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Le mot du Maire 
 

       Chères habitantes, chers habitants de Lautenbach-Zell / Sengern   
  
     Nous approchons de la fin de l’année et en parcourant ce Windhund qui en retrace une 

partie, vous constaterez que Lautenbach-Zell/Sengern n’est pas un village dortoir, pour 

preuve les nombreuses manifestations organisées par différentes associations. Je tiens à 

remercier tous les acteurs du monde associatif pour leur investissement. 

Une des manifestations, le S’Vereins Fir a regroupé 10 associations, soit près de 200 

membres ainsi qu’un grand nombre de bénévoles acquis à la cause. Après plusieurs décennies, 

l’envie de faire un bûcher pour la St. Jean devenait de plus en plus forte. Cette aventure a 

débuté par la coupe du bois en forêt, elle s’est poursuivie par le montage du bûcher sur le 

magnifique site de l’étang des Cygnes et cela durant plusieurs samedis, le résultat était à la 

hauteur des attentes. La belle aventure s’est achevée le samedi 9 juin, en présence d’un 

public du Haut-Florival venu en nombre, la mise à feu du bûcher fut précédée par un 

magnifique feu d’artifice. L’acte 2 de cette belle aventure se jouera le samedi 8 juin 2013, 

toujours à l’étang des Cygnes. 
 

    Il n’y a pas que les associations qui participent à la vie de la Commune, un grand nombre 

d’habitants s’applique à embellir et à fleurir leurs propriétés, comme en témoigne le 

palmarès du fleurissement 2012.  
 

     A l’opposé d’autres se distinguent en laissant en permanence les conteneurs destinés aux 

ordures ménagères ou aux bio déchets sur ou à proximité de la voie publique, ce qui bien 

évidemment ne contribue pas à l’embellissement. Pourtant, le règlement sanitaire 

départemental et l’arrêté municipal N° 08/2009 du 21 juillet 2009 relatif à la salubrité 

publique indiquent précisément la conduite à tenir. 

Il m’est très pénible de devoir rappeler à l’ordre individuellement et régulièrement certains, 

sur des points, qui pour la très grande majorité des habitants semblent logiques et font 

parti du bon sens. Espérons que par respect, pour ceux qui s’appliquent à embellir, certains 

changeront leur comportement. 

     J’espère également que le bon sens prendra le dessus, en matière de stationnement, 

notamment en zones dangereuses, telles que virages, ou voies étroites. Que certains   

propriétaires d’animaux, se souviennent qu’ils ont un voisinage avant que celui-ci ne se 

rappelle à eux.  

    Optimiste de nature, je suis convaincu que ces lignes feront effet et qu’en 2013 nous 

continuerons tous à bien vivre ensemble. 
 

    C’est avec un peu d’avance, chers habitantes et habitants de Lautenbach-Zell / Sengern, 

que je vous souhaite de très agréables fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux de 

bonheur et de santé pour 2013.    

                                                                           

                                                                                                          Richard Gall  
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Procès-verbal des délibérations du conseil municipal 

du 26 mars 2012 
 

L’an deux mil douze, le 26 mars à 18 h 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, Philippe SCHMUCK, Christophe 

EHRHART, Pierre MUTZ, Pascal SCHMITT, Valentin KLEIN, Mathieu PFEFFER 

Absents excusés : Chantal SIMONKLEIN procuration à J-Jacques FISCHER, Jacqueline 

SCHAFFHAUSER procuration à Richard GALL, Béatrice MACKERER procuration à  Mathieu 

PFEFFER, Nathalie LANTZ, Joëlle STOFFEL procuration à Pascal SCHMITT. 

Absent non excusé : Christian HALLER 
 

1° DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

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

Mme Fabienne HAMMERER est désignée à l’unanimité. 
 

2° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 30 JANVIER 2012 

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

de la séance du 30 janvier 2012. 
 

3° COMPTE ADMINISTRATIF 2011 (M14 et M49) 

Le Compte Administratif 2011 dressé par Mr le Maire (qui quitte la salle) et présenté par 

Mr l’Adjoint J-Jacques FISCHER se décline de la manière suivante : 
 

M 14 : Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 653 648,39 € et les recettes de               

fonctionnement à 887 373,25 e soit un excédent de fonctionnement de 233 724,86 €. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 141 217,97 € et les recettes d’investissement 

à 177 121,71 € soit un excédent d’investissement de 35 903,74 €. 
 

M 49 : Les dépenses de fonctionnement s’élèvent 99 457,43 € et les recettes de 

fonctionnement à 134 868,96 € soit un excédent de fonctionnement de 35 411,53 €. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 15 844,64 € et les recettes d’investissement à 

33 009,97 € soit un excédant d’investissement de 17 165,33 €. 
 

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

les approuver. 
  

4° COMPTE DE GESTION 2011 (M 14 ET M 49) 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le Compte de Gestion de 

l’exercice 2011 dressé par Mr Georges TEULIERE, trésorier, dont les chiffres 

correspondent à ceux du Compte Administratif. 
 

5° AFFECTATION DES RESULTATS 2011 (M 14 et M 49) 

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 2011  
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M 14 

Résultat 2011 : 

Excédent de fonctionnement : 233 724,86 € 

Excédent d’investissement : 35 903,74 € 

Résultat de clôture cumulé 2011 : 

Excédent de fonctionnement : 382 142,06 € 

Déficit d’investissement : 105 920,62€ 

Affectation : 

Afin de couvrir le déficit d’investissement d’un montant de 105 920,62 €, 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 276 221,44 € est porté au compte 

002. 
 

M 49 

Résultat 2011 : 

Excédent de fonctionnement : 35 411,53 € 

Excédent d’investissement : 17 165,33 € 

Résultat de clôture cumulé 2011 : 

Excédent de fonctionnement : 121 239,65 € 

Excédent d’investissement : 9 502,36 € 

Affectation : 

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

d’investissement d’un montant de 9 502,36 € au compte 1068. 

L’excédent de fonctionnement cumulé d’un montant de 121 239,65 € est porté au compte 

002. 
 

6° FIXATION DU TAUX D’IMPOSITION 2012 

Après délibération les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de ne pas 

augmenter les taux d’imposition 2012. 

- Taxe d’habitation 7,22 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties 9,14 % 

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

7° BUDGET PRIMITIF 2012 (M 14 et M 49) 

Les membres du Conseil Municipal prennent connaissance du Budget Primitif 2012 de la 

commune. 

M 14 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à 1 016 571,44 €. 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à 512 802,06 €. 
 

M 49 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à 240 239,65 €. 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à 115 142,01 €. 

Le budget est voté par chapitre en fonctionnement et en investissement. 
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Après avoir entendu les explications de Mr le Maire, le Conseil Municipal approuve à 

l’unanimité le budget primitif 2012 
 

8° TARIFS 

Le Conseil à l’unanimité décide de ne pas changer les tarifs ci-dessous. 
 

a) Location salle Vert Vallon – maison des associations 
 

 

    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 112 €       98 € 

 

Particuliers du village 

 
Réunion / vin d’honneur : apéritif     119 €       98 € 
Banquet / fête de famille      158 €     129 € 

 

Personnes / associations extérieures au village 

 
Réunion / vin d’honneur : apéritif     189 €     129 € 

Banquet / fête de famille                220 €               191 € 
 

 Frais de nettoyage inclus dans la location                        65 €                 51 €   
 

   Maison des associations Sengern 

Particuliers du village 
 
Réunion / vin d’honneur : apéritif          98 € 

Banquet / fête de famille                  129 € 

Personnes / associations extérieures au village 
 
Réunion / vin d’honneur : apéritif                 129 € 

Banquet / fête de famille                 191 € 

 

Frais de nettoyage inclus dans la location                   51 € 
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b) Location camping 

CAMPING *** 

Emplacement Emplacement Par adulte Par enfant Par enfant Chiens et 

tente ou tente ou  de 5 à 12 ans de moins de  chats 

caravane caravane    5 ans   

AVEC voiture SANS voiture        

ou Camping-          

car           

4,50 € 3,00 € 3,00 € 1,50 € Gratuit 1,50 € 

 

Electricité 4 Ampères 6 Ampères 10 Ampères 

ETE 2,00 € 2,50 € 5,00 € 

HIVER 3,50 € 5,00 € 10,00 € 

 
Taxe de séjour 0,50 € (fixée par la Com.Com) 

Douche (visiteur) 3,00 €   
 

CHAMBRES D'HÔTES 

    ETE (du 1er Mai au 30 Octobre) HIVER (du 1er novembre au 30 Avril) 

    Avec cuisine 

Par personne   11,00 €    15,00 €   

2 personnes   19,00 €     21,00 €   

3 personnes (ch. 1 - 3)   28,00 €    31,00 €   

Enfants (- 12 ans)   7,00 €     7,00 €   

       

LOCATION DRAPS / TAIES par nuit 4,00 €    

   
par 
semaine 9,00 € (à partir de la 3ème nuit) 

 

TAXE DE SEJOUR   0,50 € (fixée par la Com.Com)  

 
     

 

Contrat Forfaitaire Annuel 2012 

Le prix comprend pour 1 ou 2 personnes : 
 

 Emplacement 

 L’électricité 6 ampères 

 L’emplacement de la voiture 

 L’hivernage de la caravane entre le 15 octobre et le 14 avril de l’année suivante 

 Le garage Mort durant la saison 

 Le temps de présence dont la duré maximale est fixée selon le forfait choisi pour 

90 – 120 - 150 – 180 jours 
 

Les jours de présence se répartissent entre le 15 avril et le 30 octobre : 

Forfait normal :  90 jours   =   1145,25 € par an, soit 95,43 € par mois (12 fois) 

        120 jours  =   1353,75 € par an, soit 112,81 € par mois (12 fois) 

Forfait plus :     150 jours  =   1575,50 € par an, soit 131,29 € par mois (12 fois) 

Forfait extra :   180 jours  =   1740,25 € par an, soit 145,02 € par mois (12 fois) 

Forfait hivernage : 180 jours  =  150 € (du 15 octobre au 14 avril) 

Avec un maximum de 6 emplacements. 
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TARIFS COMPLEMENTAIRES 
 

A compter de la 3ème personne : 
 

Adultes et adolescents de plus de 13 ans : supplément de 3,00 € par nuitée 

Enfants entre 2 et 12 ans :   supplément de 1,50 € par nuitée 
 

Véhicule supplémentaire :   supplément de 1,50 € par nuitée 
 

Chien / chat 1,50 €, tenu en laisse et vaccination obligatoire. 
 

Visiteurs entre 8 h 00 et 22 h 00 : 2 personnes gratuites. 

Au-delà, 2 € par personne et par visite (gratuit pour les moins de 13 ans). 
 

c) Tarifs boissons + participation manifestation publique     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d) Salle Vert Vallon : tarifs perte et casse de vaisselles : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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   1.50 € 

Elsass-Cola, Jus d’orange, 

Pamplemousse, Orangina  

 1.50 € 

Eaux plates ou gazeuses   1.50 € 

Viennoises  2.50 € 

Participation manifestation publique  8.00 € 

flûtes 17 cl  1,50 € 

verres vin blanc pied vert  1,50 € 

verres à pied 14 cl  1,50 € 

verres ballon 14 cl  1,50 € 

verre à eau 22 cl  1,50 € 

assiettes plates 1,20 € 

assiettes creuses 1,20 € 

assiettes  à dessert 1,20 € 

carafe à eau 2,00 € 

tasse à café 2,50 € 

soucoupe à café 1,20 € 

tasse à thé 2,50 € 

fourchettes  0,50 € 
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e) Périscolaire 

- Accueil du matin : 1 € 

- Temps de midi (repas et garde) : 10,50 € 
 

f) Divers 
  
 

 

9° RESTAURATION DU MONUMENT AUX MORTS DE LAUTENBACH-ZELL 
Le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de faire des demandes de subvention 

pour des travaux de restauration du Monument aux Morts de Lautenbach-Zell. 

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

les documents y afférent. Ces travaux sont inscrits au budget 2012. 

Séance levée à 19 h 15. 

 

 

 

 

 

couteaux  0,50 € 

cuillères à soupe  0,50 € 

cuillères à café  0,50 € 

plateau ovale inox 8,00 € 

saladier inox 10,00 € 

saucière 5,00 € 

panier à pain rond 3,50 € 

panier à pain carré 3,50 € 

Branchement réseau d’eau           415,00 € 

Concession source                          82,00 € 

Concession tombe simple               35,00 € 

Concession tombe double             70,00 € 

Droit de place                               35,00 € 

Bois de chauffage hêtre               45,00 € 

Bois bill m3                        38,00 € 

Bois de chauffage et bill pour les personnes 

extérieurs à la commune : tarif suivant le cours 

du bois 

Carte  bois                                       gratuit 

Loyer : IACOBACCI                    350,00 €                        

        GUALLAR                        404,00 € 

        GSTALTER               415,00 € 

        KREMP                   405,00 € 

Location pâturages                      2,00 €/ha 

Location terrains                         5,00 € 

Location terrains                       16,00 € 

Location kritters                         1,00 € 

Crédits scolaires                    460,00 €/ 

                                          classe 

Subv. Par élèves                 17,00 € 

Sorties piscine/ski                 1500,00 € 

Subventions associations fixe   40,00 € 

             par tranche de 10   20,00 € 

(limite 50 membres maxi) 

 

Prix m3 eau                                 1,12 € 

Location compteur                 6,00 €/an 
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Procès-verbal des délibérations du conseil municipal 
du 18 juin 2012 

 

L’an deux mil douze, le 18 juin à 20 h 15 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, Joëlle 

STOFFEL, Chantal SIMONKLEIN, Christophe EHRHART, Philippe SCHMUCK, Pierre 

MUTZ, Pascal SCHMITT 

Absents excusés : Béatrice MACKERER procuration à Richard GALL, Mathieu PFEFFER 

procuration à Christophe EHRHART,  Nathalie LANTZ procuration à Joëlle STOFFEL, 

Valentin KLEIN procuration à Richard KARMEN. 

Absent non excusé : Christian HALLER 
 

1° DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de désigner un secrétaire de séance : 

Fabienne HAMMERER est désignée à l’unanimité. 
 

2° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 26 MARS 2012 
Après lecture les membres du Conseil Municipal, approuvent à l’unanimité le compte-rendu 

de la séance du 26 mars 2012. 
 

3° RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU 
Le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable présenté 

par J-Jacques FISCHER, 1er adjoint, est approuvé à l’unanimité (il est consultable en mairie 

ou sur le site internet de la commune). 
 

4° RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET DE 
GAZ DU HAUT-RHIN 

Le rapport d’activités 2011 du Syndicat d’électricité et de gaz du Haut-Rhin est présenté 

au Conseil Municipal, qui en prend acte. 
 

5° COMMUNAUTE DE COMMUNES : RAPPORT D’ACTIVITE 2011 

Le rapport d’activités 2011 de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller est 

présenté au Conseil Municipal, qui en prend acte. 
 

6° DECISIONS MODIFICATIVES 
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour les décisions modificatives 

suivantes : 
 

M 14     Recette d’investissement  compte 024             + 50 € 

 compte 021              - 50 € 

            Dépense de fonctionnement compte 023              - 50 € 
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M49     Dépense de fonctionnement compte 022            - 500 € 

 compte 673            + 500 € 

 compte 6373      – 13 000 € 

 compte 701249  + 13 000 € 
 

7° REMBOURSEMENT SPECTACLE DE NOËL 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le remboursement du spectacle de Noël  du CE2 

et CM (211,40 €) avancé par la coopérative scolaire. 

Séance levée à 21 h. 

 

Procès-verbal des délibérations du conseil municipal 
du 1er octobre 2012 

 

L’an deux mil douze, le 1er octobre à 20 h 15 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, Béatrice MACKERER, Jacqueline SCHAFFHAUSER, 

Christophe EHRHART, Philippe SCHMUCK, Mathieu PFEFFER, Pierre MUTZ. 

Absents excusés : Richard KARMEN procuration à Christophe EHRHART, Chantal 

SIMONKLEIN procuration à J-Jacques FISCHER, Valentin KLEIN procuration à Philippe 

SCHMUCK. 

Absents non excusé : Nathalie LANTZ, Joëlle STOFFEL, Pascal SCHMITT, Christian 

HALLER. 
 

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 COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 18 JUIN 2012 
Après lecture les membres du Conseil Municipal, approuvent à l’unanimité le compte-rendu 

de la séance du 18 juin 2012. 
 

3° PERSONNEL COMMUNAL : RECRUTEMENT TEMPORAIRE D’UN AGENT 
CONTRACTUEL  
Mr le Maire indique aux membres du Conseil qu’au terme du 1° de l’article 3 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, la collectivité peut recruter des agents contractuels pour faire face 

à un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable 

pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

La commune se trouvant confrontée à un besoin de personnel en raison d’un accroissement 

temporaire d’activité dans le service périscolaire, Mr le Maire propose par conséquent au 

Conseil de l’autoriser à recruter un agent contractuel à temps non complet à raison de 

29,08 h par mois pour exercer les fonctions d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe, 

dans les conditions fixées par le 1° de l’article 3 précité. 
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Le Conseil, 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des      

      fonctionnaires ; 
 

Vu   la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires    

       relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment le 1° de l’article 3 ; 
 

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

- Autorise le Maire à recruter, un agent contractuel à temps non complet à raison de 

29,08h par mois sur un poste correspondant au grade d’adjoint territorial d’animation de 

2ème classe, conformément au 1° de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ;  

- Prévoit que la rémunération de cet agent contractuel, recruté au titre du 1° de l’article 3 

précité, s’effectuera par référence à l’indice brut 297, indice majoré 295, échelon 1 ; 

- Autorise en conséquence le Maire à signé l’arrêté d’engagement ; 

- prévoit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de l’agent 

recruté sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

4° ADHESION DE LA COMMUNE DE SOULTZMATT-WINTZFELDEN A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER 
Accord de principe 
Par une délibération en date du 2 avril 2012, la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden a 

formalisé sa volonté d’adhérer à la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 

(CCRG) au 1er janvier 2013. 

Le Conseil de Communauté de la CCRG, par une délibération en date du 12 juillet 2012 

(point 2), a également acté cette adhésion au 1erjanvier 2013. Celle-ci a été notifiée à 

l’ensemble des dix-huit communes membres de la CCRG afin qu’elles délibèrent et en 

valident le principe. Le Conseil Municipal de Soultzmatt-Wintzfelden est également invité à 

délibérer dans les mêmes conditions. 

Il est rappelé que le rattachement à la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden à la CCRG a 

été acté par le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté par le 

Préfet du Haut-Rhin en date du 23 décembre 2011. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de valider l’adhésion de la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden à la Communauté de 

Communes de la Région de Guebwiller au 1er janvier 2013. 
 

Le Conseil à l’unanimité, décide de valider l’adhésion de la Commune de Soultzmatt-

Wintzfelden à la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller au 1er janvier 2013. 
 

5° MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
REGION DE GUEBWILLER 
L’adhésion de la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden impose la modification des statuts 

de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. 

Un projet de statuts, tel qu’il a été validé par délibération du Conseil de Communauté de la  
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CCRG en date du 12 juillet 2012, est joint en annexe. Ce dernier intègre par ailleurs 

quelques modifications permettant de préciser ou de réactualiser certains points. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’adopter les nouveaux statuts de la CCRG et de déclarer d’intérêt communautaire 

l’ensemble des compétences qui y sont mentionnées. 
 

Le Conseil à l’unanimité décide d’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de 

Communes de la Région de Guebwiller et de déclarer d’intérêt communautaire l’ensemble 

des compétences qui y sont mentionnées. 
 

6°  VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE RUE DE LA LAUCH  

Mr Guillaume IMPERIALE a fait l’acquisition d’une parcelle située rue de la Lauch pour y 

construire une maison d’habitation. Il souhaite acquérir le terrain faisant partie du 

domaine public de la commune (qui n’a aucune utilité pour la commune) situé derrière sa 

maison. 

Il est proposé au Conseil : 

- d’autoriser la vente d’une partie de ce terrain au prix de 60 € le mètre carré. 

- d’autoriser Mr Guillaume IMPERIALE à procéder à l’arpentage du terrain (frais à la 

charge de l’acquéreur) en présence d’un membre du Conseil Municipal.  
 

Le Conseil après avoir délibéré approuve à l‘unanimité, l’ensemble des propositions susvisées 

et autorise Mr le Maire et Mr Richard KARMEN, Adjoint au Maire à signer l’acte à 

intervenir. 
 

7° DECISION MODIFICATIVE 
Le Conseil à l’unanimité donne son accord pour les décisions modificatives suivantes : 

M 49  Recette d’investissement  compte 001  + 9 502.36 € 

  Recette d’investissement  compte 1068 - 9 502.36 € 
 

8° ROUTE DU SCHUTZLE 
La route du Schützlé située en forêt domaniale de Guebwiller, étant en mauvais état et 

après concertation avec l’O.N.F., Mr le Maire propose au Conseil Municipal de participer à 

50 % à la réfection des nids de poule sur cette route. 
 

Le Conseil à l’unanimité accepte la participation à hauteur de 50 % (3 500 €) à la réfection 

des nids de poule sur la route du Schützlé. 

Séance levée à 21 h. 
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       Infos pratiques 
 

 Nos artisans, nos commerçants, nos entreprises 
 

 Animaux 

               

 

 

 

 

 

 

 

 Assistante maternelle 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Bâtiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toilettage MALKO et Compagnie 

 65 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 06.25.60.55.32 

 

 VIVARIUM DU MOULIN 

 6 rue du Moulin 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.02.48   
info@vivariumdumoulin.org 

 

 Carrelage ALVAREZ 

 7 rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.74.01.02 

 

 Tapissier déco DEBENATH 

 4 rue du Wasen 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.05.03 

 debenath.tapissier@wanadoo.fr 

 

 Dépannage/entretien chauffage 

 DM FISCHER 

 29a rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.74.06.95 ou 06.70.05.41.76 

 DMFischer@orange.fr 

 

 
 Couverture/zinguerie/sanit./chauffage 

 Thierry GASSMANN 

 17 b Chemin du Widersbach 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.76.36.77 

 

 JESSICA Peinture 

 5 rue du Wasen 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.00.44 ou 06.31.28.70.96 

 

 Couverture/ zinguerie/ étanchéité/ 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 

 STEINMANN Catherine 

 9 chemin Weiher 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.48.22.25 ou 06.25.73.84.21 
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 Bâtiments (suite) 
 

 

 

 

 

 

 

Centre équestre, exploitations agricoles 
 

 

 

 

 

 
 

 Commerces 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Divers 

 

 

 
 

 
  

  

 Ecurie du Felsenbach 

 44 rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 06.09.01.44.20 

 La chèvrerie du Felsenbach 

23 rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.74.07.05 

 

 Ferme du Mouton Noir 

 31a rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.74.06.01 

  

 

 Brocante 

 HIER ET AUJOURD’HUI 

 4 rue de la Scierie 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.37.19 

 brauneisen.bernard@wanadoo.fr 

 

 Conception de t-shirts originaux 

 HURLOVENT 

 13 rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.76.31.49 

 www.hurlovent.com 

 

 Location alambic 

 PFIHL Benoit 

 28 rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.74.06.02 

 

 Commerce et vente de bois de chauffage 

 RISSER Daniel 

 31 a rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.74.06.01 

 

 Machine à bois 

 CROSSFER France 

 4 rue de la Scierie 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.37.19 

 brauneisen.bernard@wanadoo.fr 

 

 WERMELINGER Peinture 

 66 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.76.32.72 
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 Entretien extérieur 

 

 

 

 

 
 

 

Informatique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menuiseries 

 Restauration 

 

 

 
  
 

  
  

 

 

 Santé 

 

 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 

 jcrisser@orange.fr 

 

 Menuiserie GWINNER 

 14 rue du Geffental 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.04.33 

 

 APALIB et APAMAD 

 Aide aux Personnes Agées 

 Soutien à domicile 

 03.89.32.78.78 

 

 FLUIDICAUX 

 3 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.06.29 

 fluidicaux@wanadoo.fr 

 MEDIGAZ 

 3 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.08.18 

 medigaz@wanadoo.fr 

 Auberge du Gustiberg 

 Gustiberg 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.05.01 

 

 Restaurant à la Truite, dépôt de pain, bureau de   

 tabac, jeux de grattage, friandises… 

 47 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.05.17 

 

 Infirmières Libérales 

 MASSERON Nadine 

 WITTNER Sylvie 

 KIENE Véronique 

 03.89.38.20.83 

 Entretien, création espaces verts 

 VERT O NET 

 75 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.03.99 ou 06.09.70.43.99 

 bentzinger.nicolas@wanadoo.fr 

 Terrassement HALLER 

 15 rue de la Lauch 

 68610 Sengern 

 03.89.74.00.49 

 

 FLORIVAL Informatique 

 14 chemin du Widersbach 

 68610 Lautenbach-Zell 

 06.26.56.42.28 

 florival.informatique@gmail.com 

 www.florival-informatique.com 

 S.A.R.L LG CONCEPT 

  80 Grand’Rue 

  68610 Lautenbach-Zell 

  06.08.06.68.77 

 Lionel.gauss@lgconcept.eu 

 http://www.lgconcept.eu 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camping 

VERT VALLON 

 51 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.01.80 

 www.camping-levertvallon.com 

 camping-vertvallon.lautenbachzell@wanadoo.fr 

 BATTIN André 

 62a Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.01.77 

 andre.battin@hotmail.fr 

 

 COQUELLE Germaine 

 21 rue de la Lauch 

 68610 Sengern 

 06.15.09.84.50 

 coquelle.francis@wanadoo.fr 

 

FUCHS J-Louis 

11 rue du Geffental 

68610 Lautenbach-Zell 

03.89.74.03.13 

 

 

 UMBDENSTOCK  M-Thérèse 

 11 rue du Wasen 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.04.49 

 

 

 MEYER Théophila 

 92 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.57.77.03 ou 06.09.30.53.85 

 catmey21@yahoo.fr 

 

 PFEFFER Bernard 

 2 rue de la Scierie 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.76.35.18 

 colberloc@aol.com 

 

 VOGEL Jean 

 99 Grand’Rue 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.76.34.51 

 jean.vogel2@wanadoo.fr 

  

WENZINGER Marcel 

 1a rue de l‘école 

 68610 Sengern 

 03.89.76.82.40 ou 
06.08.26.92.42 

 

 

 RISSER Daniel 

 31 a rue du Felsenbach 

 68610 Sengern 

 03.89.74.06.01 

  

 

 FUCHS J-Louis 

 11 rue du Geffental 

 68610 Lautenbach-Zell 

 03.89.74.03.13 

 jeanlouisfuchs@wanadoo.fr 

 

 WENZINGER Marcel 

 1a rue de l’Ecole 

 68610 Sengern 

 03.89.76.82.40 ou 06.08.26.92.42 

 marcel.wenzinger@free.fr 
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Les services de la commune 
 

En cas de besoins vous pouvez joindre : 

                              Le Maire : Mr Richard Gall au 03.89.76.39.75 

                    Messieurs les Adjoints : Mr J-J Fischer au 06.70.05.41.76 

                                                    Mr R. Karmen au 06.22.22.73.59 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous invitons les commerçants, artisans et loueurs qui ne figurent pas dans le bulletin 

communal et qui souhaitent y paraître à nous fournir les informations pratiques, de façon à 

les publier dès la prochaine parution. 

En cas de modifications (adresse, téléphone, etc…), veuillez en informer la mairie. 

Cet espace est mis gratuitement à votre disposition. 
 

 

Sacs de tri et de biodéchets 

 

Lors du Bureau de la Communauté de Communes du 19 octobre 2012, il a été décidé 

d’arrêter de distribuer des sacs de tri et de biodéchets dans les mairies, en raison de la 

consommation abusive de sacs. En attendant, les usagers du territoire de la Com-Com munis 

de leur badge d’accès à la déchetterie, sont invités à se rendre au service environnement 

et ateliers sis 13 rue de l’électricité à Guebwiller (anciennement EDF à côté du Mac-

Donald’s) pour récupérer des sacs de tri et de biodéchets. Ce sera le seul endroit de 

distribution de sacs en dehors des permanences en mairies. 

Horaires d’ouverture du service environnement :  

- du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 

- vendredi de 8 h 30 à 12 h. 
 

La première permanence aura lieu le 9 février 2013 de 8h à 12 h en mairie. 

 

 

 

 Horaires permanences Maire et adjoints 

 Le lundi et jeudi de 17 h à 19 h 

 Samedi de 9 h à 11 h 

        Sur rendez-vous 

Horaires Mairie 

 Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

 Lundi et vendredi de 14 h à 18 h 

 Mardi et jeudi de 14 h à 17 h 

 Fermée le mercredi après-midi 

Ramassage tri sélectif 

 

      Mercredi des 

   semaines impaires 

       Ramassage 

       biodéchets 

       

      Le mercredi 

    

Horaires déchèterie 

 Du lundi au vendredi  

 de 9 h 30 à 11 h 45 et  

 de 14 h à 17 h 

 Samedi de 9 h à 17 h 

Ramassage des ordures 

ménagères 

 

Le jeudi 

    Ramassage du tri     

           sélectif 

       Mercredi des    

   semaines impaires 

    

       Ramassage des     

  ordures ménagères 

        

         Le jeudi 
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Divers 
 

     Rappel sortie école 

 

Malgré nos panneaux, nos rappels, des automobilistes ne respectent toujours pas la 

réglementation de la circulation dans le périmètre de l’école de Lautenbach-Zell. 
 

Pensez à la sécurité de nos enfants et ne passez pas aux heures de sortie des écoles ! 

Prenez la rue de la mairie (route au-dessus de la mairie), ce tout petit détour permettra de 

protéger des vies.  

Parents montrez l’exemple ! 
 

                                                                                            
 

 
 

Dégâts de gibiers autres que le sanglier 
 

Le Code de l’environnement (art. L429-23 et suivants) précise que les dommages causés 

aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donnent pas lieu à réparation lorsque la 

victime a négligé d’établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à 

empêcher les dégâts. 

En résumé si l’animal a pu pénétrer sur la propriété, les administrés ne peuvent être 

indemnisés. 
 

Dégâts de sanglier 

 

Les dégâts des sangliers causés aux jardins, prés, etc… d’un particulier ne sont pas 

indemnisés, seuls sont indemnisés les exploitants agricoles. 

 

 

ATTENTION 

SORTIE D ECOLE 

 
ACCES REGLEMENTE 

 

CIRCULATION INTERDITE 

LES 

LUNDI- MARDI-JEUDI-VENDREDI 

DE 

07H45  A  08H00 

11H15  A  11H40 

13H15  A  13H30 

16H00  A  16H30 
SAUF NAVETTE SCOLAIRE 

 

http://direct-signaletique.com/images_produit/PhotosDirect/SignalisationExterne/SignalisationRoutierePermanente/PanneauxInterdictionPanneauxPanonceauxTypeB/B0/Zoom.jpg
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Dates des battues 
 

Des battues sont organisées les : 

- 15 et 16 décembre 2012 

- 5 et 6 janvier 2013 

- 26 et 27 janvier 2013 

 Lors des battues, des panneaux de signalisation seront mis en place par les chasseurs. 
 

Eclairage public 
 

Si vous constatez qu’un candélabre n’éclaire plus, informez-en  la mairie. L’intervention 

nécessite la location d’une nacelle. Vu le coût important d’une location de nacelle (environ 

250 €) nous ne procédons aux réparations qu’à partir de 5 lampadaires défectueux.  
 

Déneigement 
 

Comme vous avez pu le constater l’hiver a pointé le bout de son nez avec les premiers 

flocons de neige. Nous tenons à vous rappeler quelques précautions d’usage afin de faciliter 

le déneigement :  

- utilisez au maximum vos allées, cours et garages afin de désencombrer les rues du village 

et faciliter l’accès à la saleuse. 
 

Nous rappelons par ailleurs qu’il est du devoir de chacun de dégager le trottoir devant son 

domicile, afin de permettre le passage des piétons en toute sécurité. 

Nous conseillons également aux conducteurs d’équiper de façon adéquate leur véhicule. 

Vous pouvez consulter l’état des routes sur le site internet du Haut-Rhin au www.cg68.fr 

 

Calendrier des sapeurs-pompiers 

 

Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers de Lautenbach-Zell/Sengern, vont vous 

proposer leur calendrier 2013. Ils vous remercient par avance pour votre bon accueil et 

votre générosité. 
 

Cimetières 

 

Nous avons constaté à plusieurs reprises que des gens venaient déposer leurs branches, 

arbustes, etc… dans la fosse des cimetières de Lautenbach-Zell et de Sengern. Il est 

rappelé que ces fosses ne servent que pour les déchets des cimetières et non pour déposer 

les déchets de vos jardins (gazon, branches) ou pour servir de déchetterie. 
 

Borne déchets de soins 

 

Vu le peu de rendement de la borne déchets de soins à Sengern, la société Medeco a 

procédé à son enlèvement. Vous pouvez toujours déposer vos déchets de soins dans celle de 

Lautenbach-Zell, à côté de la benne à verres parking du Vivarium du Moulin.  
  

 

 

http://www.cg68.fr/
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Afin  d’éviter d’endommager les réseaux enterrés, aériens ou subaquatiques et de 

provoquer des accidents parfois graves, tout particulier ayant un projet de travaux ou 

désirant lui-même exécuter des travaux (terrassement, élagage …) a désormais l’obligation, 

comme pour les professionnels, de consulter préalablement un nouveau téléservice 

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr et de déclarer ses travaux aux exploitants ayant des 

réseaux à proximité. 

Ce service gratuit fournit une information complète sur la présence de ces réseaux et 

permet aussi la dématérialisation des démarches administratives préalables. Les 

formulaires de déclaration de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de 

travaux (DICT) et de récépissé de déclaration sont disponibles sur le site et pré remplis 

par le téléservice. 

 

 

 

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
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           Devenez volontaire ! 
 

 

 

Vous avez entre 16 et 55 ans ;  
 

Vous êtes une femme, un homme ; 
 

Vous êtes motivé par l’aide à autrui ; 
 

Vous souhaitez mettre votre temps libre au service des autres ; 
 

Vous avez envie de sauver des vies ; 
 

Vous aimez l’action ; 
  

 

Vous répondez à ces critères, alors rejoignez-nous et devenez  

    Sapeur-pompier volontaire dans le Haut-Florival 
                                                         

Renseignements :  

Chef de centre :    Adjudant-Chef Marc SCHUELLER 

     Tél. 06.77.13.42.71 

     schueller.marc@neuf.fr 

 

Adjoint Chef de centre : Adjudant-Chef J-Luc WENZINGER 

     Tél. 06.72.81.33.59    

     jean-luc.wenzinger@orange.fr 

       

 

                  
 

 

 

mailto:schueller.marc@neuf.fr
mailto:jean-luc.wenzinger@orange.fr
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     Travaux 
 

Travaux à l’école 
 

                                                                      

                                                                          

 

 Ainsi, la cour double de volume et les enfants de CP côtoient ceux de CE/CM. 

 

             

 

                                                                            

 

 

A la demande des enseignantes de l’école 

de Lautenbach-Zell, quelques bénévoles 

et conseillers municipaux ont profité des 

vacances de Pâques pour agrandir la cour 

en perçant un passage à travers le mur 

du préau. Ces travaux permettent le 

passage d’une cour à l’autre sans être 

obligé de sortir de l’enceinte de l’école. 

 

 Pour travailler en toute sécurité, il a fallu    

étayer les deux préaux. Pascal SCHMITT,  

notre conducteur des travaux,  nous a prêté le 

matériel nécessaire.  C’est avec bonne humeur  

et entrain que nous nous sommes attelés à cette 

tâche pendant plusieurs soirées. 

 

A l’aide de 2 marteau-piqueurs, et grâce 

au compresseur prêté par Mr J-Pierre   

ANDOLFATTO, nous commençons le perçage. 

Le mur s’avère très solide, d’une cinquantaine 

de centimètres d’épaisseur et composé de 

diverses pierres. Au bout de quelque temps, 

on aperçoit la cour d’en face. Le déblaiement 

des gravats se fait à l’aide du chargeur et du 

Ford plateau communal. 
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Après 8 soirées de travail, nous testons la résistance de l’ouvrage… ça tient ! 

Remerciements à : Kévin, Brice, Olivier, Arthur, Emilie, Pascal, Jean-Jacques, Richard, 

Christophe, Philippe, Jean-Pierre, Mathieu. 

        Texte et images : Mathieu PFEFFER 

Après avoir fini le perçage, jointé le sol 

des 2 cours, il a fallu coffrer et couler les 

deux extrémités du mur. Le poids et donc la 

poussée du ciment, nous ont obligé à utiliser 

les grands moyens pour tenir les planches du 

coffrage, à coups d’étais et de renfort 

d’angles un peu partout. Après cette 

opération, nous avons monté 2 poutres IPN 

pour soutenir le grenier du préau tout en les 

calant au millimètre près. 
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Place de la mairie 
 

Un nouveau parterre pour les fleurs a été aménagé par l'entreprise Vert O Net. 
 

    
 

et une nouvelle rambarde fabriquée par Mr Yves PREISS a été installée par les conseillers,  

aidés de bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réducteur de pression 
 

Suite à de fortes pressions entre 10 et 12 bars dans la conduite d’eau (risque de  

rupture), le conseil municipal a décidé de mettre en place un réducteur de pression dans le 

bas du village et de réduire ainsi la pression entre 3 et 5 bars. 
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   Evénements passés 

 

Fête printanière 
 

Le 1er mai, l'amicale des sapeurs-pompiers de Lautenbach-Zell/Sengern a accueilli pour la 

21ème année consécutive, personnalités et habitants du Florival. L'après-midi s'est achevée 

sur une note gaie grâce aux histoires comiques de Mrs PREISS, FRANCK et VOGEL. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bistrot du Vert-Vallon 
 

Comme les années précédentes, la commune a ouvert la buvette de la salle des fêtes afin 

de conserver son droit d'exploitation « licence IV ». Cette année, l'école a proposé un 

stand de pâtisseries pour participer au financement du voyage de 2013. 
 

S'Vereins Fir 
 

Le public est venu en masse assister au 1er « Verein's fir » organisé par les associations de 

la commune avec le soutien de celle-ci. Dans le cadre de l'étang des cygnes, il a d'abord 

assisté au magnifique feu d'artifice au bord de l'eau proposé par Mr Tahar FELLAH  et  

Mr Artur MONTEIRO,  puis à la crémation du bucher. 
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* 
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L'école a proposé une vente de pâtisseries et des jeux pour aider au financement du 

voyage de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

Fête de la musique 
 

Organisée par les conseillers, avec la participation du restaurant « A la truite », de l'école  

et de Mr Didier SCHMITT, pour la musique, elle a de nouveau attiré un public nombreux. 
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Kermesse 
 

Le 24 juin, la chorale Sainte-Cécile de Lautenbach-Zell a organisé son habituelle kermesse 

avec vente de pâtisseries et tombolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fête de la carpe 

 

Malgré une météo maussade, la journée organisée par les pêcheurs a rencontré à nouveau 

un franc succès. 
 

Remise de la médaille de la vie associative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 juillet, à la maison des associations de Sengern,  

Mrs Gérard FRANCK et Fernand PREISS ont été mis à 

l'honneur pour avoir consacré une grande partie de leur vie 

à la vie associative de la commune, à cet effet Mr Alain 

GRAPPE, Conseiller Général leur a remis la médaille de la 

vie associative. Ils ont fait partie tous deux du conseil 

municipal, du cabaret « Net's », du conseil de fabrique et 

de la chorale Sainte Cécile de leur village respectif.  

Mr PREISS est aussi président fondateur de l'association 

des téléspectateurs de Sengern et du chœur d'hommes du 

Florival. 
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Tour d’Alsace 2012 
 

Insolite : le 28 juillet, vers 11 h 45, passage du Tour d’Alsace 2012 devant l’ancien Café de 

la Victoire à Sengern. 
 

                                        
 

Assomption 
 

Les fidèles se sont retrouvés place de l'école à Sengern avant de rejoindre l'église pour la 

célébration de la messe de l'assomption. Celle-ci s'est achevée sur un hommage musical aux 

Beatles proposé par Mr Arnaud MISLIN. 
 

Marché de montagne 

 

Quelques décorations de la fontaine ... 
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Le marché du dimanche : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uns'ri schnapsbrenner                                               As laüft ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le groupe Edelweiss 
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Messe en plein air à la chapelle du Wasen 
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L'armistice 

 

A Sengern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D’r  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lautenbach-Zell 
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Evénements à venir 

 

01/03 décembre Commune de Lautenbach  Marché expo de Noël 

02 décembre  Sengern    Messe de la St Nicolas 

08 décembre  Sengern    2ème marché de la St Nicolas 

09 décembre  Lautenbach-Zell   Fête de Noël des personnes  

         âgées 

22/23 décembre Marché de montagne de Noël 

24 décembre  Linthal    Messe interparoissiale de Noël 

01 janvier  Lautenbach     Messe interparoissiale de Nouvel An                                                  

01 mai   Amicale des sapeurs-pompiers  Fête printanière 

    Lautenbach-Zell/Sengern 

Tous les mardis       Après-midi récréative 
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Fleurissement 

 
Le palmarès 2012 

 
 

Maisons avec jardin 
 

5 fleurs *****H.C : SCHLIFFER Philippe – PREISS Fernand 
 

4 fleurs **** : LANTZ Fernand 
 

3 fleurs *** : BATTIN André – GASPERMENT Alice – HAMMERER Hubert – 

HENCK/OBRECHT – MASSERON François – MUTZ Pierre – PFEFFER Bernard – 

RIETHMULLER René – WEHRLEN Gertrude – WEIRATHER Erwin 
 

2 fleurs ** : FRANCK J-Pierre – FRICK Bernard – FRICKER Bernard – HECK Serge – 

HIGELIN Catherine – HUEBER Monique – MARCK Hubert – MEYER Lucien – 

RAUCH/FISCHER – REGNAULT J-Pierre – SCHAFFHAUSER Richard (rue des fleurs) – 

SCHMUCK M-Louise/Philippe – SCHWEITZER Richard – SIMONKLEIN Pascal – VOGEL 

Jean – WEHRLEN Pierre – WERMELINGER Henri 
 

1 fleur * : FISCHER Philippe – FISCHER J-Pierre – FISCHER Simone – FUCHS J-Jacques 

– FUCHS J-Louis – GAMBERONI Guy – HUEBER Raymond – MOINE Jacqueline – 

MYSLIWICS Yvonne – PFEFFER Mathieu – RIETHMULLER Antoine – SACCHI Claude – 

SCHWAERTZIG J-Paul – WERLEN J-Marc 
 

Encouragement : ARNOLD J-Paul – BOEGLIN Patrice – BOLLINGER Pascal – DAL CIN 

Myriam – ETTERLEN Hélène – FRANCK Gérard – GERTHOFFERT Michel – HOLTZHEYER 

Gabriel – KOENIG Hubert – METZGER Michel – MULLER Roland – ROZEROT Henri – 

SCHMITT Alice – SIMON Roland – SIMONKLEIN Christian – STEINMANN Eric – 

TORRELLI René – WAGNER M-France – WINISDOERFFER Stéphane 

 

Maisons sans jardin 
 

5 fleurs ***** H.C : KUSTER Edmond 
 

4 fleurs **** : RICHERT Gérard 
 

3 fleurs *** : BEIL Charlotte – CHAMBARD J-Marc – RISSER René – SIMONKLEIN René  

SONNTAG Raymond 
 

2 fleurs ** : FISCHER J-Jacques – MARCHAL Patrick – KARMEN Richard – WAGNER 

André – WEIGEL Hélène 
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1 fleur * : BAUM Liliane – FRANCK Philippe – FRIESS J-Paul – HALLER Raymond – 

KARMEN Régine – KUBLER Juliette – RISSER Raymond – SONNTAG Antoine 
 

Encouragement : ACKERMANN Robert – FISCHER J-Marc – HEINRICH M-Hélène – 

PFIHL Emma – PIERREL J-Louis – RIETHMULLER Bernard 
 

Commerces 
 

3 fleurs *** : Restaurant à la Truite 
 

Balcons 
 

3 fleurs *** : BRENGARD Eric – UMBDENSTOCK M-Thérèse 
 

2 fleurs ** : FISCHER Denis – GALLIATH Michel – HALLER Christian 
 

1 fleur * : CHAPELIER Georges – COQUELLE Francis – DISS/EHRHART – FREY Didier – 

JENNY Pierre 
 

Encouragement : GAECHTER Christine – HUEBER François – WECK M-Renée 
 

Façades / murs 
 

4 fleurs **** : CHAMBARD Claude 
 

2 fleurs ** : BOHRER Philippe – ERNY J-Paul – FASSL Cédric – JACOBERGER Anne/Roland  

PREVOT Dominique – SCHWALLER M-Thérèse 
 

1 fleur * : AROMATARIO Hélène – DURRWELL Daniel – FLESCH Bernard – MARCK M-

Marthe – SEILER Joseph – SCHWALLER Véronique – STUDER Yann – TODISCO Antoine 
 

Encouragement : BEDEL Joël – COTE Thierry – ERNY Victor – FISCHER Claude – FISCHER 

Gaston – FISCHER Joseph – FRANCK Alice – FRANCK Marlyse – ISSENLOR Roland – 

LEBOUBE Carola - SCHULTZ Aurélien – STEIN Florence – TRIPONEL Frédéric 
 

Camping : 3 fleurs *** 
 

Immeuble collectif 
 

2 fleurs ** : KUPECK Anne 
 

1 fleur * : KERN Gilbert – WERMELINGER Yves 
 

Encouragement : GOUAILLE Valérie – STUDER Isabelle 
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                        Encouragement                                                 1 fleur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 fleurs                                                    3 fleurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 fleurs                                                     5 fleurs 
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Recettes 
 

Macarons aux noisettes et amandes 

Ingrédients : 

500 grs de sucre glace 

6 blancs d'oeufs 

1 pincée de sel fin 

250 grs d'amandes en poudre 

250 grs de noisettes en poudre 

noisettes entières 
 

Battre les blancs d'œufs en neige ferme avec le sel. Incorporez au fur et à mesure le 

sucre glace tamisé. Mélangez les noisettes et les amandes en poudre puis les incorporez à 

la masse. 

Répartissez de petits tas sur une feuille de cuisson. Posez une noisette entière sur le 

dessus et faire cuire 15 à 20 min. au four préchauffé à 175°C (chaleur tournante : 150°C). 

Laissez refroidir sur une grille et saupoudrez de sucre glace. 
 

 

Fleurs à la pâte à tartiner aux noisettes 

Ingrédients : 

200 grs de farine 

70 grs de sucre glace 

100 grs de noisettes en poudre 

1 pincée de sel fin 

1 pointe de couteau de levure chimique 

150 grs de beurre ou margarine 

1 œuf et 1 jaune 

de la pâte à tartiner 

pistaches et sucre glace pour décorer 
 

Mélangez la farine, le sucre glace, les noisettes, le sel et la levure. Rajoutez le beurre 

ramolli et l'œuf. Travaillez rapidement en une pâte homogène. Laissez reposer 1 heure au 

frais. 

Déroulez la pâte finement et découpez des fleurs à l'aide d'un emporte pièce (env. 6 cm de 

diam). Dans la moitié des fleurs, découpez un rond au centre (env. 2 cm de diam). 

Badigeonnez ces dernières avec le jaune d'œuf. Cuire 10 à 12 min. au four préchauffé à 

175°C (chaleur tournante : 150°C). Puis laissez refroidir. Badigeonnez les fleurs entières de 

pâte à tartiner et les couvrir avec une fleur trouée. Décorez avec les pistaches et 

saupoudrez de sucre glace. 
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Historique 

 

Dans le parterre fleuri, devant la Mairie, se trouve une borne en grès rose. Les curieux 

d'histoire se demandent bien d'où elle pourrait provenir. 

C'est une borne de délimitation de notre territoire communal mais sa particularité c'est 

qu'elle provient du ban des possessions de Murbach. 

En effet ces bornes délimitaient le territoire de l'abbaye de Murbach et ceci 

certainement depuis le 17ème siècle jusqu'en 1763 date de la dernière acquisition de 

Murbach : Wattwiller (le territoire de Wattwiller a été délimité par des bornes de mêmes 

factures, cette  commune en a exposé 2 au village). 

Le 04 août 1789 tous les privilèges féodaux de Murbach furent abolis, les bornes 

déplacées et replantées avec des bornes spécifiques à chaque nouvelle commune, pour 

délimiter les territoires. 
 

       
 

De rares bornes sont encore visibles sur la crête du Windbrecht  alternées avec des 

bornes plus récentes (voir ci dessous).    

                       P. MUTZ 

Pendant cette opération les bornes où figurait 

le blason du windhund de Murbach furent 

martelées ou effacées, sauf quelques unes qui 

furent oubliées comme celle-ci exposée devant 

notre mairie, où les formes d'un lévrier sont 

encore apparentes.  
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Aéronautique 

 

Quelle destination ont tous ces avions passant au-dessus de nos têtes, laissant par temps 

clair sur fond de ciel bleu leurs panaches de condensation ? 

Réponse :  

Sur cette grande route aérienne plus de 100 avions passent chaque jour entre le Grand 

Ballon et le Petit Ballon, d’Ouest en Est, à la verticale du Florival, néanmoins entre 9 000 m 

et 11 000 m d’altitude et à une vitesse entre 800 km/h et 970 km/h. 
 

Quelques exemples interceptés sur le radar : 

- Le 3 février 2012, un vol Emirates Airlines (Emirates) en airbus 380/861, altitude 

11 278m à 961 km/h, de New-York vers Dubaï. 

- Toujours le 3 février 2012, un vol Air France (Airfrans) en airbus 320/214, altitude  

10 668 m à 856 km/h de Charles de Gaulle vers Amman (Jordanie). 

- Ou encore le vol Toronto (Canada) vers Istanbul (Turquie), la même date en Boeing 

777/300 ER de Turkisch Airlines à près de 900km/h et 10 660 m d'altitude. 

Aujourd'hui depuis votre ordinateur, sur internet, vous pouvez suivre en temps réel chaque 

avion muni du nouveau système G.P.S partout dans le monde au moyen retransmis par :   

www.flightradar.com ou planefinder.net, entièrement gratuit et libre d'accès. 

Vous serez peut être surpris de la circulation aérienne sur notre territoire, sur l'Europe et 

sur le reste du globe.                            

          Bon voyage. 

                                                                       P. MUTZ 
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Cerfs 
 

Exceptionnel, depuis le début de l'année et jusqu'à cet été, 4 beaux cervidés, en 

l'occurrence des cerfs, viennent nous rendre visite de temps en temps sur les pentes du 

Bekala juste au dessus du n° 11 rue du Felsenbach à Sengern et cela en plein jour. 
 

                              
 

Et maintenant visite d'un chevreuil dans le pré de Gertrude WEHRLEN à Sengern.  
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    Nos joies, Nos peines 
 

Naissances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès 
 

- Le 10 mai à Colmar, Georgette GLENTZLIN ; épouse de Joseph, André, Michel 

FROIDEVAUX. 

- Le 29 juin à Soultz, Louis, Joseph HAMMERER ; veuf de Clémence KUGLER. 

- Le 1 août à Soultz, Irène Marie Joséphine ETTERLEN ; veuve d’Alexandre TARLI. 

- Le 17 septembre à Guebwiller, Henri ACKERMANN ; veuf de Marie-Madeleine REWELL. 

- Le 26 octobre à Colmar, Monique, Emma KEMPF ; célibataire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le 29 avril à Colmar, Eïdan STRICH, fils d’Eric 

STRICH et de Marilyne, Elisabeth FEDER. 

- Le 25 juillet à Colmar, Noé, Istvan IBY, fils de 

Mickaël, Stéphane IBY et de Florence, Vanessa, 

Marie-France REMITA. 

- Le 26 juillet à Mulhouse, Camille, Lou BOHRER, fille 

de Philippe, Anthony BOHRER et de Valérie, Martine, 

Claudine, Françoise HAEUSSLER. 

- Le 24 septembre à Colmar, Pierre FASSL, fils de 

Cédric FASSL et de Pauline ALLEMANN. 

 
 

Mariages 

 

- Le 12 mai à Lautenbach-Zell, Serge, Auguste, Jean DELLA-

SIGNORA et Sylviane, Antoinette ZANZI. 

- Le 14 juillet à Lautenbach-Zell, Christophe, Alexis 

TERENTIEFF et Rachel, Pomme KIENLEN. 

- Le 20 octobre à Lautenbach-Zell, Cédric SCHEPPLER et 

Marie, Delphine, Anne MARTY. 
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Les nouveaux habitants 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 décembre : MUTZ née PREISS  M-Louise  89 ans 

    22 rue de la Lauch Sengern 

02 décembre : CHAMBARD née BOOG  Françoise  65 ans 

    49 Grand’Rue 

06 décembre : KUPECK    Anne   76 ans 

    23 rue de la Lauch Sengern 

07 décembre : FUCHS     J-Louis  65 ans 

    11 rue du Geffental 

11 décembre :  FRANCK née RISSER  Alice   77 ans 

    6 rue de la Lauch Sengern 

12 décembre : RISSER née WAGNER  Irène   84 ans 

    26 rue de la Lauch Sengern 

12 décembre : WIEDERKERHR née BUFF M-Antoinette 86 ans 

    Maison de retraite 

12 décembre : WAGNER    Paul   73 ans 

    8 chemin du Widersbach 

12 décembre : MARUCCIA    Lucio   65 ans 

    2 b rue de la Lauch Sengern 

14 décembre : CHAMBARD    Claude  66 ans 

    49 Grand’Rue 

 

Nous souhaitons la bienvenue  :   

                                                                                                                                                  

- à la famille Patrick et Marie Laurence ZIMMERMANN  

ainsi qu’à leur fils Quentin, domiciliés 73 Grand’Rue  ; 

- à Mme Ingrid VAN TIEL, domiciliée 6a chemin du Widersbach ; 

- à Mr Quentin DUFLOS et à Melle Alizée COLLET, domiciliés 2 rue du Horupf ; 

- à Mr René BIEHLER et Mme M-Thérèse WAGNER, domiciliés 37a Grand’rue ;  

- à Mr J-Claude GUTIERREZ, domicilié 3 rue du Moulin ;  

- à Mr Emmanuel JACQUEMIN, domicilié 96 Grand’Rue ;  

- à Mme Sylviane WURCKER, domiciliée 6 Grand’Rue ; 

- à la famille Carlos et Angélique CARIAS ainsi qu’à leurs enfants Syliana et Tiago et à   

  Mr Francisco CARIAS, domiciliés 24 Grand’rue ;  

- à Melle Valérie SCHWEIGER, domiciliée 9 Grand’Rue. 

- à Mr Charles SENNEPIN, domicilié 46 Grand’Rue. 
 

Joyeux anniversaire                               
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16 décembre : ARNOLD     J-Paul   68 ans 

    21 Grand’Rue  

16 décembre : FRICK    Bernard  65 ans 

    19 rue du Geffental 

18 décembre : FISCHER    J-Pierre  80 ans 

    17 rue des Fleurs 

20 décembre : LANTZ    Fernand  76 ans 

    13 rue des Fleurs 

20 décembre : LAPP     Armand  78 ans 

    2 rue du Schloesslé 

21 décembre : ROZEROT née PFEIFER  Monique  73 ans 

    5 bis rue des Fleurs 

27 décembre : THOMAS née FISCHER  Juliette  91 ans 

    12 rue du Wasen 

28 décembre : MEYER née FRANCK   Rose Marie  69 ans 

    6 rue de la Mairie 

31 décembre : GUTIERREZ    J-Claude  67 ans 

    3 rue du Moulin 

 

02 janvier  : RICHERT née FREY  Fernande  80 ans 

    4 rue de la Carrière 

05 janvier  : SCHAFFHAUSER   J-Paul   76 ans 

    2 rue de la Lauch Sengern 

05 janvier  : GRIGNON     Gérard  68 ans 

    3 rue du Felsenbach Sengern 

05 janvier  : MARCK    J-Jacques  65 ans 

    2 chemin Weiher 

06 janvier  : WERMELINGER   Henri   84 ans 

    66 Grand’rue 

09 janvier  : FRANCK    Clément  79 ans 

    1 rue du Wasen 

12 janvier  : FUHRMANN née FRANCK Monique  82 ans 

    17 rue de la Lauch Sengern 

12 janvier  : FERRANDI    François  65 ans 

    53 Grand’Rue 

12 janvier  : VOGEL    Jean   65 ans 

    99 Grand’Rue 

19 janvier  : CIMENTI née PFIHL  Alice   82 ans 

    7 rue de la Mairie 

21 janvier  : JACOBERGER née RISSER Anne   81 ans 

    98 Grand’rue 

22 janvier  : FRANCK née SCHAFFHAUSER Marlyse  71 ans 

    19 rue de la Lauch Sengern 
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24 janvier  : WAGNER née ULLMANN   Jacqueline 74 ans 

    93 Grand’rue 
 

02 février  : ZWILLER née ROZWADOWSKI Barbara 69 ans 

    3a chemin du Widersbach 

03 février  : MYSLIWICS née RIETH   Yvonne 76 ans 

    2 rue du Schloesslé 

04 février  : FRANCK née JAEGGY   Charlotte 74 ans 

    15 rue des Fleurs 

05 février  : FRANCK née DEBENATH   Ninie  75 ans 

    1 rue du Wasen 

09 février  : ESLINGER     Pierre  74 ans 

    4 chemin Weiher 

16 février  : MEYER     Lucien  75 ans 

    6 rue de la Mairie 

23 février  : HUEN      M-Monique 70 ans 

    71 Grand’Rue  

24 février  : BRENGARD née RISSER   Jeannine 68 ans 

    16 Grand’Rue 

24 février  : HAMMERER     Hubert 65 ans 

    1 rue de la Scierie   

25 février  : ACKERMANN    Robert 76 ans 

    5 lotissement Furstgut 

25 février  : GROSS née KECH    Denise 66 ans 

    7 rue du Wasen 

26 février  : EHRHART née GSTALTER  M-Thérèse 75 ans 

    3 rue du Widersbach 

26 février  : HABERSTICH née PETIT  Madeleine 93 ans 

    11 rue de la Mairie 

27 février  : ERNY née HABY    Suzanne 82 ans 

    100 Grand’Rue 

27 février  : ERB née FISCHER    Alice  90 ans 

    76 Grand’Rue 
 

01 mars  : HUEN née HERR    Andrée 77 ans 

    48 Grand’Rue 

02 mars  : JENNY      Pierre  71 ans 

    11b rue du Felsenbach Sengern 

03 mars  : BOESCH     J-Pierre 69 ans 

    103 Grand’Rue 

05 mars  : PFEFFER née WEIGEL   Colette 65 ans 

    2 rue de la Scierie 

07 mars  : SCHWARTZ née CATINEAUX  Nicole  65 ans 

    8 rue du Wasen 
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08 mars   : COQUELLE née MEYER  Germaine  67 ans 

    21 rue de la Lauch Sengern 

08 mars  : CZICHON    Bernd   68 ans 

    20a rue du Wasen 

10 mars  : FRANCK née RISSER  Bernadette  73 ans 

    15 rue du Wasen 

11 mars  : LEHR     Julien   80 ans 

    24 rue de la Lauch Sengern 

11 mars  : RISSER    Maurice  75 ans 

    8 rue de la Lauch Sengern 

12 mars  : DHRISS    Abdellah  65 ans 

    24 bis Grand’Rue 

14 mars  : RICHERT    Gérard  79 ans 

    4 rue de la Carrière 

16 mars  : FISCHER    Joseph  88 ans 

    14 rue de la Lauch Sengern 

16 mars  : RISSER    J-Joseph  87 ans 

    11 Grand’Rue 

16 mars  : WEHRLEN     Gertrude  67 ans 

    10 rue de l’Ecole Sengern 

24 mars  : RIETHMULLER   René   83 ans 

    29 grand’Rue 

24 mars  : HERRGOTT née VOGT  Lucie   81 ans 

    106 Grand’Rue 

24 mars  : FRICK née HUEBER  Marthe  65 ans 

    19 rue du Geffental 

29 mars  : FISCHER née SCHILL  Raymonde  67 ans 

    1 rue du Moulin       

30 mars  : BOLL     André   74 ans 

    10 rue de la Mairie 

31 mars  : SONNTAG née RISSER  M-Thérèse  80 ans 

    7 rue du Felsenbach Sengern 
 

01 avril  : BRONNER née SCHAEGIS M-Josée  77 ans 

    1 rue de la Carrière 

03 avril  : ERNY     Etienne  68 ans 

    58 Grand’Rue 

03 avril  : MONETTI    Adrien  73 ans 

    3a chemin du Widersbach 

03 avril  : HASENFRATZ née HUBER Christine  84 ans 

    21 rue du Geffental 

05 avril  : JENNY née FRANCK  A-Marie  71 ans 

    11b rue du Felsenbach Sengern 
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06 avril  : ETTERLEN née SCHÄFER  Mariette 80 ans 

    15 rue du Felsenbach Sengern 

06 avril  : RAUCH      J-Pierre 76 ans 

    22 rue du Wasen 

07 avril  : DEBENATH     Georges 72 ans 

    9 rue du Wasen    

14 avril  : BENTZINGER née ARNOLD  Huguette 67 ans 

    16 rue des Fleurs 

19 avril  : FRANCK     Gérard 82 ans 

    15 rue des Fleurs 

24 avril  : FISCHER      Gaston 67 ans 

    1 rue du Moulin 

25 avril  : STOECKLE née SCHAFFHAUSER M-Louise 86 ans 

    1 Grand’Rue   

25 avril  : FISCHER née SCHMUCK   Paulette 77 ans 

    17 rue des Fleurs 

26 avril  : SIMONKLEIN née BATTIGELLO Marthe 66 ans 

    101 Grand’Rue 

28 avril  : GSTALTER     Rémy  66 ans 

    8 rue de l’Ecole Sengern 
 

02 mai  : KUBLER née RIETHMULLER  Juliette 73 ans 

    55 Grand’Rue 

05 mai  : ACKERMANN née MARCK  M-Lucie 74 ans 

    5 rue du Furstgut 

06 mai  : TODISCO née WERLEN   M-Hélène 73 ans 

    21 rue du Wasen 

07 mai  : RIETHMULLER née RISSER  Marthe 83 ans 

    78 Grand’Rue 

07 mai  : NAAS née IHLER    Lucie  83 ans 

    3 rue de l’Ecole Sengern 

07 mai  : CZICHON née MERSCH   M-Louise 66 ans 

    20a rue du Wasen 

10 mai   : SCHMITT née RUSCONI  Denise  83 ans 

    12 rue du Widersbach 

12 mai   : LANTZ née ARNOLD   Jeannine 73 ans 

    13 rue des Fleurs 

18 mai   : FURST née LEHMANN    Christiane 74 ans 

    40 rue du Felsenbach Sengern    

21 mai   : SONNTAG     Antoine 85 ans 

    7 rue du Felsenbach Sengern 

23 mai  : BOLL née BOBENRIETHER  Suzanne 71 ans 

    10 rue de la Mairie 
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23 mai  : OBRECHT    Marthe  69 ans 

    7 rue du Fursgut 

25 mai  : ROZEROT    Henri   77 ans 

    5 bis rue des Fleurs 

27 mai  : SCHNEIDER   Charlotte  76 ans 

    18 rue du Geffental 

30 mai   : PREISS    Fernand  82 ans 

    1 rue du Chêne Sengern 

 
 

              



 

Marché de Montagne 
 

         

         

         
 

        

         

         

         

         

         

 
         

  LAUTENBACH-ZELL / SENGERN 
         

                                   Place de la Mairie 
         
         

              SAMEDI 22/12 DE 16H00 A 20H00 

          

     DIMANCHE 23/12 DE 14H00 A 20H00 
  

        

 

                                  
                     PRODUITS DU TERROIR 

 
 

                                   ARTISANAT LOCAL 

 

                                          CRECHE VIVANTE 

 

                                  CHANTS D’ENFANTS 

 

                                          PERE NOËL 

 
            

  
  

      

   

         

   
          


