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Le mot du Maire 
 

 
Bonne et heureuse année 2009 ! 

 
 
Chers habitants de Lautenbach-Zell / Sengern permettez-moi avec les adjoints, le 
conseil municipal, le personnel communal et à titre personnel en mon nom et celui de 
mon épouse Sandra de vous souhaiter une année de paix, de santé et de réussite. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui de près ou de loin ont 
contribué individuellement, au travers des entreprises, des associations ou par le 
bénévolat au développement et à l’enrichissement de la vie communale au cours de 
l’année écoulée. J’adresse mes remerciements et ma reconnaissance aux adjoints, aux 
conseillers municipaux, au personnel communal et aux enseignants pour leur engagement 
et leur dévouement quotidien. 
 
Après la frénésie de décembre et les fastes des fêtes nous voilà déjà engagés dans 
cette nouvelle année.  
Le froid et les difficultés des conditions hivernales contrastent avec la beauté des 
paysages. Progressivement les jours s’égrèneront en se rallongeant, la vie extérieure 
s’intensifiera et se fera plus visible, nous ne pouvons que nous réjouir en cette phase 
montante de ce début d’année. 
 
Je suis impatient de vivre 2009 avec vous et d’avance je me réjouis à l’idée de vous 
rencontrer lors des diverses manifestations qui se tiendront cette année, ou lors de 
toute autre occasion pour partager un moment de discussion et de convivialité. 
 
 
 
                                                                         Très bonne année 2009 à toutes et tous. 
                                                                          
                                                                                                        Richard GALL 
 

 

 

 

 

 

Responsable de publication : Richard GALL  
Commission municipale : Jean-Jacques FISCHER, Richard KARMEN, Béatrice MACKERER, Pierre 
MUTZ, Jacqueline SCHAFFHAUSER, Chantal SIMONKLEIN. 
Bulletin tiré à 470 exemplaires.   
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Séance du conseil municipal du 21 novembre 2008 
 
Sous la Présidence de Mr Richard GALL, Maire. 
Etaient présents : J-Jacques FISCHER, Richard KARMEN, Pierre MUTZ, Nathalie LANTZ, Mathieu 
PFEFFER, Christophe EHRHART, Joëlle STOFFEL, Philippe SCHMUCK, Pascal SCHMITT, Chantal 
SIMONKLEIN, Jacqueline SCHAFFHAUSER, Béatrice MACKERER. 
 
Absents excusés : Valentin KLEIN (procuration à Pierre MUTZ), Christian HALLER (procuration à 
Richard GALL). 
 
0° DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

A l’unanimité, le conseil désigne Mme Fabienne HAMMERER, secrétaire de la  séance du conseil 
municipal. 

 
I APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 6 OCTOBRE 2008 
 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
II SIVU DES SAPEURS-POMPIERS : ELECTIONS DES DELEGUES TITULAIRES ET 

SUPPLEANTS 
 Avant de passer au vote, des délégués titulaires et suppléants, il a été désigné deux scrutateurs : 

Nathalie LANTZ et Joëlle STOFFEL.  
Les délégués sont élus à la majorité absolue. 
 

 Election des délégués titulaires : 
 Mrs Richard GALL, Mathieu PFEFFER et Pierre MUTZ, proposent leurs candidatures. 
 Chaque conseiller municipal, a remis dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Le 

dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 Nombre de bulletin trouvés dans l’urne : 15 
 Ont obtenu : Richard GALL 14 voix 
    Mathieu PFEFFER 14 voix 
    Pierre MUTZ 13 voix 
    Richard KARMEN 1 voix 
 
 Election des délégués suppléants : 
 Mme Nathalie LANTZ, Mrs Pascal SCHMITT et Valentin KLEIN, proposent leurs candidatures. 
 Chaque conseiller municipal, a remis dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Le 

dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 Nombre de bulletin trouvés dans l’urne : 15 
 Ont obtenu : Pascal SCHMITT 14 voix 
    Valentin KLEIN 12 voix 
    Nathalie LANTZ 12 voix 
    Richard KARMEN 2 voix 
    Philippe SCHMUCK 1 voix 
    Béatrice MACKERER 1 voix 
    J-Jacques FISCHER 1 voix 
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III DIVERS  
 Mr le Maire informe le conseil, que suite à l’achat du nouveau véhicule communal, l’express 

partira à la destruction, ou sera vendu pour pièces.  
 
 Il informe également le conseil, de l’achat d’un frigo et d’une gazinière d’occasion récents pour le 

camping auprès de Mme Francine HOH. 
 
 Mr Pascal SCHMITT, demande si une date a été fixée pour la prochaine visite de sécurité du Vert 

Vallon, pourquoi il n’a jamais été fait de travaux de rénovation par l’ancienne municipalité dans le 
bâtiment (qui rapporte de l’argent) et s’il y avait une commission qui travaillait sur ce point ? 

 Mr le Maire répond : qu’aucune date n’est prévue pour la prochaine visite de sécurité. 
 Mr Pierre MUTZ répond : qu’à sa connaissance, rien n’avait été prévu, ce n’était qu’une 

commission restreinte…  
  
 Mr Pascal SCHMITT, demande également à combien sont revenus les travaux de réaménagement 

de la mairie. 
 Mr le Maire répond : les travaux ont coûtés environ 830 000€. 
 
 Mr Pascal SCHMITT, demande si on sait pourquoi le Syndicat Mixte Marktein Grand Ballon a 

fait des travaux au Markstein et non au Grand Ballon et si cette station sera ouverte cet hiver. 
 Mr le Maire répond : concernant les travaux qui ont été réalisés au Markstein plutôt qu’au Grand 

Ballon, le Maire ne peut y répondre, vu qu’il n’était pas en fonction lorsque ces décisions ont été 
prises.  
A ce jour, on ne sait toujours pas si la station de ski du Grand Ballon sera ouverte cet hiver. 
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       Infos pratiques 
 

     Nos artisans, nos commerçants, nos entreprises 
 

 Animaux 
                 
 
 
 
 
 
 

 

Bâtiments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Toilettage MALKO et Compagnie 

65 Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.76.36.27 

VIVARIUM DU MOULIN 

6 rue du Moulin 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.02.48 

Carrelage ALVAREZ 

7 rue du Felsenbach 

68610 Sengern 

03.89.74.01.02 

Tapissier déco DEBENATH 

4 rue du Wasen 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.05.03 

Dépannage/entretien chauffage 

DM FISCHER 

29a rue du Felsenbach 

68610 Sengern 

03.89.74.06.95 ou 06.70.05.41.76 

Couverture/zinguerie/sanit./chauffage 

Thierry GASSMANN 

17 b Chemin du Widersbach 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.76.36.77 

JESSICA Peinture 

5 rue du Wasen 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.00.44 ou 06.31.28.70.96 

WEILLER Plâtrier/Peinture 

5 rue du Wasen 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.00.44 

WERMELINGER Peinture 

66 Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.76.32.72 
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 Beauté   
 
 
 
 
 
 

 Commerces 
 
 
 
 

 
 
Centre équestre, exploitations agricoles 

 
 
 

 

Entretien extérieur 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tabac CHAMBARD 

49 Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.76.35.80 

 

Ecurie du Felsenbach 

44 rue du Felsenbach 

68610 Sengern 

06.09.01.44.20 

Entretien, création espaces verts 

VERT O NET 

16 rue des Fleurs 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.03.99 ou 06.09.70.43.99 

Terrassement HALLER 

15 rue de la Lauch 

68610 Sengern  

03.89.74.00.49 

 

La chèvrerie du Felsenbach 

23 rue du Felsenbach 

68610 Sengern 

03.89.74.07.05 

Ferme du Mouton Noir 

31a rue du Felsenbach 

68610 Sengern 

03.89.74.06.01 

Brocante, machine à bois 

HIER ET AUJOURD’HUI 

4 rue de la Scierie 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.37.19 

Naturo-esthéticienne 

TERRE DE BEAUTE 

17a Chemin du Widersbach 

68610 Lautenbach-Zell 

06.21.32.87.22 
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  Menuiseries 
 
 
 
 
 

  Restauration 
 
 
 

 
 

  Santé 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Scierie, bûcheron 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menuiserie d’agencement RISSER 

8 rue de la Lauch 

68610 Sengern 

03.89.74.06.40 

Menuiserie-service RISSER 

3 chemin des Près 

68610 Sengern 

06.14.55.23.27  

Menuiserie GWINNER 

14 rue du Geffental 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.04.33 

APA 

Aide aux Personnes Agées 

Soutien à domicile 

03.89.32.78.78 

FLUIDICAUX 

3 Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.06.29 

MEDIGAZ 

3 Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.08.18 

Scierie BORDMANN 

3 rue de la Scierie 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.76.37.98 

 

Bûcheron 

WISSELMANN Patrice 

96 Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.01.14 

Auberge du Gustiberg 

Gustiberg 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.05.01 

Restaurant à la Truite, dépôt de pain 

47 Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.05.17 

Infirmières Libérales 

MASSERON Nadine 

WITTNER Sylvie 

03.89.38.20.83 

(Nouveau numéro de téléphone) 
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Chambres d’hôtes, camping, gîtes, meublés 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Les services de la commune 

 
En cas de besoins vous pouvez joindre : 
                              Le Maire : Mr Richard Gall au 03.89.76.39.75 
                    Messieurs les Adjoints : Mr J-J Fischer au 06.70.05.41.76 
                                                         Mr R. Karmen au 06.22.22.73.59 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Camping/chambres d’hôtes 

VERT VALLON 

51 Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.01.80 

www.camping-levertvallon.fr 

BATTIN André 

62a Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.01.77 

COQUELLE Germaine 

21 rue de la Lauch 

68610 Sengern 

06.15.09.84.50 

FUCHS J-Louis 

11 rue du Geffental 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.03.13 

MARTY M-Thérèse 

11 rue du Wasen 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.04.49 

MEYER Théophila 

92 Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.57.77.03 ou 06.09.30.53.85 

PFEFFER Bernard 

2 rue de la Scierie 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.76.35.18 

 

 

VOGEL Jean 

99 Grand’Rue 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.76.34.51 

 

 

Horaires Mairie 

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de  

14 h à 18 h - Fermée le mercredi après-midi 

samedi de 9 h à 11 h 

 Horaires permanences Maire et adjoints 

Le lundi et jeudi de 17 h à 19 h 

Samedi de 9 h à 11 h  

        Sur rendez-vous 

Horaires déchèterie 

Du lundi au vendredi 

de 9 h 30 à 11 h 45 et 

de 14 h à 17 h 

Samedi de 9 h à 17 h 

Ramassage des ordures 

ménagères 

 

Le jeudi 

Ramassage tri sélectif 

 

      Mercredi des  

   semaines impaires 
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                Recensement de la population 
 
En partenariat avec les communes, l’Insee organise le recensement de la population. Celui-ci 
permet de connaître la population résidant en France. 
Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques (âge, 
profession), sur les logements et leurs conditions, les déplacements quotidiens, etc…. 
L’enquête commence le 15 janvier 2009 et se termine le 14 février 2009. 
 
Deux agents recenseurs ont été recrutés par la commune de Lautenbach-Zell/Sengern et 
passeront dans vos foyers, il s’agit de : Mmes PIERREL Annie et HAMMERER Fabienne. 
 
 

Passeport 
 
A compter du 1 janvier 2009, le timbre fiscal pour les passeports est le suivant : 88 € pour 
un majeur, 44 € pour un mineur de 15 ans et plus et 19 € pour un mineur de moins de  
15 ans. 
 
 

Job d’été 
 
Les jeunes désirant travailler cet été à l’entretien des espaces verts, débroussaillage etc…, 
dans notre commune, sont priés d’envoyer leur candidature avant fin mars (dernier délai), 
en précisant leurs disponibilités. 
 
 

      EDF – Coupure de courant pour travaux 
 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la 
clientèle, Electricité de France, Agence Réseaux Electricité Alsace, réalise actuellement 
des travaux sur notre commune qui nécessiteront une interruption de fourniture 
d’électricité,  
 
                  le mercredi 11 février 2009 entre 9h30 et 12h 
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           Travaux au Vert Vallon 
 

 

                      

      
 

Une nouvelle fois, MERCI, à tous les bénévoles qui nous ont aidé à réaliser nos 
projets d’embellissement du Vert-Vallon. 

Samedi 8 octobre 2008, les gros 
moyens ont été mis en œuvre 
pour arracher les racines de 
tous les sapins abattus. 

Samedi 8 novembre 2008, les travaux 
extérieurs prévus pour l’année 2008, 
s’achèvent par la plantation de jeunes 
plants de thuyas le long de la bordure 
limitrophe et de rosiers vivaces à l’arrière 
de la grande salle. 



D’r Windhund                                                                      page 12      
 

Evénements passés 

 
Journée rencontre chœurs et harmonies 
 
Après pratiquement un an de répétitions communes une fois par mois à Wattwiller, la 
chorale Ste Cécile de Lautenbach-Zell a participé à la « journée rencontre chœurs et 
harmonies » organisée par la fédération des sociétés chrétiennes de chant et musique 
d’Alsace. Cette manifestation s’est déroulée le 19 octobre dernier dans la cathédrale de 
Strasbourg. Ce ne sont pas moins de 300 choristes qui  avec une bonne centaine de 
musiciens ont animé la messe de 11 heures. Après le repas pris en commun au restaurant 
« A l’ancienne douane », l’ensemble des participants a envahi le chœur de la cathédrale 
pour le point d’orgue de cette journée, un concert. C’est François EBNER, vice-président de 
la fédération qui a dirigé la chorale composée pour l’occasion de chantres venus de toute 
l’Alsace. Les voûtes de la cathédrale ont vibré sous les interprétations successives de 
l’harmonie et du chœur. En apothéose de cette journée de rencontre et de partage musical, 
Conquest of paradise, morceau du compositeur Vangelis a réuni choristes et musiciens pour 
un final très applaudi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choristes et accompagnateurs 
      devant la Cathédrale 

Plus de 400 choristes et  
musiciens dans le chœur de la  

Cathédrale 



Dr' Windhund                                                                      page 13 
 

Remise des clés du nouveau véhicule communal 

 

 
 

Soirée des bénévoles 
 

                                                          
 

11 novembre 
 

 
 

 

Le 16 octobre 2008, Mr le Maire a 
officié à la remise des clés du 
nouveau véhicule aux agents 
communaux, en présence de membres 
du conseil municipal et des 
journalistes. 

Le 8 novembre 2008, les élus municipaux, 
leurs conjoints et enfants ont partagé avec 
les bénévoles et leurs familles, un repas 
automnal en remerciement pour leur 
précieuse aide. 

Commémoration de l’Armistice de 1918 
(ici à Lautenbach-Zell) avec la 
participation des sapeurs-pompiers, des 
chorales et des écoles. 
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Fête de la Sainte Cécile de la Chorale de Lautenbach-Zell 

 
Le 23 novembre 2008, a eu lieu la messe en l'honneur de Sainte Cécile, patronne de la 
chorale de Lautenbach-Zell. A cette occasion, après avoir animé la célébration dominicale 
de fort belle manière, la chorale en a profité pour rendre hommage à M. Pierre WERHLEN 
en lui offrant la médaille « Or et Palme » et le diplôme « Hortus » de l’Union Sainte Cécile, 
pour sa 70ème année de présence au sein de l’association.  Les choristes, qui avaient envahi 
le chœur de l’église pour le chant final, ont interprété un morceau de fraternité  
« Miteinander füreinander » avant de passer une mémorable journée autour d'un bon repas 
servi au Restaurant « à la Truite ». Un grand bravo encore à Pierre, pour cette longue 
fidélité en attendant de fêter l’année prochaine, ses 80 printemps. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le président offrant le 
diplôme ainsi que la 

médaille à 
M. Pierre WEHRLEN 

 

Un chant de fraternité 
« Miteinander, füreinander » 

pour le final 
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Ste Barbe 

 
Le 30 novembre 2008, les sapeurs-pompiers de la paroisse St Pirmin se sont réunis afin 
d’honorer leur sainte patronne. Après la cérémonie religieuse, Mr le Maire et Mr J-Luc 
WENZINGER, Chef de Corps, ont félicité : 

 

             
 

  
 

St Nicolas 
 

 

Le caporal Sébastien SONNTAG, promu 
au grade de caporal-chef. 
 
Le caporal Pierre MUTZ, promu au grade 
de sergent honoraire. 

Le caporal-chef Pascal SIMONKLEIN 
qui reçoit une médaille d’honneur 
d’argent pour 20 années de service. 

 
Le caporal-chef François HALLER : une 
médaille d’honneur en vermeil pour  
25 années de service. 

Le 7 décembre 2008, à l’issue de la messe de la 
St Nicolas, Mr le Maire, a décoré d’une 
médaille d’or pour leurs 25 années 
d’engagement dans la clique des sapeurs-
pompiers : 
 
- le caporal-chef François HALLER 
- le caporal-chef Patrick SIMONKLEIN 
- Le sergent honoraire J-Marie TSCHAEGLE. 
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Fête de noël 

 

         
 
Le 14 décembre 2008, les aînés de nos villages se sont retrouvés nombreux autour du 
savoureux déjeuner concocté par Mr SAUNER du Restaurant « A la Truite ». 
 
L’après-midi a été agrémentée par les chants de la chorale Ste Cécile de Lautenbach-
Zell et des enfants des écoles, de Richard KARMEN et de son accordéon, les airs de la 
clique des sapeurs-pompiers sous la direction de Pierre MUTZ et la projection d’une 
rétrospective de 2007 préparée par Mr Christian STOECKLE. 
 
Marché de Montagne de Noël : 20 et 21 décembre 2008 
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Le 24 novembre 2008, une 
délégation municipale rend  
une petite visite à  
Mme M-Louise WEHRLEN  
qui fête ses 80 ans. 

Le 2 décembre 2008, une partie du 
conseil municipal rend une visite à  
Mme Marie MUTZ qui fête ses 85 ans. 
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 � 38 interventions (+ 6%) 

 � 4 piquets de sécurité 

 � 10 exercices 

 
 

-Secours à personnes :  07/01/08 11/03/08 01/07/08 30/08/08 03/12/08 
  02/02/08 09/04/08 24/08/08     28/09/08 
  26/02/08 19/04/08 26/08/08     22/11/08 
 
-Feu de cheminée : 26/12/08 
 
-Feu de broussailles : 17/10/08 
 
-Accidents de la circulation : 05/07/08 24/10/08 
  07/10/08     24/12/08 
 
-Inondation : 13/08/08  
 
-Nettoyages / dégagements de chaussée :  21/02/08 
  13/08/08 
 
-Chute d’objet : 01/03/08 
 
-Récupération d’animal vivant (dangereux)  : 22/08/08 
 
-Destructions de nids d’insectes : 17/04/08 09/07/08 14/08/08      09/09/08  
 17/04/08 22/07/08 18/08/08      18/09/08 
 25/06/08 02/08/08 18/08/08  
 29/06/08 07/08/08 30/08/08 
      
-Piquets de sécurités : 15/08/08 14/12/08  
  23/08/08  
  24/08/08 
   
-Exercices : 26/01/08 18/05/08 07/08/08 06/12/08   
  30/03/08 22/06/08 27/09/08 
  05/04/08 03/08/08 26/10/08 
 
Les sapeurs-pompiers du corps de Lautenbach-Zell/Sengern, remercient tous les habitants 
pour le bon accueil témoigné à l’occasion de la distribution des calendriers et leur 
souhaitent une bonne et heureuse année 2009. 
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Evénements à venir 
 

Du nouveau chez les Sapeurs-Pompiers 
 
 Comme vous en avez déjà entendu parler ou lu dans le bulletin communal, les sapeurs-
pompiers avaient en projet de créer un Corps commun afin d’optimiser et pérenniser les 
secours pour notre fond de vallée. 
Face à la diminution des effectifs et la difficulté à former de nouveaux sapeurs-pompiers 
il devenait important de trouver une solution.   
En sept mois seulement, le projet a vu le jour après de nombreuses réunions, d’entretiens, 
de visites et avec le soutien du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
représenté par le capitaine FRANTZ officier référent pour notre secteur, de la 
participation positive des élus de nos communes, ainsi que des groupes de travail composés 
de sapeurs-pompiers chargés de préparer la mise en place opérationnelle des moyens et 
casernement afin d’être prêt pour le lancement. 
 En effet depuis le 1er janvier 2009 le Centre de Premier Intervention du Haut-
Florival est créé. 
 Pour ce faire, les trois communes ont créé un Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVU) qui a pour vocation la gestion administrative et financière des sapeurs-
pompiers du Haut-Florival. Chaque commune a voté, fin d’année 2008, trois représentants 
issus de leur conseil municipal afin de siéger dans le SIVU totalisant ainsi neuf membres. 
 
Pour Lautenbach-Zell / Sengern : 

- Monsieur Richard GALL (Président) 
- Monsieur Pierre MUTZ  
- Monsieur Mathieu PFEFFER 

 
Pour Lautenbach / Schweighouse : 

- Monsieur Michel MOUROT (Vice président) 
- Madame le Maire Christine MARANZANA 
- Madame Isabelle HOSSENLOPP 
 

Pour Linthal :  
- Monsieur Robert WEIGEL (Vice président) 
- Monsieur Daniel HEID 
- Monsieur Bernard FUESSINGER 

 
Pour ce faire, les trois communes ont dissout leurs Corps de sapeurs-pompiers respectifs, 
afin de permettre la création du nouveau Centre. Celui-ci est situé à Linthal dans l’ancien 
dépôt d’incendie réaménagé pour accueillir le matériel nécessaire et sera le point de départ 
pour toute intervention sur nos trois communes, de Schweighouse jusqu’au Markstein. 
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Le Chef de Centre sera l’Adjudant-chef Marc SCHUELLER ancien Chef de Corps de 
Lautenbach / Schweighouse, il aura pour Chef de Centre Adjoint l’Adjudant-chef Jean-Luc 
WENZINGER ancien Chef de Corps de Lautenbach-Zell / Sengern. 

 
Le Centre de Première Intervention est composé de 32 sapeurs-pompiers répartis sur 
quatre équipes de gardes. 
 La porte des Sapeurs-Pompiers du Haut-Florival est grande ouverte à toutes les 
personnes motivées et désireuses de venir renforcer l’effectif du Centre. Nous comptons 
également une dizaine de Jeunes Sapeurs-Pompiers de 11 à 16 ans dont les activités 
reprendront au mois de février. 
Pour toute candidature vous pouvez vous adresser à l’Adjudant-chef Marc SCHULLER au 
03.89.74.06.69. 
 
 Je tiens personnellement à remercier la commune et toutes les municipalités qui se 
sont relayées pour leur soutien aux Sapeurs-Pompiers volontaires de notre commune, de la 
nouvelle municipalité et de Monsieur le Maire Richard GALL qui nous soutient activement 
dans ce projet jusqu’à prendre la présidence du SIVU. Merci à la population de notre 
commune pour leur accueil et leur sympathie durant toutes ces années et soyez rassuré du 
service et de l’aide que nous assurerons dans les années à venir, Merci à tous mes collègues 
Sapeurs-Pompiers et Amicalistes qui m’ont soutenu (et supporté) durant toutes ces années 
en tant que Chef de Corps. 
 

Jean-Luc WENZINGER 
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17 janvier  Commune de Laut-Zell/Sengern Réception Vœux de Nouvel An  

19 janvier  Association des donneurs du sang Collecte de sang à Lautenbach 
27 janvier        Après-midi récréative 
27 janvier  Florirecettes    Démonstration recette cuisine 

07 février  Florirecettes    Démonstration recette cuisine 
10 février  Florirecettes    Démonstration recette cuisine   
10 février        Après-midi récréative  

24 février        Après-midi récréative  
24 février  Florirecettes    Démonstration recette cuisine 
28 février  Union sportive Vallée Vignoble  Loto à Lautenbach 
28 février  Airs de Fête    Soirée carnavalesque 
04 mars  Florirecettes    Démonstration recette cuisine 

10 mars        Après-midi récréative  
22 mars  Union sportive Vallée Vignoble  Tournoi de tennis à Lautenbach 
24 mars        Après-midi récréative 

24 mars  Florirecettes    Démonstration recette cuisine  
05 avril  Ecole Schweighouse   Marché aux puces à Schweighouse 
07 avril        Après-midi récréative 

07 avril  Florirecettes    Démonstration recette cuisine  
20 avril  Association des donneurs du sang Collecte de sang à Linthal 
21 avril        Après-midi récréative 

21 avril  Florirecettes    Démonstration recette cuisine  
25/26 avril  S’Lindeblätt     Bourse expo à Linthal 
28 avril  Florirecettes    Démonstration recette cuisine 
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        Nos joies, Nos peines 

 

Naissances 

 
 

Mariages 

 
Décès 
 

 
- Le 12 novembre à Colmar, Alwin GUNTHER ; veuf de Marie Georgette SCHERMESSER. 
- Le 28 décembre à Soultz, Charles RIETHMULLER ; veuf de Marguerite WISSLE. 
 

 
 

Les nouveaux habitants 

 

 
 

Le 29 novembre à Lautenbach-Zell, Lotfi BOUJNAH et Miryam 
BRAHIM. 
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
- Mr FASSL Cédric, Melle ALLEMANN Pauline et 
leur fille FASSL Mathilde, domiciliés  
90 Grand’Rue. 
- Mr SCHWEITZER Richard et Mme GUILLOT 
Anne Marie, domiciliés 7 rue des Fleurs. 
 

- Le 24 décembre à Strasbourg, Léopoldine, 
Emilienne, Irène, Madeleine SCHWEITZER, fille de 
Richard SCHWEITZER et de Anne-Marie GUILLOT. 
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02 janvier : RICHERT née FREY   Fernande 76 ans 
   4 rue de la Carrière 
05 janvier : SCHAFFHAUSER    J-Paul  72 ans 
   2 rue de la Lauch Sengern 
06 janvier : WERMELINGER    Henri  80 ans 
   66 Grand’rue 
09 janvier : FRANCK     Clément 75 ans 
   1 rue du Wasen 
12 janvier : FUHRMANN née FRANCK  Monique 78 ans 
   17 rue de la Lauch Sengern 
19 janvier : CIMENTI née PFIHL   Alice  78 ans 
   7 rue de la Mairie 
21 janvier : JACOBERGER née RISSER  Anne  77 ans 
   98 Grand’rue 
22 janvier : FRANCK née SCHAFFHAUSER  Marlyse 67 ans 
   19 rue de la Lauch Sengern 
24 janvier : WAGNER née ULLMANN   Jacqueline 70 ans 
   93 Grand’rue 
 
03 février : MYSLIWICS née RIETH   Yvonne 72 ans 
   2 rue du Schloesslé 
04 février : FRANCK née JAEGGY   Charlotte 70 ans 
   15 rue des Fleurs 
05 février : PETER née SIMONKLEIN  Emma  94 ans 
   13 rue du Geffental 
05 février : FRANCK née DEBENATH   Ninie  71 ans 
   1 rue du Wasen 
07 février : FISCHER née PREISS   Jeanne 94 ans 
   19 rue du Felsenbach Sengern 
09 février : ESLINGER     Pierre  70 ans 
   4 chemin Weiher 
16 février : MEYER     Lucien  71 ans 
   6 rue de la Mairie 
18 février : SCHNEIDER     Louise  68 ans 
   5 rue du Geffental 
23 février : HUEN      M-Monique 66 ans 
   71 Grand’Rue    
 

Joyeux anniversaire     
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25 février : ACKERMANN    Robert 72 ans 
   5 lotissement Furstgut 
26 février : EHRHART née GSTALTER  M-Thérèse 71 ans 
   3 rue du Widersbach 
26 février : HABERSTICH née PETIT  Madeleine 89 ans 
   11 rue de la Mairie 
27 février : ERNY née HABY    Suzanne 78 ans 
   100 Grand’Rue 
27 février : ERB née FISCHER    Alice  86 ans 
   76 Grand’Rue 
 
01 mars : HUEN née HERR    Andrée 73 ans 
   48 Grand’Rue 
02 mars : JENNY      Pierre  67 ans 
   11b rue du Felsenbach Sengern 
03 mars : BOESCH     J-Pierre 65 ans 
   103 Grand’Rue 
10 mars : FRANCK née RISSER   Bernadette 69 ans 
   15 rue du Wasen 
11 mars : LEHR      Julien  76 ans 
   24 rue de la Lauch Sengern 
11 mars : RISSER     Maurice 71 ans 
   8 rue de la Lauch Sengern 
14 mars : RICHERT     Gérard 75 ans 
   4 rue de la Carrière 
16 mars : FISCHER     Joseph 84 ans 
   14 rue de la Lauch Sengern 
16 mars : RISSER     J-Joseph 83 ans 
   11 Grand’Rue 
19 mars : TARLI née ETTERLEN   M-Irène 82 ans 
   35 Grand’Rue 
24 mars : RIETHMULLER    René  79 ans 
   29 grand’Rue 
24 mars : HERRGOTT née VOGT   Lucie  77 ans 
   106 Grand’Rue       
30 mars : BOLL      André  70 ans 
   10 rue de la Mairie 
31 mars : SONNTAG née RISSER   M-Thérèse 76 ans 
   7 rue du Felsenbach Sengern 
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01 avril : BRONNER née SCHAEGIS  M-Josée 73 ans 
   1 rue de la Carrière 
05 avril : JENNY née FRANCK   A-Marie 67 ans 
   11b rue du Felsenbach Sengern 
06 avril : ETTERLEN née SCHÄFER  Mariette 76 ans 
   15 rue du Felsenbach Sengern 
06 avril : RAUCH      J-Pierre 72 ans 
   22 rue du Wasen 
07 avril : DEBENATH     Georges 68 ans 
   9 rue du Wasen    
09 avril : FRANCK      Eloi  72 ans 
   19 rue de la Lauch Sengern 
10 avril : MOINE     Kléber 79 ans 
   6 rue du Wasen 
10 avril : SCHUMACHER née RIETHMULLER Hélène 76 ans 
   4 rue du Horupf 
19 avril : FRANCK     Gérard 78 ans 
   15 rue des Fleurs 
25 avril : STOECKLE née SCHAFFHAUSER M-Louise 82 ans 
   1 Grand’Rue   
25 avril : FISCHER née SCHMUCK   Paulette 73 ans 
   17 rue des Fleurs 
29 avril : BENTZINGER     Joseph 66 ans 
   16 rue des Fleurs 
 
 

Noces d’Or 
  Le 31 janvier Henri ROZEROT et Monique PFEIFER  
   5a rue des Fleurs 


