500 € d'amende et la confiscation du

ayant servi au transport des déchets (articles R. 632-1, R. 635-8, R. 644

Si vous constatez des dépôts sauvages, prévenez votre mairie afin que les forces de

l'ordre puissent procéder à une investigation.

Le défi des familles à énergie positive

ersonnes ont économisé 19% d’énergie ! Vous aussi venez relever le défi

un objectif commun d’au moins 8% d’économies d’énergie à la maison
gestes au quotidien, soit 200€/an en moyenne de réductio

De façon conviviale, vous apprendrez toutes les astuces au quotidien pour réduire vos consommations
, vous serez invités à des évènements réunissant toutes les familles à énergie positive. La

o Énergie vous aidera et vous fournira tous les outils pour réussir le défi à la maison.
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jours se sont installés et avec eux, les travaux d’entretien des gazons, des

Il est donc utile de rappeler quelques règles essentielles qui favorisent les relations

Respectez la tranquillité du voisinage en procédant à la tonte, débroussaillage, etc …

aux jours et heures autorisés (les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h,

le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, les jours fériés et dimanches sont

exclus). Par ailleurs, les riverains de la voie publique doivent veiller à la commodité de

passage en supprimant les plantations gênantes qui envahissent les trottoirs et voiries

que des personnes déposent leurs déchets

, il est donc utile de rappeler que cette

metière et non de ceux provenant des

déposer des déchets de quelconque nature ailleurs qu'en déchèteries ou dans des

le dépôt de ces déchets sur la voie publique ou dans l'environnement entraînera des

ttoir ou dans la nature est un acte

incivique, dangereux et source de pollution, c'est un acte puni par la loi.

€ d'amende et la confiscation du véhicule

8, R. 644-2 et R. 610-

Si vous constatez des dépôts sauvages, prévenez votre mairie afin que les forces de

! Vous aussi venez relever le défi !

8% d’économies d’énergie à la maison
de réduction sur les factures

De façon conviviale, vous apprendrez toutes les astuces au quotidien pour réduire vos consommations
, vous serez invités à des évènements réunissant toutes les familles à énergie positive. La

o Énergie vous aidera et vous fournira tous les outils pour réussir le défi à la maison.
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Durée du défi : de Novembre 2014 à Mars 2015.
Curieux ? Intéressé ? Motivé ? Alors parlez-en autour de vous (familles, collègues, amis, voisins, équipe de
sport, etc.) et contactez-nous pour vous inscrire avant fin octobre 2014 :

Espace Info Energie – 06.83.03.89.22 - eie@rhin-vignoble-grandballon.fr
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr/
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A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de

la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour

les personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité

concerne:
- les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du

1er janvier 2014 à des personnes majeures.

- les cartes d'identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier

2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité

sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la

délivrance.

Inutile de vous déplacer en mairie : si votre carte d'identité a été délivrée entre le

2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de

votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. la

date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
ecensement de la population
mes Denise GROSS et Estelle FISCHER, remercient tous les habitants de la

ommune pour le bon accueil témoigné lors du recensement de la population.

lan canicule
l est rappelé à la population qu'il existe un plan d'action contre les conséquences

anitaires d'une canicule.

ans le cadre de ce plan, il incombe aux communes de repérer les personnes à risques.

insi les personnes âgées et handicapées isolées vivant à domicile peuvent se faire

onnaître auprès de la mairie. Les habitants qui connaissent dans leur entourage, au

iveau de la commune, des personnes susceptibles de bénéficier de cette mesure

euvent avec l'accord de la personne concernée en faire le signalement.

es personnes ayant fait cette démarche seront recensées (identité, âge, domicile)

ans un registre, afin d'être contactées en cas d'activation du plan canicule.

http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Travaux

Captage d'eau potable

ERDF
Le mercredi 18 juin 2014, ERDF a procédé à un élagage héliporté (en collaboration

avec une société allemande-suisse) des arbres en bordure de la ligne 20 000V, sur les

hauteurs du Felsenbach.

L'appareil utilisé est un hélicoptère LAMA, facilement manœuvrable et d'une

autonomie de 425 kms. Il est équipé d'une scie thermique horizontale à 2 lames d'un

diamètre d'un mètre et d'une scie à 10 lames d'un diamètre de 55 cm chacune. Entre

l'hélicoptère et le bas du lamier vertical, il y a environ 30 mètres.

Cette technique permet de réduire considérablement des temps de coupure des lignes

électriques.

Courant juin, des nouveaux panneaux signalant

les captages d'eau, ont été installés au

"Schützlé, Achaloch" et au réservoir du

Felsenbach.
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Hydrant
Afin de poursuivre l'amélioration de notre réseau d'eau, 2 hydrants ont été

début juin. Un rue du Chêne et l'autre au

regard d'un ancien adjoint. Ses 2 hydrants

effet de clapet de soupape lors d'une purge du réseau.

Evènements passés

Ste Barbe
Les Sapeurs-Pompiers du Haut

2013 pour célébrer la Ste Barbe, en présence des élus de

Lautenbach/Schweighouse, Lautenbach

La messe a été suivie par la remise des distinctio

Ont été promus :

- au grade de 1ère classe : Mme Coralie WENZINGER

- au grade de Caporal :

St Nicolas
Le 1er décembre 2013, la paroisse de Sengern a fêté

religieuse a été rehaussée par la chorale de Linthal

Pompiers du Haut-Florival sans oublier le St Nicolas qui a distribué des bo

enfants sages. A l'issue de l'office religieux, les fidèles ont pu déguster

le vin chaud, offert par le conseil de fabrique de Sengern ainsi que

offerts par l'association "Flori
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Afin de poursuivre l'amélioration de notre réseau d'eau, 2 hydrants ont été

début juin. Un rue du Chêne et l'autre au Felsenbach (voir photo ci-

regard d'un ancien adjoint. Ses 2 hydrants ont une fonction importante

clapet de soupape lors d'une purge du réseau.

Evènements passés

Pompiers du Haut-Florival se sont retrouvés le dimanche 24 novembre

e Barbe, en présence des élus de Linthal,

Lautenbach/Schweighouse, Lautenbach-Zell/Sengern.

La messe a été suivie par la remise des distinctions, place de l'école à Linthal.

de de 1ère classe : Mme Coralie WENZINGER

au grade de Caporal : Mr Jérôme HOLTZHEYER

Mr Kévin HAMMERER

e 2013, la paroisse de Sengern a fêté son Saint Patron. La célébration

religieuse a été rehaussée par la chorale de Linthal-Sengern, la fanfare des Sapeurs

Florival sans oublier le St Nicolas qui a distribué des bo

. A l'issue de l'office religieux, les fidèles ont pu déguster

onseil de fabrique de Sengern ainsi que

offerts par l'association "Flori-recettes".
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Afin de poursuivre l'amélioration de notre réseau d'eau, 2 hydrants ont été changés

-contre), sous le

ont une fonction importante puisqu’ils font

Florival se sont retrouvés le dimanche 24 novembre

ns, place de l'école à Linthal.

son Saint Patron. La célébration

Sengern, la fanfare des Sapeurs-

Florival sans oublier le St Nicolas qui a distribué des bonbons aux

. A l'issue de l'office religieux, les fidèles ont pu déguster

les manalas
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Fête de Noël 2013 de nos ainés
Le dimanche 8 décembre 2013, nos ainés ont été invités par la municipalité à passer un

moment de convivialité dans un décor "Noël Blanc".

Le repas concocté par Mr Lionel SAUNER a fait sensation avec son dessert "igloo sur

la banquise". Le repas fut suivi d'une après-midi récréative animée par la chorale Ste

Cécile de Lautenbach-Zell, la fanfare des Sapeurs-Pompiers du Haut-Florival, les

enfants des écoles de Lautenbach-Zell/Sengern, de Mr J-Louis FUCHS avec sa

cithare, ainsi que de la projection de la rétrospective 2013, de Mr Christian

STOECKLE .

Marché de Noël

Réception des vœux du Maire
Le 18 janvier 2014, le public a répondu nombreux à l'invitation de la municipalité à

l'occasion de la cérémonie des vœux du Maire, mettant à l'honneur les nouveaux

habitants et des villageois méritants.
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Sportifs méritants :

- SCHICKEL Etienne : 1er prix National pré 65 de l’Est de Trial (moto) à l’ancienne

- FELLAH Dani-Adam : Champion du Haut-Rhin en escrime dans la catégorie fleuret

homme poussin

- SCHAFFHAUSER Juline : Championne de France par équipe en gymnastique

rythmique et sportive (grs) catégorie minimes

HECK Elise : championne du Haut-Rhin en natation

HECK Chloé : vice championne du Haut-Rhin senior division 3 par équipe tennis

METZGER Lisa : 2ème championnat du Haut-Rhin du lancer du marteau, catégorie

benjamine, 3ème au championnat d’Alsace du lancer du marteau,

catégorie benjamine

HUMBERT Alex : BMX : vice champion de Franche Comté en catégorie pupille, 6ème en

national BMX en catégorie pupille, 16ème au Trophée de France à

Serres Chevallier, 2 podiums sur 4 participations au championnat

Suisse, qualifié pour les manches Europe 2014

HESSE Xavier : Trophée National AMF (Académie musicale de France) accordéon

catégorie élémentaire 2, 2ème prix plaquette

HESSE Marillon : Trophée National AMF piano catégorie initiation 1, 1er prix coupe

AMF

STOFFEL Téo : 1er au championnat d’Alsace de taekwondo combat et technique, 1er au

championnat d’Alsace de jiu jitsu brésilien, 2ème en compétition de

nunchaku 2ème au championnat de France fsgt Taekwondo combat

technique, 1er au championnat de France combat plastron et 1er

championnat de France fsgt benjamin jiu jitsu.

Bistrot du Vert Vallon
Les 4, 5 et 6 avril, la commune a ouvert le bistrot du Vert-Vallon, dans un décor "Far

West". Comme l'an passé, les winnerlas ont fait fureur accompagnés de la fameuse

salade de pommes de terre offerte par l'association "Flori- recettes".

Le dimanche après-midi, les joueurs de cartes ont pu se retrouver pour un moment de

convivialité autour d'un incontournable "derdalamatch".
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Fête printanière
Cette année, pour la 23ème année consécutive, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de

Lautenbach-Zell/Sengern a organisé sa traditionnelle fête printanière, place de

l'école à Sengern. Malgré la pluie, les convives ont répondu présent. L'après-midi a

été agrémentée par la fanfare du Haut-Florival et par nos humoristes locaux :

Mrs Fernand PREISS, J-Paul FRANCK et Jean VOGEL.

Evènements à venir

21 juillet EFS Don du sang à Laut-Zell

15 août Conseil de Fabrique Sengern Procession aux flambeaux

23/24 août Ass. Culturelle et sportive Linthal Marche populaire

30 août U.S.L.S Marche de nuit

14 septembre Conseil de fabrique Lautenbach Kermesse

13/14 septembre Commune de Lautenbach Journée du Patrimoine

21 septembre Chorale Lautenbach-Zell Messe en plein air à la

chapelle du Wasen suivie d'un repas

04 octobre Harmonie du Florival Soirée d'automne

18/19 octobre Ecoles de Schweighouse Bourse aux vêtements

25 octobre Sengern Messe de la St Hubert et

commémoration du 100ème anniversaire de l'incendie du bas du village de

Sengern et du Hoefen

27 octobre EFS Don du sang à Lautenbach

08/09 novembre Bibliopotes Animation

11 novembre S'Lindeblätt Exposition "Centenaire de la

Grande Guerre"

11 novembre Lautenbach-Zell Messe de l'Armistice

29/30 novembre Commune de Lautenbach Marché expo de Noël

30 novembre Sengern Messe inter-paroissiale de

la Ste Barbe et de la St Nicolas

07 décembre Commune de Lautenbach-Zell Fête de Noël des Ainés

20/21 décembre Marché de Noël de montagne

Tous les mardis au Vert Vallon, après-midi récréative (reprise le mardi

2 septembre 2014).

Tous les mardis, à partir du 24 juin jusqu'au 26 août, marché de montagne, le

dimanche 3 août, marché exceptionnel
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Nos têtes blondes s'activent!
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Jeunes passionnés
Nous sommes deux amis, Robin SIMONKLEIN (15 ans) et Samuel ZINK (16 ans).

Nous avons toujours été passionnés par le monde qui nous

entoure, les forêts, les champs, les rivières et les

montagnes, et par la faune que tous ces écosystèmes

abritent.

On ne compte plus les heures passées dans la Nature, à contempler les scènes qu’elle

nous offre, ou émerveillés devant des documentaires animaliers tournés aux quatre

coins de la planète.

Mais la Nature que nous aimons le plus reste celle que

nous pouvons observer, entendre et sentir tous les jours.

Celle qui se trouve à quelques mètres de chez nous comme

à plusieurs kilomètres. Celle que nous connaissons le

mieux et qui nous le rend bien.
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Une émotion souvent très forte, devant des scènes que peu de gens ont pu observer.

Nous nous émerveillons toujours autant devant la beauté des

Nature.

C’est devenu pour nous un moyen

de nous évader, après de longues

journées de cours !

C'est après de longues heures de

repérage et de connaissance des

espèces que nous avons réalisé

ces photos.
www.photo-sauvage.e-monsite.com
www.robin-simonklein.e-monsite.com
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La photographie est donc devenue pour nous un moyen

naturel de montrer ce que nous voyons et nous essayons

à chaque déclenchement de faire passer une part de

l’émotion ressentie sur le terrain.

émotion souvent très forte, devant des scènes que peu de gens ont pu observer.

Nous nous émerveillons toujours autant devant la beauté des mises en scènes de Dame

Nous lever à 4h00 du matin et marcher durant 2h

dans le noir complet en pleine forêt

photographier un paysage exceptionnel,

Grand Ballon à pied (900m de dénivelé) avec 8kg

de matériel photo sur le dos pour observer le

coucher du soleil, guetter l’horizon durant des

heures avec parfois des conditions météo hors du

commun pour ne pas rater l’arrivée des chamois,

puis passer une nuit blanche pour

plaine et les étoiles…

C’est devenu pour nous un moyen

de nous évader, après de longues

C'est après de longues heures de

nce des

espèces que nous avons réalisé

monsite.com
monsite.com

(Lynx : Parc animalier de Saint-Croix)
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La photographie est donc devenue pour nous un moyen

naturel de montrer ce que nous voyons et nous essayons

à chaque déclenchement de faire passer une part de

émotion souvent très forte, devant des scènes que peu de gens ont pu observer.

mises en scènes de Dame

Nous lever à 4h00 du matin et marcher durant 2h

dans le noir complet en pleine forêt pour

photographier un paysage exceptionnel, monter au

Grand Ballon à pied (900m de dénivelé) avec 8kg

de matériel photo sur le dos pour observer le

coucher du soleil, guetter l’horizon durant des

heures avec parfois des conditions météo hors du

r ne pas rater l’arrivée des chamois,

puis passer une nuit blanche pour contempler la
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Un autre passionné de photo

Je m'appelle Lucas SCHAFFHAUSER, j'ai 15 ans. Je suis un jeune photographe

animalier. J'essaye de persévérer dans un milieu difficile qui demande du temps et un

matériel adapté. Chaque approche est différente, il faut s'adapter à des terrains

difficiles et à l'animal. Il faut s'approcher parfois au plus près pour obtenir un beau

cliché. Ça va faire deux ans que je pratique la photographie animalière. J'apprends

tous les jours, et au fur et à mesure à connaître les animaux. J'ai même sympathisé

avec un cerf, un animal majestueux et très beau que j ai nommé Raymond en

reconnaissance à mon papi qui m'a appris beaucoup de chose sur ce mammifère. Le

principal dans la photo animalière est de connaître le terrain et l'animal que vous

voulez photographier, avoir une patience implacable. A l'heure actuelle, j'ai déjà pris

en photo des cerfs, des chevrettes (femelle du chevreuil), des brocards, des

sangliers, des marcassins, des faons, et des chamois.
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Historique

Les Pionniers de la Télédistribution dans le Florival sont à SENGERN

1971.

S’il est une localité qui est déshéritée au point de vue réception des programmes

télévisés c’est bien Sengern.

La localité se trouvant dans un vallon encaissé, entre des sommets élevés, orientés

N-S, n’a aucune vue sur la plaine, tout au plus en certains endroits sur le réémetteur

de Schweighouse. Il ne peut bénéficier d’aucune émission.

Les habitants devaient-ils renoncer à la télévision ?

Deux habitants MM. Fernand PREISS, Maire adjoint de Lautenbach-Zell - Sengern et

Fernand REINHARDT, Conseiller municipal ne furent pas de cet avis. Ils décidèrent

de faire quelque chose puisque personne ne faisait rien pour eux. Ayant pris contact

avec M. FRIEH, actuellement ingénieur de télédistribution à la Ste CGE, ils se

rendirent à Urbès, où depuis 1969, la télédistribution réalisée par

M. FRIEH donnait satisfaction.

Après s’être convaincus de la possibilité d’une telle réalisation, une première réunion

publique est organisée le 25 juillet 1971 par M. PREISS au Restaurant Wermelinger à

Sengern. Une trentaine de personnes répondent présent et M. PREISS fait un exposé

détaillé sur le projet envisagé en faisant part que d’après lui c’est la seule solution

pour les années à venir de remédier à la mauvaise (quasi nulle) réception de la

télévision pour Sengern.

Après discussion et échange de vue 20 personnes présentes donnent leur accord :

1) de créer une association avec comité directeur dénommée

« Association des Téléspectateurs de Sengern »

2) de projeter la réalisation d’une télédistribution à Sengern.

3) de nommer le comité directeur comme suit :

Président : Fernand PREISS

Vice-président : Jules MEYER

Secrétaire-trésorier : Fernand REINHARDT

Assesseurs : Joseph FISCHER - Armand FISCHER - Raymond HALLER -

Auguste HAMMERER - Gilbert KOENIG - Antoine WEHRLEN.

Il est également décidé de créer des statuts et un contrat de branchement. Maître

BIMBOES, notaire à Guebwiller, sera chargé de leur réalisation. Une prochaine

réunion est programmée pour le mois de septembre après avoir demandé quelques

devis et afin de connaître le coût approximatif de la réalisation projetée. M. Fernand

PREISS ferme la séance en disant : « Je crois qu’il faut trouver quelques hommes de

bonne volonté qui veulent et qui croient à la réalisation d’un tel projet. Attendre le

nombre de branchements c’est renoncer à toute réalisation. »

Dans la réunion du 18 septembre 1971, le devis le plus favorable est retenu : celui de

la Maison Clemessy à Mulhouse en collaboration avec M. FRIEH, qui s’élève à

80.000 F. Mais cela faisait beaucoup pour les vingt personnes qui s’étaient décidées

à tenter la grande aventure. Après discussion et plusieurs propositions faites,

MM. PREISS et REINHARDT sont chargés par l’assemblée de négocier le prix et les
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conditions du devis avec M. FRIEH et la maison Clemessy.

Après plusieurs entretiens avec M. FRIEH le devis fut rabaissé à 40.000F, à

condition que tous les travaux : pose de poteaux, tranchées, débroussaillage, etc… .

soient réalisés par l’Association des téléspectateurs de Sengern que l’on venait de

créer. C’est ainsi que les vingt fervents du petit écran, aidés souvent par des

collègues, ont mis la main à la pâte, assurant par eux-mêmes, pioche à la main, les

travaux de fouilles pour la pose du câble coaxial en souterrain qui relie l’antenne au

village sur une distance d’environ 600 mètres.

L’antenne communautaire, implantée sur les hauteurs de « l'Allemend lieu-dit

LAGER » comprend un pylône de 36 m, surmonté du mât d’antenne, équipé pour la

réception des trois programmes français, des trois programmes allemands et des

deux programmes suisses. L’ensemble atteint la respectable hauteur de 40 m environ.

Il faut aussi savoir qu’il n’y avait à l’époque aucun chemin d’accès à la colline sur

laquelle devait s’élever le pylône d’antenne et tout le matériel dut être transporté à

dos d’homme ou sur schlitte sur environ 300 m.

A tout ceci s’ajouta encore la pose des poteaux dans le village pour assurer les

branchements.

Mais le temps d’automne était très favorable pour l’exécution de tous ces travaux

(chaud en septembre-octobre-novembre, première neige seulement début décembre)

Les premières images sont apparues sur le poste de télévision le 6 décembre 1971 au

Café Fuhrmann à Sengern.

1972/1975

Tout n’était pas terminé avec cela, il fallait faire les raccordements dans le village,

faire les réglages nécessaires à l’antenne, réglage des amplis de lignes etc… ..

.L’association peut faire aujourd’hui état de 3500 heures de travail grâce au

bénévolat.

De plus, chacun eut à débourser un droit de branchement de 2.000 Frs, ce qui

représente un investissement financier important et met en lumière les conditions

avantageuses offertes par un réseau intercommunal.

En attendant, les téléspectateurs de Sengern disposent de leur installation propre,

qui comprend le réseau primaire avec un poste amplificateur et les raccordements

privés. Le réseau compte à présent (1973) vingt-quatre abonnés, car le phénomène

« s’amplifie ». De leur côté, les téléspectateurs s’organisent L’association des

téléspectateurs de Sengern, dûment déclarée au tribunal, est née, a choisi son

comité, déclaré ses statuts. Son président est Fernand PREISS, Maire adjoint de

Sengern.

Car il fallait bien créer, là également, un cadre, un organe juridique responsable déjà

pour les besoins de l’exploitation, fut-il réduit, en vue des problèmes d’extension et

aussi d’entretien.

Depuis peu 3 chaînes supplémentaires se sont ajoutées, naturellement à la

satisfaction des abonnés.

Ceux qui avaient parié sur l’avenir ont eu raison. Aujourd’hui l’association compte

quarante membres, bien que le coût du branchement soit passé à 2.200 Francs.

1976/1984

En raison de l’importance des travaux à réaliser dans les prochains temps au lieu-dit
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« Lager » à la station centrale il est nécessaire d’élargir le chemin d’accès à partir de

la maison du « Gütlein » pour pouvoir accéder en voiture. Ce travail a pu se faire aux

moindres frais grâce au dévouement de M. Raymond HALLER.

Un abri en dur pour la station centrale a été construit. Merci à Rémi RISSER qui a

dirigé ce chantier.

En 1978, suite aux démarches du président et grâce à ses bonnes relations

entretenues avec M. Charles HABY, Député-Maire de Guebwiller, l’électrification de

la station centrale « Lager » a pu être inscrite au plan du renforcement électrique du

Felsenbach, ceci sans frais pour l’Association.

1979 - Suite aux modifications effectuées sur l’émetteur de Mulhouse, nous étions

obligés de construire un nouveau pylône de 60 mètres de hauteur pour l’équiper

d’antennes professionnelles et améliorer la réception des images. Là aussi grâce aux

relations commerciales de M. FRIEH, l’acquisition et le montage ont pu se réaliser

avec une économie d’environ 15.000 Frs sur le prix de départ.

L’extension du réseau de télédistribution dans le village a également été réalisée.

Le nombre d’abonnés était de quarante sept membres en 1984.

Naturellement pour faire face à toutes ces dépenses une taxe d’entretien a été

instaurée à partir de 1973, qui s’élève actuellement à 150 Frs.

La redevance de branchement fixée à 2.200 Frs en 1975 est relevée à 2.400 Frs en

1984. Il est également organisé en 1984 un « Télégüggerfascht au lieu dit « Lager »

pour renflouer un peu la caisse de l’association, Environ 160 personnes y participent et

la fête se solde avec un bénéfice de 5.500 Frs.

1985/1991

En 1988 un chalet en bois est construit pour faciliter l’organisation et le service lors

du « Télégüggerfascht » organisé annuellement et qui remporte un grand succès. Plus

de 230 personnes en 1987 y participent. Malheureusement en 1990 dans la nuit du

28 février au 1er mars, suite à une violente tempête le pylône s’est écroulé. Un

nouveau pylône de 62 mètres fut construit. La nature de la réparation consiste à

remonter un nouveau pylône avec tous les travaux accessoires dont le devis de la

Maison Scheider s’élève à 92.377 Frs. Une subvention de 30% nous est accordée par

le Conseil Général du Haut –Rhin lors d’une réunion exceptionnelle provoquée à ce

sujet par Charles HABY.

L’assemblée autorise le Conseil d’administration de l’Association à contracter un prêt

de 40.000 Frs auprès de la CMDP de Linthal-Sengern, remboursable sur 5 ans. La

contribution individuelle supplémentaire pour le financement de la reconstruction du

pylône est abandonnée, mais la taxe d’entretien est fixée à 400 Frs pour 1991 et sera

portée à 450 Frs à partir de 1992. Le pylône est monté dans les meilleurs délais, mais

il reste encore quelques améliorations à faire au point de vue réception des chaînes.

Tous ces travaux dépendent de notre technicien M. FRIEH, qui malheureusement ne

tient pas toujours ses promesses.

1992 à 2013 (avec des nouveaux techniciens MM. KOEHL et LITSCHIG)

Depuis quelques temps on parle de « Parabole », de Satellite (le câble du ciel) qui

permettent de recevoir une multitude d’images venues du ciel. Nous avons aussi dû

songer à faire cette installation et les premières images captées par parabole

(satellite) arrivent le 1er avril 1992 sur le petit écran. Naturellement la qualité de
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l’image est nettement améliorée. Pour les réseaux de télédistribution ce sera

vraisemblablement une forte concurrence, avec plus ou moins de nouveaux

raccordements et des désistements à craindre, surtout dans les vallées comme chez

nous. Il faut savoir il y a aura abondance de programmes, de meilleures qualités

d’image, une chose impossible pour la télédistribution de transmettre autant de

programmes, parce que chaque chaîne nécessite un amplificateur, donc un coût trop

élevé. En 2007 la réception de la TNT (numérique) est également installée avec 23

chaînes françaises, allemandes et suisses.

Voilà un petit résumé de ces 42 années de bénévolat au service d’une partie des gens

privilégiés concernant la Télévision à l’époque à Sengern.

Organiser et s’engager dans un tel projet peut donner l’impression de bénéficier d’une

satisfaction personnelle, mais il faut aussi être conscient qu’il y a pas mal de

contraintes et qu’il faut aussi savoir assumer, chose parfois pas facile. J’ai eu

beaucoup de satisfactions durant toutes ces années, j’ai également eu des

déceptions, ce qui est normal. Mais je crois que les satisfactions ont été plus

nombreuses que les déceptions et c’est ceci l’essentiel. Mes sentiments portés dans

mon cœur étaient toujours d’aider, d’être à l’écoute et au service du prochain, c’est-à-

dire, de servir, et non pas de se servir… … … … … … … .... Naturellement tous ces travaux

représentaient des dépenses pour l’association que la cotisation d’entretien des

abonnés, tombés en 2011/13 d’abord à 40 membres, puis à 25 par suite de

désistements, (suite à l’installation de paraboles individuelles) ne pouvait plus couvrir.

Il fallait donc prendre une décision. Lors d’une réunion du comité en août 2013 il a été

décidé d’arrêter la diffusion des chaînes de télé le 6 décembre 2013, soit 42 ans

après que les premières images sont apparues sur le poste de télévision au Café

Fuhrmann à Sengern.

Voila que 42 ans après la vie du réseau de télédistribution, un parmi

les premiers en Alsace, s’arrête.Mais l’association continuera de vivre, il y a

encore du travail qui l’attend : démontage du réseau, du câblage, des poteaux,

des coffrets de distributions etc… .. (suite dans prochain bulletin)

Sengern, décembre 2013 Fernand PREISS
Photo : Gilbert KERN en 1979
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Recettes
Velouté d'orties
Faire cuire dans 1 litre d'eau, 300 grs de pommes de terre épluchés, 1 oignon coupé en

4, 15 grs de gingembre frais. Lorsque les pommes de terre sont tendres, y plonger

150 grs de jeunes pousses d'orties et 80 grs de persil plat.

Retirer du feu, couvrir et laisser sous vapeur 10 minutes. Passer au mixer et servir

aussitôt accompagné d'une cuillère à café de crème liquide, de soja, ou de noix de

coco.

Cuisiner mieux en jetant moins. Cuisiner les épluchures, rien ne se perd tout se

transforme ! Et oui votre grand'mère avait bien raison, en analysant d'un peu plus

près votre poubelle, vous remarquerez que la plupart des déchets que vous jetez son

bel et bien réutilisables. Ne jetez plus les fanes, les écorces, il y mille et une façons

de les utiliser....

Pelures de pommes de terre gratinées
Etaler une couche d'épluchures de pommes de terre dans un plat à gratin. Puis étaler

quelques cuillères de crème fraîche, rajouter de la ciboulette ciselée, sel, poivre, un

peu de beurre, fromage râpé. Renouveler l'opération jusqu'à épuisement des

ingrédients. Terminer par une couche de fromage.

Mettre au four thermostat 4-5 pendant 30 minutes.

Mendiant
Préchauffer le four à 201°C ,thermostat 7. Porter 1/2 litre de lait à ébullition et y

tremper 250 grs de pain (l'équivalent d'une baguette), un reste de kougelhopf ou de

brioche. Ecraser à la fourchette. Ajouter 4 jaunes d'œufs, 150 grs de sucre et

100 grs de fruits secs (raisins) ou fruits en morceaux (pommes). Battre 4 blancs

d'œufs en neige très fermes et les incorporer délicatement. Verser le tout dans un

plat beurré et mettre au four environ 1 heure.

Les mendiants se conservent dans une boîte hermétique pendant 1 semaine au

réfrigérateur.

Pain perdu
Mélanger 3 œufs, 25 cl de lait et 75 grs de sucre. Tremper les tranches de pain dans

ce mélange. Puis le faire revenir à la poêle avec du beurre. Servir chaud.

De nombreuses déclinaisons existent avec des compotes de fruits (poires, pommes...),

de la confiture, de la cannelle...

Les options salées sont également possibles : fromage râpé, œuf mollet, truite fumée,

fromage blanc aillé et ciboulette ....

Le pain perdu se conserve 48 h maximum au réfrigérateur.

Bon appétit !

J. SCHAFFHAUSER
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Nos joies, nos peines
Naissances

Décès

- Le 14 décembre à Ensisheim

Pierre Eugène Lucien MANANT.

- Le 16 décembre à Colmar, Joseph Nicolas FISCHER

HAMMERER.

- Le 26 décembre à Soultz, Gilbert KERN

Mariage
- Le 5 juillet à Lautenbach-Zell, Philippe Anthony BOHRER et

Valérie Martine Claudine Françoise HAEUSSLER.

Nos joies, nos peines

Le 14 décembre à Ensisheim, Paulette Alexandrine Louise LELIEVRE

Pierre Eugène Lucien MANANT.

Le 16 décembre à Colmar, Joseph Nicolas FISCHER ; époux de Marie Georgette

Le 26 décembre à Soultz, Gilbert KERN ; célibataire.

- Le 7 février à Colmar, Mell, Michelle, Josseline BRIAND

KERGADALLAN, fille de Richard, Benjamin BRIAND et de

Sandrine, Aelaïg, Yvonne KERGADALLAN.

- Le 17 février à Colmar, Nassim KABLI, fils de Meki

KABLI et d’Adélaïde, Rosalie LUTHRINGER.

- Le 25 mars à Thann, Hugo, Patrice PETER fils de Ludovic

François PETER et d’Elodie Carole PIERRE.

- Le 11 juin à Colmar, Tom HUBER, fils de Grégor

HUBER et de Christel, Joëlle FREIBERGER

Zell, Philippe Anthony BOHRER et

Valérie Martine Claudine Françoise HAEUSSLER.
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Paulette Alexandrine Louise LELIEVRE ; veuve de

; époux de Marie Georgette

Le 7 février à Colmar, Mell, Michelle, Josseline BRIAND

KERGADALLAN, fille de Richard, Benjamin BRIAND et de

KERGADALLAN.

Le 17 février à Colmar, Nassim KABLI, fils de Meki

KABLI et d’Adélaïde, Rosalie LUTHRINGER.

Le 25 mars à Thann, Hugo, Patrice PETER fils de Ludovic

François PETER et d’Elodie Carole PIERRE.

Le 11 juin à Colmar, Tom HUBER, fils de Grégory, Gaston

HUBER et de Christel, Joëlle FREIBERGER
Nous souhaitons la bienvenue à :

- Mme Christine AUBRY, domiciliée 3 chemin des Prés

- Mme Christiane GASSMANN, domiciliée 9 chemin du

Widersbach .

Les nouveaux habitant

Nous souhaitons la bienvenue à :

Christine AUBRY, domiciliée 3 chemin des Prés ;

Mme Christiane GASSMANN, domiciliée 9 chemin du

Les nouveaux habitants
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08 juillet : RISSER née WEIBEL

11 Grand’Rue

08 juillet : AUER née GERRER

8 rue du Felsenbach Sengern

10 juillet : MASSERON

16 rue du Widersbach

10 juillet : PFEFFER

2 rue de la Scierie

11 juillet : HERR née WAGNER

86 Grand’Rue

15 juillet : UMBDENSTOCK

11 rue du Wasen

18 juillet : SIMONKLEIN née GRUNENWALD

9 rue de l’Ecole Sengern

21 juillet : GROSS née KIESLING

8 Grand’Rue

26 juillet : RIETHMULLER

45 rue du Felsenbach Sengern

27 juillet : MULLER

3 rue de la Carrière

30 juillet : BEIL née FRIEDHOFFER

6 rue du Felsenbach Sengern

31 juillet : ERNY née TUGLER

58 Grand’Rue

11 août : HABY

21 chemin du Widersbach

12 août : THOMAS née LORENTZ

12 rue du Wasen

15 août : WEHRLEN née ERNY

67 Grand’Rue

15 août : WECK

50 Grand’Rue

17 août : WEIGEL née DEILLER

89 Grand’Rue

17 août : KUSTER née MARCK

20 rue du Wasen

19 août : HECK née GRUNENWALD

12 Grand’Rue

19 août : HUEBER

8 rue du Geffental

Joyeux anniversaire

SSER née WEIBEL M-Madeleine

11 Grand’Rue

AUER née GERRER Irène

8 rue du Felsenbach Sengern

MASSERON François

16 rue du Widersbach

Bernard

2 rue de la Scierie

HERR née WAGNER A-Marie

86 Grand’Rue

UMBDENSTOCK Charles

11 rue du Wasen

SIMONKLEIN née GRUNENWALD Jeanne

9 rue de l’Ecole Sengern

GROSS née KIESLING Marthe

8 Grand’Rue

RIETHMULLER Antoine

45 rue du Felsenbach Sengern

René

3 rue de la Carrière

BEIL née FRIEDHOFFER Charlotte

6 rue du Felsenbach Sengern

ERNY née TUGLER Giséla

58 Grand’Rue

Gilbert

21 chemin du Widersbach

THOMAS née LORENTZ Marthe

12 rue du Wasen

WEHRLEN née ERNY M-Madeleine

67 Grand’Rue

M-Renée

50 Grand’Rue

WEIGEL née DEILLER Hélène

89 Grand’Rue

KUSTER née MARCK Jacqueline

20 rue du Wasen

HECK née GRUNENWALD M-Rose

12 Grand’Rue

Monique

8 rue du Geffental

Joyeux anniversaire
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Madeleine 89 ans

66 ans

80 ans

65 ans

83 ans

73 ans

75 ans

94 ans

82 ans

78 ans

84 ans

72 ans

73 ans

70 ans

deleine 82 ans

71 ans

90 ans

Jacqueline 81 ans

85 ans

72 ans
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20 août : PREISS née HUG Françoise 85ans

1 rue du Chêne Sengern

22 août : FISCHER née TRESCH Simone 85 ans

34 Grand’Rue

22 août : STILL née TSCHOECKE Anne-Marie 80 ans

4 rue des Vergers

23 août : EVRARD Christiane 84 ans

95 Grand’Rue

26 août : MACKERER née HERR Henriette 85 ans

79 Grand’Rue

28 août : REGNAULT J-Pierre 68 ans

16 rue du Geffental

29 août : MOINE née ARNOLD Jacqueline 79 ans

6 rue du Wasen

30 août : WEIRATHER née MORGEN Christiane 71 ans

12 rue des Fleurs

31 août : SCHWAERTZIG J-Paul 79 ans

4 rue du Geffental

31 août : HEINRICH née RITTER M-Hélène 72 ans

4 rue du Monument

***************************** Noces de Palissandre **************************

10 août : ERNY Victor et HABY Suzanne

100 Grand’Rue

Noces de Diamant

27 août : KUSTER Edmond et MARCK Jacqueline

20 rue du Wasen

***************************************************************************

02 septembre : AROMATARIO née LIMACHER Hélène 92 ans

1 rue du Monument

04 septembre: KOENIG née KECH Marthe 73 ans

13 rue de la Lauch Sengern

06 septembre : SEMBACH Michèle 66 ans

46 Grand’Rue

07 septembre: TODISCO Antoine 75 ans

21 rue du Wasen

09 septembre: FLORENTZ née SCHAFFHAUSER M-Louise 84 ans

14 rue du Wasen

10 septembre: SEILER née BOUVIER Maria 89 ans

25 rue des Fleurs

11 septembre: FLUCK Charles 73 ans

2 rue du Felsenbach Sengern

14 septembre: WERTENBERG Jeanne 82 ans

85 Grand’Rue
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15 septembre: KOLMER Gérard 85 ans

40 Grand’rue

15 septembre: WERMELINGER née FEUERSTEIN Jacqueline 84 ans

66 Grand’Rue

21 septembre: BRENDLE Bernard 81 ans

31 Grand’Rue

21 septembre: AUER Emile 74 ans

8 rue du Felsenbach Sengern

23 septembre: GUINCHARD J-Pierre 68 ans

14 Grand’Rue

26 septembre: GRIGNON née MULLER Carmen 68 ans

3 rue du Felsenbach Sengern

29 septembre: GASPERMENT née RIETHMULLER Alice 80 ans

10 rue du Furstgut

30 septembre: RIETHMULLER née SCHWALLER Viola 81 ans

29 Grand’Rue

***************************** Noces de Diamant*****************************

24 septembre: SONNTAG Antoine et RISSER M-Thérèse

7 rue du Felsenbach Sengern

***************************************************************************

03 octobre : AG MOUHAMATT Annie 65 ans

64 Grand’Rue

05 octobre : ERNY Victor 90 ans

100 Grand’Rue

06 octobre : HARTMANN née GUILLERMOU M-Thérèse 89 ans

8 rue de la Mairie

07 octobre : MARUCCIA née LOPRIORE Danielle 68 ans

2b rue de la Lauch Sengern

08 octobre : MARCK Hubert 72 ans

9 rue de la Mairie

10 octobre : BRENGARD Eric 74 ans

16 rue Grand’Rue

12 octobre : SIMONKLEIN Henri 71 ans

101 Grand’Rue

14 octobre : FRANCK J-Paul 71 ans

5a rue du Chêne Sengern

18 octobre : SANCHEZ née TOBLER Henriette 68 ans

1 rue du Rennacker

19 octobre : CARIAS Francisco 66 ans

24 Grand’Rue

19 octobre : SCHAEGIS André 67 ans

6 rue du Horupf

20 octobre : PFIHL née FISCHER Emma 93 ans

28 rue du Felsenbach Sengern
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20 octobre : RAUCH née SCHURHAMMER Huguette 76 ans

22 rue du Wasen

24 octobre : MASSERON née FISCHER Elisabeth 77 ans

16 chemin du Widersbach

24 octobre : DESFONTAINES Christian 67 ans

3 rue du Chêne Sengern

26 octobre : KIENLEN Guy 67 ans

14 rue des Fleurs

30 octobre : KOENIG André 82 ans

13 rue de la Lauch Sengern

30 octobre : SCHWAERTZIG née MARCK Hélène 77 ans

4 rue du Geffental

30 octobre : FLUCK née RIETHMULLER M-Jeanne 69 ans

2 rue du Felsenbach Sengern

04 novembre : HALLER Raymond 83 ans

17a rue de la Lauch Sengern

05 novembre : BARBIER Jean 67 ans

35 rue du Felsenbach Sengern

06 novembre : MACKERER Jean 94 ans

79 Grand’rue

06 novembre : CASTRO Léonardo 68 ans

2 rue de l’Ecole Sengern

07 novembre : KLEE née BAUER M-Thérèse 77 ans

87 Grand’rue

11 novembre : ETTERLEN Hélène 81 ans

27 Grand’rue

12 novembre : FISCHER née ERNY M-Pia 77 ans

22 Grand’rue

13 novembre : KIENLEN née LOCAR Françoise 65 ans

14 rue des Fleurs

15 novembre : MARCK Hermine 74 ans

2 rue du Chêne Sengern

18 novembre : SCHWALLER née WEBER M-Thérèse 85 ans

17 rue du Felsenbach Sengern

19 novembre : REINHARDT née HEID Mathilde 91 ans

3 rue du Chêne Sengern

20 novembre : KUSTER Edmond 82 ans

20 rue du Wasen

20 novembre : SCHWARTZ Roland 73 ans

8 rue du Wasen

23 novembre : WEIRATHER Erwin 73 ans

12 rue des Fleurs

24 novembre : WEHRLEN née GLENTZLIN M-Louise 86 ans

15 Grand’rue
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27 novembre : WAGNER André 66 ans

93 Grand’Rue

****************************** Noces d’Or **********************************

20 novembre : TODISCO Antoine et WERLEN M-Hélène

21 rue du Wasen

***************************************************************************

02 décembre : MUTZ née PREISS M-Louise 91 ans

22 rue de la Lauch Sengern

02 décembre : CHAMBARD née BOOG Françoise 67 ans

49 Grand’Rue

05 décembre : HELL Lucienne 65 ans

13 rue du Geffental

06 décembre : KUPECK Anne 78 ans

23 rue de la Lauch Sengern

07 décembre : FUCHS J-Louis 67 ans

11 rue du Geffental

12 décembre : RISSER née WAGNER Irène 86 ans

26 rue de la Lauch Sengern

12 décembre : MARUCCIA Lucio 67 ans

2b rue de la Lauch Sengern

14 décembre : CHAMBARD Claude 68 ans

49 Grand’Rue

16 décembre : ARNOLD J-Paul 70 ans

21 Grand’Rue

16 décembre : FRICK Bernard 67 ans

19 rue du Geffental

18 décembre : FISCHER J-Pierre 82 ans

17 rue des Fleurs

19 décembre : JAN Philippe 66 ans

12 rue de l’Ecole Sengern

20 décembre : LANTZ Fernand 78 ans

13 rue des Fleurs

20 décembre : LAPP Armand 80 ans

2 rue du Schloesslé

21 décembre : ROZEROT née PFEIFER Monique 75 ans

5 bis rue des Fleurs

27 décembre : THOMAS née FISCHER Juliette 93 ans

12 rue du Wasen

28 décembre : MEYER née FRANCK Rose Marie 71 ans

6 rue de la Mairie

29 décembre : RISSER née LUTTRINGER Lucie 94 ans

42 rue du Felsenbach Sengern

31 décembre : GUTTIERREZ J-Claude 69 ans

3 rue de Moulin








