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Le mot du Maire 
 

 

 

 

Après un hiver interminable, froid et humide, les beaux jours semblent enfin pointer 

le bout de leur nez. Un soleil tant attendu qui met du baume au cœur et donne envie 

de bouger, de pratiquer des activités de plein air, de faire du sport, de se promener 

afin de profiter de notre belle nature environnante mais aussi de jardiner, tondre …  

 

Certaines activités peuvent néanmoins générer des nuisances sonores, qui peuvent 

gêner le voisinage sans que celui qui les pratique ne s’en rende compte.  

 

Plutôt que de s’énerver, essayons de discuter calmement avec nos voisins et ainsi 

éviter bien des conflits qui peuvent mettre de l’ombre dans nos vies qui par ces temps 

de crise sont déjà bien moroses ; comme le dit la citation « ne fais pas à autrui ce que 

tu n’aimerais pas que l’on te fasse ! ». 

 

Après ce drôle de printemps, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et surtout 

de profiter pleinement de la vie ! 
 

 

 

   

         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. Bulletin communal mis en ligne sur les sites internet de la Commune : 

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

http://lautenbachzell.free.fr/
http://sengern.free.fr/
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Séance du conseil municipal du 26 novembre 2012 

 

L’an deux mil douze, le 26 novembre 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, Béatrice MACKERER, Jacqueline 

SCHAFFHAUSER, Christophe EHRHART, Philippe SCHMUCK, Mathieu PFEFFER, 

Valentin KLEIN, Pierre MUTZ, Pascal SCHMITT. 

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

Nathalie LANTZ, Joëlle STOFFEL. 

Absent non excusé : Christian HALLER. 
 

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

Le Conseil autorise le rajout du point « Départementalisation du Corps Intercommunal 

– préparation aux transferts » point n°11 
  

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 1er OCTOBRE 2012 
Après lecture les membres du Conseil Municipal, approuvent à l’unanimité le compte-

rendu de la séance du 1er octobre 2012. 
 

3° PERSONNEL COMMUNAL : GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE 
VU l’article 20 de 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, art 87, 88, 111, 115 et 136, modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU l’article 2 du décret n°85-730 du 17 juillet 1985, 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pour l’application du premier 

alinéa de la loi n°84-53 

VU la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996, art 70, modifiant l’article 111 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984, 

VU les délibérations du Conseil Municipal du 20 décembre 1985 et du 3 octobre 1988, 

La prime annuelle, dite « de fin d’année », est qualifiée d’avantage collectivement acquis 

et légalisée lorsque ces compléments de rémunération ont été instaurés par la 

collectivité avant le 27 janvier 1984. 

La Commune attribue aux agents municipaux, une prime annuelle, dite prime de fin 

d’année. Cet avantage indemnitaire, institué avant le 27 janvier 1984, était versé 

jusqu’en 1985 par l’intermédiaire de l’Amicale du Personnel Communal. 

A compter de 1985, cette prime a été maintenue au titre des avantages acquis, 

conformément à la loi du 26 janvier 1984 et inscrite au budget de la commune au 

chapitre des rémunérations du personnel. (article 6411). 
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La délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 1985 fixait le montant de la 

prime de fin d’année en nommant les agents et non les postes qui pouvaient en 

bénéficier. 

Il est donc proposé de régulariser cette situation en formalisant les conditions de 

versement de la prime annuelle sur la base des critères actuellement définis. 

Bénéficiaires : 

Les agents stagiaires, non titulaires et titulaires. 

Les agents à temps complet, temps non complet et temps partiel. 

Les bénéficiaires d’un contrat aidé. 

Les apprentis. 

Sont exclus du bénéfice : 

Les emplois saisonniers, occasionnels ou pour activité accessoire. 

Les agents retraités. 

Les agents en disponibilité. 

Montant : 

Le montant de la prime est égal au Traitement de Base Indiciaire (Indice Majoré) 

de l’agent du mois de janvier de l’année de versement.  

Le montant de la prime n’est pas proratisé en fonction du temps de travail 

hebdomadaire puisque le Traitement de Base Indiciaire inscrit sur le bulletin de 

salaire est proportionnel au temps de travail de l’agent. Toutefois, la prime pourra 

être amenée à être calculée au prorata du temps de travail dans le cas où le taux 

horaire hebdomadaire d’un agent est réduit ou augmenté au cours de l’année. 

Périodicité de versement : 

La prime est versée sur le salaire du mois de décembre. 

En cas de départ en cours d’année, la prime sera versée sur le dernier salaire perçu 

par l’agent bénéficiaire. 

Modulations : 

La prime est calculée au prorata des mois travaillés entre le 1er janvier et le  

31 décembre de l’année de versement. 

Les périodes de congé parental, de longue maladie et de longue durée sont déduites 

du calcul de la prime. 

Le montant de la prime ne subit pas d’abattement en cas de maladie ordinaire, 

congé de maternité, congé de paternité et accident du travail. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les nouvelles conditions d’attribution de la 

gratification de fin d’année. 
 

4° FUSION DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS RHIN-VIGNOBLE-GRAND 
BALLON ET DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT RHIN-VIGNOBLE-GRAND 
BALLON 
La Commune de Lautenbach-Zell/Sengern a réceptionné, en date du 3 octobre 2012, 

un courrier de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin lui notifiant un arrêté préfectoral 
n° 2012-272-0003 du 28 septembre 2012 actant le projet de périmètre de fusion du 
Syndicat Mixte du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon (Pays RVGB) et du Syndicat Mixte 
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du SCOT Rhin-Vignoble-Grand Ballon (SCOT RVGB) (annexe 1). Ce projet de fusion est 

soumis pour accord à l'organe délibérant des collectivités membres qui dispose d'un 

délai de trois mois pour en délibérer. Le  

projet de statuts du syndicat fusionné transmis conjointement par les présidents des 

syndicats précités figure en annexe 2. 

Il est rappelé que les syndicats mixtes Pays RVGB et SCOT RVGB n'ont pas le même 

périmètre (la Communauté de Communes du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 

est membre du SCOT RVGB mais n'est pas membre du Pays RVGB car rattachée au 

Grand Pays de Colmar). Le projet de statuts prévoit un syndicat fusionné "à la carte" 

comportant deux blocs de compétences se rapportant soit aux prérogatives du Pays, 

soit à celles du SCOT. 

Le Conseil de Communauté de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, 

dans sa séance du 27 septembre 2012 (point 4), tout en émettant un avis favorable 

sur le principe de fusionner les syndicats précités, a émis un avis défavorable au 

projet de fusion des syndicats tel que présenté. Cette décision trouvait son 

fondement dans l'absence de cohérence et d'unicité du périmètre du syndicat 

fusionné et dans l'existence de deux blocs de compétences distincts "Pays" et 

"SCOT" en faisant un syndicat "à la carte". 

La procédure de fusion ne pourra être approuvée par arrêté préfectoral que si les 

organes délibérants des membres des deux syndicats mixtes (Conseil Municipal de 

Soultzmatt-Wintzfelden et conseils communautaires des quatre communautés de 

communes incluses dans le projet de périmètre) délibèrent favorablement dans les 

conditions de majorité qualifiée requises. Cet accord doit être exprimé par la moitié 

au moins des organes délibérants des membres représentant la moitié au moins de la 

population totale de ceux-ci (cf article 4 de l'arrêté préfectoral). 
Au vu des éléments exposés ci-avant, il est proposé au Conseil Municipal : 

- de se prononcer contre le projet de périmètre de fusion du Syndicat Mixte du 

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon (Pays RVGB) et du Syndicat Mixte du SCOT Rhin-

Vignoble-Grand Ballon (SCOT RVGB) tel que proposé dans l'arrêté préfectoral 

susvisé 

- de se prononcer contre le projet de statuts du syndicat fusionné tel que présenté. 

Au vu de ce qui est précédemment exposé, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, décide par 11 voix et 1 abstention (Béatrice MACKERER)  
 

- d’émettre un avis défavorable à la fusion du Syndicat Mixte du Pays Rhin-   

   Vignoble-Grand Ballon et du Syndicat Mixte du SCOT Rhin-Vignoble-Grand   

   Ballon tel que présenté. 

- d’émettre le vœu de la création d’un Syndicat Mixte à périmètre unique, sans 

compétence « à la carte » et avec une représentativité d’un délégué par commune. 

- d’émettre un avis défavorable au projet de statuts du Syndicat fusionné tel que 

présenté. 
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5° VENTE D’UN VEHICULE 
Le Conseil décide à l’unanimité de vendre l’ancien unimog à Mr Xavier BAVEREL pour la 

somme de 3 500 €. 
 

6° CHASSE COMMUNALE : AGREMENT D’UN GARDE-CHASSE  

Mr Bernard RENGER, Président de l’association de chasse du Schützlé par un courrier 

en date du 22 octobre 2012, propose la nomination de Mr Christophe ROTH en tant 

que garde-chasse du lot communal à la place de Mr Rémy GROFF. 

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

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

M 49 Dépense d’investissement compte 139111-040 + 1369,00 € 

      compte 13913-040  +  443,60 € 

 Recette d’investissement  compte 021   + 1812,60 € 

 Dépense de fonctionnement compte 023   + 1812,60 € 

 Recette de fonctionnement compte 777-042  + 1812,60 € 

M 14 Dépense de fonctionnement compte 022   - 8250,00 € 

      compte 6554  + 8250,00 € 
   

8° SIVU DES SAPEURS-POMPIERS DU HAUT-FLORIVAL : RAPPORT 
D’ACTIVITE 2011 
Le rapport d’activités 2011 du Syndicat Intercommunal des Sapeurs-Pompiers du 

Haut-Florival (SIVU) est présenté au Conseil Municipal qui en prend acte. 
 

9° INDEMNITE DE CONSEIL 2012 
Mr le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nature des prestations 

spécifiques de conseil et d’assistance que le receveur peut apporter dans les domaines 

budgétaires, financiers et comptables à la commune. Après avoir  

délibéré, le Conseil, décide à l’unanimité d’allouer à Mr Georges TEULIERE, trésorier 

à Guebwiller l’indemnité de conseil 2012 d’un montant net de 374,41 €. 
 

10° ONF : TRAVAUX 2013 
Le plan de prévision des coupes, le devis des travaux patrimoniaux 2013 et l’état 

d’assiette 2014 sont approuvés par 11 voix et 1 abstention (Pascal SCHMITT)  
 

11° DEPARTEMENTALISATION DU CORPS INTERCOMMUNAL – 
PREPARATIONS AUX TRANSFERTS 
1) Mise à disposition du matériel de la commune de Lautenbach-Zell/Sengern  
Par délibération du 06 décembre 2010 (point 3), la commune de Lautenbach-

Zell/Sengern avait mis à disposition du Syndicat intercommunal des Sapeurs-pompiers 

du Haut-Florival, le matériel énuméré en annexe 1 ; et demandée la modification de 

l’inventaire en conséquence. 

La modification de l’inventaire n’ayant pas été réalisée, il est proposé d’annuler la 

délibération susvisée en raison de la départementalisation du corps intercommunal qui  
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interviendra au 1er mai 2013.  

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ce point. 

Le Conseil décide à l’unanimité d’annuler le point 3 de la délibération du  

6 décembre 2010, concernant la mise à disposition du matériel énuméré en annexe. 

2) Validation de la convention entre le SDIS 68 et la commune de Lautenbach-
Zell/Sengern 
Le Syndicat intercommunal des Sapeurs-Pompiers du Haut-Florival a été créé à 

l’initiative des maires des communes de Lautenbach/Schweighouse, Lautenbach-

Zell/Sengern et Linthal. Il est opérationnel depuis le 1er janvier 2009. 

Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) prévoit la 

départementalisation de ce Corps Intercommunal. A ce titre, le personnel (Sapeurs-

Pompiers) et notamment, le matériel (véhicules et équipements divers) devront être 

transférés au Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin (SDIS 

68) au 1er mai 2013. Pour la commune de Lautenbach-Zell/Sengern le transfert des 

biens mobiliers se fera sous forme d’une convention entre la commune et le SDIS 68.  

Aussi, pour permettre ce transfert, le SDIS 68 a élaboré la, 

- convention relative au transfert de biens mobiliers (annexe 2) – transfert en 

pleine propriété, à titre gratuit. 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention à l’Assemblée. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

-d’approuver la convention susvisée ; 

-d’autoriser M. le Maire à signer cette convention ; 

- de faire procéder aux écritures d’ordre non budgétaire par la Trésorerie de Soultz-

Florival pour ce qui concerne la convention relative au transfert en pleine propriété, à 

titre gratuit, de biens mobiliers. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’ensemble des propositions susvisées. 

3) Syndicat intercommunal des Sapeurs-Pompiers du Haut-Florival : participation 
de la Commune  
Pour assurer le fonctionnement du SIVU des Sapeurs-Pompiers du Haut-Florival pour 

l’année 2013, il y a lieu de valider la participation par commune.  

Sur la base d’une participation inchangée depuis la création du Syndicat, cette 

participation totale s’élèverait à 80 000 €. En appliquant l’article 8 des statuts du 

syndicat c'est-à-dire : 

- 50% au prorata de la population arrêtée au dernier recensement pris en compte 

- et 50% au prorata du potentiel fiscal 

La participation ainsi votée s’élèverait par Commune à : 

Lautenbach : 37 867,32 € 

Lautenbach-Zell : 24 670,41 €  

Linthal : 17 462,27 €  

Il est proposé de procéder au versement d’une première part fixée à 4/12ème de cette 

participation pour permettre d’ajuster la trésorerie nécessaire au Syndicat 
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Intercommunal jusqu’à la date de départementalisation fixée au 1er mai 2013. 

La répartition serait la suivante : 

Lautenbach : 12 622,44 €  

Lautenbach-Zell :   8 223,47 €  

Linthal :   5 820,76 €   

Il est proposé au Conseil : 

- d’approuver le montant de 24 670,41 € correspondant à la participation de la 

Commune de Lautenbach-Zell/Sengern et d’inscrire ce montant au budget 

primitif 2013 – M 14, en section de fonctionnement, article 6554 ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à émettre le mandat correspondant au 4/12ème de 

la participation, soit 8 223,47 €. 

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

susvisées. 
 

Mr le Maire informe le Conseil qu’il est constaté que Mr Christian HALLER a été 

absent, plus de cinq fois consécutives, non excusé aux séances du Conseil Municipal, 

par conséquent, en application de l’article L.2541-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il cesse d’être membre du Conseil Municipal. 

Pour mémoire depuis la mise en place du Conseil, Mr Christian HALLER a été présent 

16 fois, absent avec excuse 3 fois et absent sans excuse 7 fois. 
 

Séance levée à 21 h 10 
 

 

Séance du conseil municipal du 18 février 2013 
 

L’an deux mil treize, le 18 février à 20 h 15 minutes à la Mairie, le Conseil Municipal de 

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

Monsieur Richard GALL, Maire. 

Présents : J-Jacques FISCHER, Richard KARMEN, Christophe EHRHART, Philippe 

SCHMUCK, Mathieu PFEFFER, Pierre MUTZ, Pascal SCHMITT, Béatrice MACKERER, 

Jacqueline SCHAFFHAUSER. 

Absents excusés : Nathalie LANTZ, Joëlle STOFFEL, Chantal SIMONKLEIN 

procuration à J-Jacques FISCHER, Valentin KLEIN procuration à Philippe SCHMUCK. 
 

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

séance : Fabienne HAMMERER est désignée à l’unanimité. 
 

2° APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU  
26 NOVEMBRE 2012 
Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent par 11 voix et  

1 abstention  (Pascal SCHMITT),  le compte-rendu le la séance du 26 novembre 2012. 
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3° ADHESION DE LA COMMUNE DE SOULTZMATT-WINTZFELDEN A LA 
CCRG AU 1er JANVIER 2013 – VALIDATION DU MONTANT DE 
L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE 
Par une délibération du 2 avril 2012, la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden a validé 

son adhésion à la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (CCRG) au 

1er janvier 2013. Le Conseil de Communauté de la CCRG, dans sa séance du 12 juillet 

2012 (point 2), a acté les points relatifs au processus d’adhésion (décision de principe, 

modifications des statuts, désignation des délégués communautaires et des membres 

de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). Ces délibérations ont 

été notifiées à Monsieur le Préfet afin que soit prononcée, par arrêté préfectoral, 

l’intégration de la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden à la CCRG au 1er janvier 2013.  

Parallèlement à ce processus, la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) de la CCRG a été amenée à se réunir afin de déterminer le 

montant des charges transférées et l’Attribution de Compensation provisoire de la 

Commune de Soultzmatt-Wintzfelden.  

La CLECT s’est réunie le 8 novembre 2012 et a établi un rapport. 

La CLECT a évalué les charges transférées et a fixé le montant de l’Attribution de 

Compensation provisoire de la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden à  

361 860 €. 

Le Conseil de Communauté de la CCRG, dans sa séance en date du 6 décembre 2012 

(point 3), a validé les propositions du rapport de la CLECT et le montant de 

l’Attribution de Compensation provisoire pour la Commune de Soultzmatt-

Wintzfelden. 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

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

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

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

provisoire pour la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden fixée à 361 860 €. 

Le Conseil valide à l’unanimité l’ensemble des propositions susvisées. 
 

4° ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEFINITIVE POUR LA COMMUNE DE 
MERXHEIM 
La CLECT du 3 novembre 2011, le Conseil de Communauté du 8 décembre 2011 (point 
6) puis l’ensemble des conseils municipaux des communes membres ont validé le 

montant de l’Attribution de Compensation provisoire versée à la Commune de 

Merxheim (529 464 € pour mémoire).  

Conformément à la réglementation en vigueur, la CLECT s’est réunie une nouvelle fois, 

le 8 novembre 2012, afin de déterminer le montant définitif de l’Attribution de 

Compensation. Le détail du calcul figure dans le rapport de la CLECT. 

Le Conseil de Communauté de la CCRG, dans sa séance en date du 6 décembre 2012 

(point 4), a validé les propositions du rapport de la CLECT et le montant de 

l’Attribution de Compensation définitive pour la Commune de Merxheim. 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
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- de valider l’évaluation des charges transférées et l’ensemble du rapport de la 

CLECT. 

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

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

définitive pour la Commune de Merxheim fixée à 572 635 €. 

Le Conseil valide à l’unanimité l’ensemble des propositions susvisées. 
 

5° INTEGRATION DE LA COMMUNE DE SOULTZMATT-WINTZFELDEN A 
FloRIOM SPL AU 1er JUILLET 2013 SUITE A SON ADHESION A LA CCRG – 
DELIBERATION DE PRINCIPE DES COLLECTIVITES ACTIONNAIRES  
La Commune de Soultzmatt-Wintzfelden a rejoint la Communauté de Communes de la 

Région de Guebwiller (CCRG) au 1er janvier 2013. Dans la mesure où FloRIOM SPL 

entrera dans sa phase opérationnelle de collecte des déchets sur l’ensemble du 

territoire à compter du 1er juillet 2013, il convient que la Commune de Soultzmatt-

Wintzfelden puisse en intégrer l’actionnariat avant cette date.  

Sa participation au capital social de la société s’élèvera à 4 000 € (commune dont la 

population est comprise entre 2 001 et 5 000 habitants). 

Pour ce faire, l’ensemble des collectivités actionnaires doivent en valider le principe 

afin que FloRIOM SPL puisse réunir son Assemblée Générale Extraordinaire et 

entériner la modification de son capital social et de ses statuts. Il est par ailleurs 

précisé que l’Assemblée Générale des actionnaires  

minoritaires de la SPL, dans la mesure où elle comptera un nouveau membre, devra se 

réunir une nouvelle fois afin de désigner ses deux représentants  

appelés à siéger au Conseil d’Administration en tant qu’administrateurs. Par ailleurs, 

chaque actionnaire de la SPL dispose d’un droit de souscription préférentiel lors de 

toute émission d’actions nouvelles (augmentation de capital), il est donc impératif que 

la commune renonce au bénéfice de ce droit au profit de la Commune de Soultzmatt-

Wintzfelden.   

Il est proposé au Conseil Municipal :  

- de valider le principe de l’intégration de la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden en 

tant que nouvel actionnaire de FloRIOM SPL  

- d’acter l’augmentation du capital social de FloRIOM SPL d’une somme de  

  4 000 €, par l’émission de quatre actions nouvelles au prix de 1 000 €, soit la valeur 

nominale, sans prime d’émission, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription au profit de la Commune de Soultzmatt-Wintzfelden 

- de valider le principe d’une nouvelle réunion de l’Assemblée Générale des 

actionnaires minoritaires de FloRIOM SPL afin qu’elle désigne ses deux 

représentants appelés à siéger au Conseil d’Administration en tant 

qu’administrateurs.  

Le Conseil valide à l’unanimité l’ensemble des propositions susvisées 
 

6° CESSION DE TERRAIN A LA CCRG 
Dans le cadre de l’aménagement des points de regroupement des déchets 
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ménagers, Mr le Maire propose de céder à l’euro symbolique, une partie de la 

parcelle 24 section 8 à la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. 

Le Conseil par 11 voix et 1 voix contre (Jacqueline SCHAFFHAUSER) cède à la 

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller l’emprise nécessaire à la 

construction du bâtiment (selon la DP 06817812B0016) servant au point de 

regroupement des collectes des déchets et autorise Mr Le Maire et Mr Richard 

KARMEN, Adjoint au Maire à signer l’acte à intervenir.  

Les frais d’arpentage et autres sont à la charge de la CCRG. Le Conseil autorise la 

CCRG à aménager le parking devant le point de regroupement, parking qui ne sera pas 

clos. 

Le Conseil souligne que si l’usage du terrain devait être modifié, le terrain pourrait 

revenir à la commune à l’euro symbolique, les autres demandes seraient soumises à 

autorisation du Conseil Municipal.  
 

7° PLAN DES EFFECTIFS : CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES 
Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 

Après l’avis favorable de la commission administrative paritaire en date du  

24 janvier 2013, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de créer un poste d’adjoint 

technique territorial principal de 2ème classe à temps complet avec effet au 1 

septembre 2013. L’inscription des crédits nécessaires sera effectuée au budget 

primitif 2013. 

Création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 

de 2ème classe 

Après l’avis favorable de la commission administrative paritaire en date du  

24 janvier 2013, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de créer un poste d’agent 

territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe à temps non 

complet avec effet au 1 septembre 2013. L’inscription des crédits nécessaires sera 

effectuée au budget primitif 2013. 

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

A compter du 1 septembre 2013, le Conseil décide à l’unanimité la suppression d’un 

poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe. 

Suppression d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère 

classe 

A compter du 1 septembre 2013, le Conseil décide à l’unanimité la suppression d’un 

poste d’agent territorial  spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe. 
 

8° MODIFICATION DU RYTHME SCOLAIRE – DEMANDE DE REPORT A LA 

RENTREE 2014 

Le Conseil à l’unanimité demande le report du rythme scolaire à la rentrée 2014 et 

saisit le Conseil Général pour lui faire connaître son projet de report, transmet 

également au Directeur Académique des services de l’Education Nationale sa demande  

de report de l’application de la réforme à la rentrée 2014. Mr J-Jacques FISCHER 

souligne que l’état demande aux collectivités de faire des économies, baisse les 

dotations et impose de mettre en place des périscolaires avec activités diverses 
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mais sans le financement (les décideurs ne sont pas les payeurs). 
 

Séance levée à 21 h. 
 

 

Séance du conseil municipal du 4 avril 2013 
 

L’an deux mil treize, le 4 avril à 18 h 30 à la Mairie, le Conseil Municipal de 

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

Monsieur Richard GALL, Maire. 

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

Chantal SIMONKLEIN, Christophe EHRHART, Philippe SCHMUCK, Mathieu PFEFFER, 

Pierre MUTZ, Pascal SCHMITT, Béatrice MACKERER (en retard, présente au point  

n° 5) 

Absents excusés : Joëlle STOFFEL, Valentin KLEIN procuration à Philippe SCHMUCK 

Absente non excusée : Nathalie LANTZ 
 

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

séance : Fabienne HAMMERER est désignée par 11 voix. 
 

2° APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU  
18 FEVRIER 2013 
Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent par 11 voix le compte-

rendu de la séance du 18 février 2013. 
 

3° COMPTE ADMINISTRATIF 2012 (M14 et M49) 
Le compte Administratif 2012 dressé par Mr le Maire (qui quitte la salle) est présenté 

par Mr l’Adjoint J-Jacques FISCHER. 

M 14 : Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 629 562,15€ et les recettes de 

fonctionnement à 780 458,59€ soit un excédent de fonctionnement de 

150 896,44€. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 99 470,10€ et les recettes  

d’investissement à 155 469,85€ soit un excédent d’investissement de 55 999,75€.  

M 49 : Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 145 011,65€ et les recettes de 

fonctionnement 115 730,05€ soit un déficit de fonctionnement de 29 281,60€. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 29 186,65€ et les recettes  

d’investissement à 30 000€ soit un excédent d’investissement de 813,35€. 

Après lecture de ces chiffres, les membres du Conseil Municipal décident par 11 voix 

de les approuver. 
 

4° COMPTE DE GESTION 2012 (M 14 et M 49) 
Les membres du Conseil Municipal approuvent par 11 voix le compte de gestion de 

l’exercice 2012 dressé par Mr Georges TEULIERE, trésorier, dont les chiffres 

correspondent à ceux du compte administratif. 
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5° AFFECTATION DES RESULTATS 2012 (M14 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 2012. 

M 14  

Résultat 2012 : 

Excédent de fonctionnement : 150 896,44€ 

Excédent d’investissement : 55 999,75€ 

Résultat de clôture cumulé 2012 : 

Excédent de fonctionnement : 427 117,88€ 

Déficit d’investissement : 49 920,87€ 

Affectation : 

Afin de couvrir le déficit d’investissement d’un montant de 49 920,87€, 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 377 197,01€ est porté au 

compte 002. 

M 49 

Résultat 2012 : 

Déficit de fonctionnement : 29 281,60€ 

Excédent d’investissement : 813,35€ 

Résultat de clôture cumulé 2012 : 

Excédent de fonctionnement : 91 958,05€ 

Excédent d’investissement : 10 315,71€ 

Affectation : 

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

d’investissement de 10 315,71€  au compte 1068. 

L’excédent de fonctionnement cumulé d’un montant de 91 958,05€ est porté au 

compte 002. 
 

6° FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2013  
Après délibération les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de ne pas 

augmenter les taux d’imposition 2013.  

- 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 2013 (M 14 et M 49) 
Les membres du Conseil Municipal prennent connaissance du budget primitif 2013 de 

la commune 
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M 14 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à 1 038 075,01€ 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à 403 945,88€ 

M 49 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à 202 643,05€ 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à 87 658,76€. 

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

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

l’unanimité le budget primitif 2013 
 

8° TARIFS 2013 
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 € 
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   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 € 
 

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 0,55 € (fixée par la Com.Com) 

Douche (visiteur) 3,00 €  

Contrat Forfaitaire Annuel 2013 

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) Périscolaire 

- Accueil du matin : 1 € 

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

e) Divers 

    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 € 

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

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

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

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

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

                                          classe 

Bois de chauffage hêtre               45,00 € Subv. Par élèves                 17,00 € 

Bois bill m3                        38,00 € Sorties piscine/ski                 1500,00 € 

Bois de chauffage et bill pour les 

personnes extérieures à la commune : tarif 

suivant le cours du bois 

Subventions associations fixe   40,00 € 

             par tranche de 10   20,00 € 

(limite 50 membres maxi) 

Carte  bois                                       gratuit  

Loyer : IACOBACCI                    350,00 €                        

        GUALLAR                        404,00 € 

        GSTALTER                415,00 € 

        KREMP                    405,00 € 

Prix m3 eau                                 1,12 € 

Location compteur                 6,00 €/an 
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f) Salle Vert Vallon : tarifs perte et casse de vaisselle : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9° EMPLOI SAISONNIER 
Le Conseil, décide à l’unanimité l’embauche de plusieurs emplois saisonniers à temps 

complet afin de seconder les agents communaux pour la période d’avril à fin 

septembre (rémunération suivant l’indice de l’adjoint technique de 2ème classe – 1er 

échelon) avec une durée hebdomadaire de 35 heures/semaine. 
 

10° CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES CONCLUES ENTRE LA 
COMMUNE ET FloRIOM SPL 
La Société Publique Locale (SPL) FloRIOM a été constituée au courant de l’année 2012 

avec pour objectif d’être opérationnelle, en termes de collecte des déchets ménagers 

et assimilés et de gestion des centres « déchets-tri », au 1 juillet 2013. Il convient 

dès à présent d’établir en conventionnement entre cette dernière et les collectivités 

actionnaires afin de fixer les modalités contractuelles de ses missions et de sa 

rémunération. Il est rappelé que dans la mesure où les relations établies entre une 

Société Publique Locale et ses actionnaires sont constitutives d’une 

quasi-régie, ces dernières ne sont pas soumises aux règles de la commande publique. 

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 € 

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 € 
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En d’autres termes, les collectivités actionnaires peuvent faire appel aux services de 

FloRIOM SPL par le biais d’une convention de prestations intégrées passée sans 

publicité ni mise en concurrence préalable. 

Il est également précisé que la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 

(CCRG), de par ses statuts, exerce les compétences de collecte, de traitement, 

d’élimination et de valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés et 

d’aménagement et de gestion des centres « déchets-tri ». Dès lors, elle sera seule 

amenée à rémunérer FloRIOM SPL au titre des prestations précitées. Les communes 

membres rémunéreront en revanche FloRIOM SPL au titre des prestations 

d’enlèvement et de traitement des déchets assimilables aux Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR) relevant de la propreté urbaine et des services municipaux et de 

diverses missions pouvant être confiées à la Société dans le cadre de ses 

attributions. 

Deux modèles types de convention ont été établis. L’un pour la CCRG validé lors du 

Conseil de Communauté du 6 décembre 2012, l’autre destiné aux communes membres. 

La trame en est quasiment identique à l’exception du point sur la rémunération, et ceci 

pour les raisons expliquées ci-avant. 

Ces conventions ont également fait l’objet d’une validation par le Conseil 

d’Administration de FloRIOM SPL qui s’est réuni le 19 février 2013. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de valider le modèle de convention de prestations de services entre la commune   

  et FloRIOM SPL 

- d’habiliter Mr le Maire à signer cette convention et tout document s’y rapportant. 

Le Conseil après en avoir délibéré approuve par 10 voix et 2 abstentions (Béatrice 

MACKERER et Pascal SCHMITT) l’ensemble des propositions susvisées. 
 

11° NOUVELLE REPARTITION DES SIEGES DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER (CCRG)  

La loi 2010-1563 portant réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 

a modifié les conditions de désignation des délégués communautaires. La  

nouvelle rédaction de l’article L. 5211-6 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) stipule que l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre est 

composé de délégués élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel 

direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste. 

Cette élection, a priori par la voie du « fléchage », sera mise en œuvre lors des 

prochaines élections municipales de mars 2014. 

Compte-tenu de cette échéance, la réglementation impose aux collectivités 

concernées de définir une nouvelle répartition des sièges avant le 30 juin 2013, et 

ceci afin de permettre au Préfet du Haut-Rhin de prendre un arrêté s’y rapportant 

avant le 30 septembre prochain.  

Les conseils municipaux des communes membres disposent de deux possibilités pour  

procéder à la nouvelle répartition des sièges du Conseil de Communauté de la CCRG :  
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- la méthode 1 dite « réglementaire » consistant à se conformer à une répartition des 

sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévue par le CGCT 

- la méthode 2 dite « d’un commun accord » consistant à déterminer sa propre 

méthode de répartition dans la limite d’un nombre de sièges maximal. Dans cette 

hypothèse, la répartition devra être approuvée par la majorité qualifiée des conseils 

municipaux des communes membres. A défaut d’accord, c’est la méthode 1 dite « 

réglementaire » qui viendra à s’appliquer. La méthode 2 doit obligatoirement tenir 

compte de la population de chaque commune.  

Par ailleurs, l’article 8 de la loi du 16 décembre 2010 modifiant l’article L. 5211-6 du 

CGCT stipule que lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué communautaire, 

celle-ci désigne un délégué suppléant. La suppléance ne s’impose donc pas pour les 

communes disposant d’au moins deux délégués communautaires.  

Le Conseil de Communauté de la CCRG, réuni le 28 février 2013 (point 6), s’est 

accordé sur la méthode 2 dite « d’un commun accord » et sur une suppléance limitée 

aux communes ne disposant que d’un seul délégué communautaire. 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

- de décider de la répartition des sièges du Conseil de Communauté de la CCRG selon 

la méthode 2 dite commun accord. 
- de décider d’un mode de suppléance au sein du Conseil de Communauté de la CCRG  

  limitée aux communes ne disposant que d’un seul délégué communautaire. 

- de notifier la présente délibération à Mr le Président de la CCRG. 

Le Conseil après en avoir délibéré décide à l’unanimité de la répartition des sièges du 

Conseil de Communauté de la CCRG selon la méthode 2 dite commun accord, décide 

d’un mode de suppléance au sein du Conseil de Communauté de la CCRG limitée aux 

communes ne disposant que d’un seul délégué communautaire et  notifie la présente 

délibération à Mr le Président de la CCRG. 
 

12° CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE GUEBWILLER (CCRG) ET 
LES COMMUNES MEMBRES - PÉRIODE 2014-2019 
Par une convention signée le 10 décembre 2009, un groupement de commande a été 

constitué entre la CCRG et l’ensemble des communes membres (à l’époque au nombre 

de dix-sept). Cette convention arrive à son terme au 31 décembre 2013. 

Le groupement de commande a été créé afin de rationaliser l’achat public, l’objectif 

affiché étant d’obtenir de meilleurs prix sur la commande groupée de certains 

services ou fournitures tout en réduisant les frais de consultation pour l’ensemble des 

participants. Il est rappelé que, dans le cadre de la convention constitutive, la CCRG 

agit en tant que coordonnateur du groupement chargé de mener à bien la procédure 

de consultation et d’attribuer les marchés. Chaque membre reste cependant chargé 

de l’exécution du marché et de son paiement pour les prestations qui lui incombent. 

Il est proposé de reconduire le groupement de commande sur la base d’un nouveau 

conventionnement prenant effet à compter de sa date de signature et s’achevant de 

plein droit au 31 décembre 2019. Les prestations mutualisées prévues dans la 
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précédente convention ont été reprises dans leur intégralité. À ces dernières 

s’ajoutent les prestations suivantes :  

- entretien, remplacement et pose de l’éclairage public 

- location de nacelle. 

Le Conseil de Communauté de la CCRG délibérera sur ce point lors de sa séance du 28 

mars 2013. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’acter l’adhésion de la Commune de Lautenbach-Zell/Sengern au groupement de 

commande formé entre la CCRG et les communes membres conformément à 

l’article 8 du Code des Marchés Publics, la CCRG étant désignée comme 

coordonnateur du groupement 

- de valider la convention constitutive du groupement de commande période 2014-

2019 et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les fiches de recensement des 

besoins préalables de la commune se rapportant aux prestations figurant dans 

le groupement de commande ainsi que tout document à intervenir dans le cadre de 

sa mise en place et de son fonctionnement ultérieur 

- de notifier la présente délibération à la CCRG. 

Le Conseil après en avoir délibéré approuve à l’unanimité l’ensemble des propositions 

susvisées. 

Mr le Maire informe les conseillers qu’il souhaite, vendre la remorque Boeglin, (qui 

n’est plus utilisée) au plus offrant (date d’achat juillet 2000 au prix de 1608,14 €) 

mais se réserve le droit de ne pas la vendre si la proposition n’est pas en adéquation 

avec sa valeur réelle. 

La priorité est donnée aux habitants de la commune, toute personne intéressée peut 

faire une offre jusqu’au 30 avril 2013.  
 

Séance levée à 19 h 20  
 

 

Séance du conseil municipal du 17 mai 2013 
 

L’an deux mil treize, le 17 mai à 20 h 00 à la Mairie, le Conseil Municipal de 

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

Monsieur Richard GALL, Maire. 

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

Béatrice MACKERER, Philippe SCHMUCK, Mathieu PFEFFER, Pierre MUTZ, 

Christophe EHRHART, Pascal SCHMITT (en retard, présent à partir du point  

n° 3). 

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

Valentin KLEIN (procuration à Pierre MUTZ). 

Absentes non excusées : Nathalie LANTZ, Joëlle STOFFEL. 
 

Mr le Maire souhaite rajouter un point à l’ordre du jour. 
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Le Conseil autorise par 11 voix le rajout du point « Mur de soutènement rue du 

Felsenbach » point n° 7  
 

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

séance : Fabienne HAMMERER est désignée par 11 voix. 
 

2° APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 4 AVRIL 2013 
Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent par 11 voix le compte-

rendu le la séance du 4 avril 2013. 
 

3° COMPLEMENT PARTICIPATION SIVU DES SAPEURS-POMPIERS DU HAUT-
FLORIVAL  
Le Comité syndical, lors de la séance du 14 mars 2013 (point 4.2) a fixé la 

participation totale pour l’année 2013 sur la base de 100 000 € en appliquant l’article 

8 des statuts du syndicat c'est-à-dire : 

 - 50% au prorata de la population arrêtée au dernier recensement pris en     

            compte 

 - et 50% au prorata du potentiel fiscal 

Contrairement aux années précédentes, il est nécessaire d’augmenter la 

Participation des communes en raison de la non vente du véhicule Land Rover, vente 

initialement prévue en 2012. Le montant nécessaire à l’équilibre du budget primitif 

2013 du SIVU étant de 100 000 €, les participations seraient les suivantes : 

Lautenbach : 47 334,15 € 

Lautenbach-Zell : 30 838,01 € 

Linthal : 21 827,84 € 

Le Conseil municipal respectif des communes membres du Syndicat a validé le 

versement du montant correspondant au quart de la participation initialement prévue 

à 80 000 € afin d’assurer la trésorerie du Syndicat. Le montant total de la 

participation étant augmenté de 20 000 €, le solde à verser est le suivant : 

Lautenbach : 34 711,71 € 

Lautenbach-Zell : 22 614,54 € 

Linthal : 16 007,08 € 

Il est proposé au Conseil : 

- d’approuver le montant total de 30 838,01 € correspondant à la participation de la 

Commune de Lautenbach-Zell/Sengern. Un premier versement de 8 223,47 € a été 

effectué le 11 janvier 2013 suite à la délibération prise lors de la réunion du conseil 

municipal du 26 novembre 2012    

- il est proposé de verser le complément d’un montant de 22 614,54 €, inscrit au 

budget primitif 2013 – M14, en section de fonctionnement, article 6554 ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à émettre le mandat correspondant. 

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

susvisées,  
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4° VENTE DU VEHICULE LAND ROVER DES SAPEURS-POMPIERS 

Le véhicule Land Rover immatriculé 1644 YT 68 faisait office de Véhicule de Première 

Intervention Hors Route (VPIHR) et était mis à disposition du SIVU des sapeurs-

pompiers du Haut-Florival par la commune de Lautenbach-Zell/Sengern. Ce véhicule 

est toutefois une propriété mobilière figurant dans l’actif de la commune de 

Lautenbach-Zell/Sengern. 

La vente de ce véhicule permet, en partie, le financement des travaux de 

réhabilitation de l’Unimog, pris en charge par le SIVU des sapeurs-pompiers du Haut-

Florival avant le transfert en pleine propriété au SDIS du Haut-Rhin dans le cadre de 

la Départementalisation du Corps de première intervention. Il est donc nécessaire de 

verser le montant de la vente au SIVU des sapeurs-pompiers du Haut-Florival pour 

assurer le financement de cette réhabilitation actuellement achevée. 

Monsieur Arnaud MARCHAND, secrétaire de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Volontaires (SPV) de Villedommange confirme le souhait d’acquisition du véhicule Land 

Rover, immatriculé 1644 YT 68 à 20 000 €.  

Aussi, il est proposé au Conseil : 

- d’autoriser la vente du véhicule Land Rover, immatriculé 1644 YT 68, à l’Amicale 

des SPV de Villedommange pour un montant de 20 000 € ; 

- de faire procéder aux écritures d’ordre non budgétaire correspondantes par la 

Trésorerie de Soultz-Florival ; 

- d’autoriser le versement des 20 000 €, qui résulte de cette vente, au Syndicat 

intercommunal des sapeurs-pompiers du Haut-Florival. 

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

susvisées, 

 

5° VENTE D’UNE REMORQUE 
Le Conseil à l’unanimité décide de céder en l’état la remorque Boeglin immatriculée 

4286 XF 68, pour la somme de 400 € à Mr Kévin HAMMERER. 
 

6° VENTE BORDMANN  
Mr le Maire informe les Conseillers du devenir de la caisserie Bordmann : 

En raison du constat sur les actuelles infrastructures de la commune et des projets à 

venir de nécessité et l’utilité publique pour la commune (ateliers municipaux, caserne 

des sapeurs-pompiers du Haut-Florival …). 

Vu la mise en place par la commune d’un droit de préemption sur les zones urbaines 

dont fait partie la caisserie Bordmann et cela dans la perspective de pouvoir acquérir 

cette propriété pour les besoins de la commune. 

Vu que dans la perspective de l’acquisition de cette propriété, le Conseil Municipal a 

fait le choix de ne pas engager la commune financièrement sur de grands projets 

imposant de recourir à l’emprunt, afin de disposer de possibilités lors de la mutation 

de cette propriété alors que la commune s’était déjà lancée dans des études de 

travaux de voiries qui sont, depuis restés en attente des suites données à la propriété 
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Bordmann. 

Vu l’intérêt, la priorité et l’attention donnés à ce dossier par la commune et ce depuis 

le début (courrier de confirmation du 2 août 2011). La commune serait comme indiqué 

par courrier du 2 mai 2013 à Maître KOCH, éventuellement intéressée par l’acquisition 

du bien immobilier de la caisserie Bordmann. 
 

7° MUR DE SOUTENEMENT RUE DU FELSENBACH 
Mr le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation de faire une demande de 

subvention pour des travaux de soutènement rue du Felsenbach (près du réservoir). 

Le Conseil à l’unanimité autorise Mr le Maire à signer la demande de subvention et 

tous les documents y afférent. Ces travaux sont inscrits au budget 2013. 

Avant le clôturer la séance Mr le Maire informe le Conseil que suite à plusieurs 

interpellations en raison de nuisances sonores, notamment des tondeuses qui tournent 

au-delà des heures et jours indiqués dans l’arrêté n° 07/2009, un rappel sur l’arrêté 

concernant le bruit, sera remis dans le prochain bulletin. 
 

Séance levée à 21 h.  

 

 

 

Conseils d’architecture et d’urbanisme 
 

Depuis de 1er janvier 2013 le bureau de la Communauté de Communes de la région de 

Guebwiller a décidé de poursuivre la mission de conseils d’architecture, d’urbanisme et 

d’aménagements paysagers. 

A l’instar des conseils de coloration de façades, ces conseils seront assurés par un 

architecte du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) sous 

formes de permanences. 

Celles-ci se tiendront chaque 2ème jeudi après-midi au siège de la CCRG et seront 

ouvertes exclusivement aux habitants du territoire. Les pétitionnaires devront 

prendre rendez-vous au préalable auprès des services de la CCRG. Ils pourront ainsi 

bénéficier gratuitement de conseils d’un professionnel pour la réalisation de leurs 

projets de réhabilitation, d’agrandissement, de construction de leur habitation ou 

d’aménagements paysagers ainsi que sur les démarches à suivre (dépôt de permis de 

construire, de déclaration de travaux, de démarches de subvention, etc…) 
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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 

 

 

 
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 

 

 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 

 

 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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Santé 

 
 

 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 

 

 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 

 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 

 APALIB et APAMAD 

 Aide aux Personnes Agées 

 Soutien à domicile 

 03.89.32.78.78 

 

 Infirmières Libérales 

 MASSERON Nadine 

 WITTNER Sylvie 

 KIENE Véronique 

 03.89.38.20.83 

 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 
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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. 

 

 

 

Tournée annuelle de conservation cadastrale 

 

Les propriétaires fonciers sont informés que Mr J-Paul BRUCKER, géomètre du 

cadastre sera de passage en commune au cours du mois de juillet, afin de procéder 

aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan 

cadastrale. 

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à 

prendre contact avec les administrés. 

 

 

 

 

 

 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 

à partir du 1er juillet 
2013 

          Le lundi 

    

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 des ordures 

ménagères 

 

Le jeudi 

Ramassage tri sélectif 

 

      Mercredi des 

   semaines impaires 
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Divers 

 

Rappel sur la lutte contre le bruit de voisinage 
  

Extrait de l’arrêté n° 07/2009, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 

Article 2 Sauf en ce qui concerne les bruits liés à des activités professionnelles 

organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, tout bruit de voisinage lié 

au comportement d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 

placé sous sa responsabilité pourra être sanctionné, sans qu’il soit besoin de procéder 

à des mesures acoustiques dès lors que le bruit engendré est de nature à porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques suivantes : la 

durée, la répétition ou l’intensité. Sont généralement considérés comme bruits de 

voisinage liés aux comportements : les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant 

provenir : des cris d’animaux et principalement les aboiements des chiens, des 

appareils de diffusion du son et de la musique, des outils de bricolage, de jardinage, 

des appareils électroménagers, des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, 

de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement 

acoustique, des pétards et pièces d’artifices, des activités occasionnelles, fête 

familiale, travaux de réparation, de certains équipements fixes : ventilateurs, 

climatisations, pompes à chaleurs non liés à une activité fixée à l’article R 48-3 du 

Code de la Santé Publique, des deux-roues à moteur non munis d’un dispositif 

d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement. Cette liste n’est pas 

limitative. 

Article 3 Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article 2 

pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières, telles que 

manifestations commerciales, culturelles, fêtes ou réjouissances ou pour l’exercice de 

certaines professions. La fête nationale du 14 juillet, le jour de l’an et la fête de la 

musique font l’objet d’une dérogation permanente du présent article.  

Article 4      Les établissements industriels, commerciaux et artisanaux devront 

veiller à ce que leur activité ne provoque aucune gêne particulière pour le voisinage. 

Les activités qui par nature s’exercent à l’extérieur tel que lavages de voitures, 

pompages pour irrigation, l’emploi des procédés d’effarouchement acoustique… sont 

soumises aux mêmes obligations. 

Les engins de chantier doivent être munis de dispositifs particuliers en bon état de 

fonctionnement, propres à assurer leur insonorisation. 

Les engins les plus bruyants ne peuvent fonctionner que de 8 heures à 12 heures et de 

13 heures à 19 heures, sauf dérogation accordée par le Maire ou mesure d’urgence. En 

aucun cas, sauf accord express des services municipaux et seulement pour des raisons 

d’urgence et de sécurité, un engin de chantier ne devra fonctionner le dimanche et 

jour férié. 

Le Maire, informé du non-respect de la réglementation, pourra mettre en demeure le 

propriétaire de l’engin incriminé d’avoir à cesser de l’utiliser. Si la mise en demeure 
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est restée sans effet, le Maire peut, sans préjudice des poursuites devant les 

tribunaux répressifs, par arrêté motivé, suspendre les travaux jusqu’à ce qu’il soit 

remédié aux bruits nuisibles. Des dérogations pourront être accordées par le Maire 

s’il s’avère nécessaire que les travaux en cause sont de première nécessité.   

Article 5 Les travaux de bricolage, de jardinage ou d’activités professionnelles 

réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuse à gazon, motoculteurs, taille 

bordures, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies etc…, susceptibles de causer 

une gêne particulière pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne sont 

autorisés que dans les créneaux horaires suivants : 

-  les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures, 

-  le samedi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures, 

-  les jours fériés et dimanches sont exclus. 

La fréquence de ces travaux ne doit pas être excessive ou continue. 

Article 6 Les établissements ouverts au public : 

Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissement ouverts au public, tels que 

restaurants, pizzerias, cafés, bars doivent prendre toutes les mesures utiles : 

pour que les bruits émanant de ces établissements et ceux résultant de leur 

exploitation ne soient pas gênants pour le voisinage, pour éviter que la musique 

exécutée dans leur établissement et tout autre bruit ne s’entendent à l’extérieur et 

incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage. Ces prescriptions s’appliquent 

également aux responsables de clubs et associations et aux organisateurs de soirées 

privées. Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals et 

réunions sont interdits. Les autorisations d’ouverture pourront être assorties de 

conditions de niveau acoustique maxima à respecter eu égard à l’environnement de 

l’établissement. Des limitations d’horaires pourront être fixées par le Maire, 

notamment avancement des heures de fermeture, s’il est établi que les conditions 

d’exploitation sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. 

Article 7 Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes 

mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout 

dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et 

intempestive. 

Article 8  Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent 

prendre toutes les précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé notamment 

par l’utilisation d’appareils audiovisuels, d’instruments de musique, d’appareils 

ménagers, d’équipements individuels fixes (climatiseurs, pompes à chaleur…), par la 

pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux. Les travaux ou 

aménagements effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de 

diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois. 
 

L’intégralité de l’arrêté peut-être consulté en mairie ou dans le panneau d’affichage. 
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Habitants ou travailleurs sur la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, visitez 
gratuitement les sites touristiques majeurs du sud Alsace grâce à la Carte Ambassadeur ! 
Demandez-la vite, l’Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays du Florival reconduit 
l’opération pour les deux années à venir ! 
Le principe est simple : muni de cette carte et accompagné d’un de ses proches payant plein tarif, 
le détenteur de la carte bénéficie de privilèges chez tous les prestataires touristiques du Florival. 
Voici quelques exemples : 
• Entrée gratuite dans plusieurs musées et sites touristiques du secteur et environs 
• Réductions, prestations offertes, chez les autres partenaires : hébergeurs, restaurateurs, 
viticulteurs, artisans … 

. 

 
Les offres sont illimitées sur toute la durée de la Carte Ambassadeur : visitez autant de sites, 
autant de fois que vous voulez durant ces deux années ! 
Cette opération permet aux personnes habitant ou travaillant dans la Communauté de Communes 
de Guebwiller de mieux connaître son territoire et 
sa richesse, et de les faire découvrir aux autres. Tout le monde y gagne : l’ambassadeur et ses 
proches, mais aussi les sites participants ! 
Toutes les offres sont détaillées dans un livret remis à l’ambassadeur et téléchargeable sur le site 
Internet de l’Office de Tourisme : www.tourismeguebwiller.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos pratiques : 

Le concept est unique en Alsace : l’Office de Tourisme de Guebwiller-
Soultz et des Pays du Florival est le premier à offrir à ses habitants un 
accès privilégié aux prestataires touristiques environnants. 
A cet effet, il délivre gratuitement et sur demande une Carte 
Ambassadeur aux habitants majeurs, et nouveauté pour cette année, 
aux personnes travaillant dans la Communauté de Communes de la 
région de Guebwiller. 
 

 

 

Infos pratiques : 
· Carte gratuite* à retirer à l’Office de Tourisme 
de Guebwiller-Soultz et des 
Pays du Florival. 
A Guebwiller : 71 rue de la République 
A Soultz : 14 place de la République 
Téléphone : 03 89 76 10 63 
 

*Sous conditions : être majeur et habitant ou 
travaillant dans la Communauté de Communes 
de la Région de Guebwiller, fournir une photo 
d’identité, une photocopie d’un justificatif de 
domicile pour les habitants, un certificat de 
travail ou une fiche de paie pour les travailleurs, 
et vos coordonnées électroniques (obligatoire). 
 

            COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

      LA NOUVELLE CARTE AMBASSADEUR 
DESORMAIS AUSSI POUR LES TRAVAILLEURS                 
                             DU FLORIVAL ! 
 

Contact presse : 
Alicia ANDRES 
alicia.andres@tourisme-guebwiller.fr 
03 89 76 10 63 
 

Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz et 
des Pays du Florival 
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Nouveau : L’accueil de jour de 
Rouffach est ouvert 5 jours 

supplémentaires par semaine 
 

Depuis le 25 juin dernier, en partenariat avec la ville de 
Rouffach, APAMAD (Association Pour l’Accompagnement et 
le Maintien A Domicile) a ouvert un nouvel accueil de jour. 
Situé dans un premier temps au sein d’un pavillon 
indépendant de l’hôpital, il intégrera d’ici quelques temps 

des locaux, en cours de rénovation, au centre-ville de Rouffach. 
 

 Deux journées en plus pour répondre à la demande 
 Jusqu’à présent ouvert le mardi, mercredi et vendredi, l’accueil de jour de Rouffach est désormais 
 ouvert cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. « Cette ouverture progressive de l’accueil de 
 jour a permit de mettre en place les modalités d’un travail de qualité, explique Daniel PICHET, 
 responsable adjoint du service des accueils de jour d’APAMAD. Nous avons pu accueillir les 
 personnes au fur et à mesure de la demande ». Actuellement, l’accueil de jour peut recevoir 
 jusqu’à 12 personnes par jour, encadrées par trois animatrices, spécialement formées. Avec ces 
 deux journées supplémentaires, la structure peut donc accueillir 24 personnes de plus. A savoir 
 que l’accueil de jour organise le transport de la personne depuis son domicile. La famille peut 
 également gérer le transport elle-même. 

 

 Un temps de répit pour l’aidant familial 
 Le plus difficile, quand on aide un proche dépendant, est bien souvent d’accepter de se faire aider, 
 de s’autoriser à souffler, sans culpabiliser. Ces journées d’accueil de jour constituent alors un 
 temps de répit, physique et moral, pour l’aidant familial : un temps pour se ressourcer, sans avoir à 
 s’inquiéter pour son proche. 
 En tant qu’aidant familial, il faut prendre conscience que prendre soin de soi, c’est rester en 
 capacité d’aider son proche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les personnes intéressées peuvent contacter Barbara RINNERT,     
coordinatrice de l’accueil de jour de Rouffach, au 03 89 49 08 37 ou à 
brinnert@apa.asso.fr 

 

 

 

Zoom sur… Qu’est-ce qu’un accueil de jour ? 

 Un accueil de jour est une structure non médicalisée où l’on 
accueille des personnes âgées en situation de dépendance 
et/ou atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. 

 C’est un moment adapté pour stimuler les capacités et le lien 
social de ces malades. Cette approche non médicamenteuse 
est reconnue pour son efficacité. 

 Elle permet aux personnes de rester le plus longtemps 
possible à domicile dans de bonnes conditions. 

 C’est un lieu sûr où les proches peuvent confier leur parent 
malade en toute sérénité et prendre pendant ce temps soin 
d’eux-mêmes. Les accueils de jour leur permettent ainsi de 
bénéficier d’un répit légitime au moins un jour par semaine.  
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La gendarmerie de Soultz communique : 
 

 « CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES ! » 

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE : 

Lorsque vous prenez possession d'un nouvel appartement ou d'une maison, pensez à 

changer les serrures. 

Équipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un 

entrebâilleur. 

N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, dans le pot de fleurs. 

Confiez les plutôt à une personne de confiance. 

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur 

tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d'une porte vitrée. 

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles 

sont accessibles depuis la voie publique. 

Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des outils, un échafaudage..... 

Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité 

en utilisant l'interphone, le judas ou l'entrebâiller de porte. 

En cas de doute, même si des cartes professionnelles 

vous sont présentées, appelez le service ou la société 

dont vos interlocuteurs se réclament. 

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une 

pièce de votre domicile. 

Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de 

voiture et ne laissez pas d'objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres. 

Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des personnes qui passent 

chez vous. 

Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol. 

Notez le numéro de série et la référence des matériels, conservez vos factures, ou 

expertises pour les objets de très grande valeur. 
 

SIGNALEZ A LA BRIGADE TOUT FAIT SUSPECT POUVANT LAISSER PRÉSAGER 
LA PRÉPARATION OU LA COMMISSION D'UN CAMBRIOLAGE. 
 

Si vous êtes victime d’un cambriolage :  

Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie. COMPOSEZ LE 17 OU 

03.89.76.92.01 

Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ; 

privilégiez le recueil d'éléments d'identification (type de véhicule, langage, stature, 

vêtements...) 

Avant l'arrivée de la gendarmerie : PROTÉGEZ LES TRACES ET INDICES A 

L’INTÉRIEUR COMME A L’EXTÉRIEUR : 
 

– NE TOUCHEZ  A AUCUN OBJET, PORTE OU FENÊTRE, 
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– INTERDISEZ L’ACCÈS DES LIEUX A TOUTE PERSONNE, 

 SAUF EN CAS DE NÉCESSITE. 
 

Déposez plainte à la brigade. Munissez-vous d'une pièce d'identité. 

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et 

cartes de crédits dérobés. 

Déclarez le vol à votre assureur. 
 

 

 

 

Protection sanitaire des équidés 
 

L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, établissement public placé sous la 

tutelle des ministères chargés des sports et de l’agriculture est l’opérateur de l’Etat 

pour sa politique relative aux équidés et ses utilisations. Parmi ses missions, l’IFCE 

assure la traçabilité des chevaux en enregistrant les équidés, leurs propriétaires et 

leurs lieux de détention dans la base de données SIRE (Système d’Information relatif 

aux équidés). 

En cas de crise sanitaire chez les équidés, la rapidité d’action est la clé de la réussite 

et il est indispensable que tous les lieux de détention situés sur la commune de 

Lautenbach-Zell/Sengern soient enregistrés dans la base SIRE. Cette déclaration 

est obligatoire par décret n° 2010-865 du code rural du 23 juillet 2010. 

La déclaration concerne tout lieu où sont hébergés de façon permanente ou 

temporaire des équidés (cheval, poney, âne) : pré, structure équestre, foirail, etc… Le 

détenteur, personne responsable d’un de ces lieux, doit se déclarer auprès du SIRE 

qu’il soit professionnel ou particulier, propriétaire ou non des équidés hébergés, et 

quelle que soit l’utilisation des équidés détenus (exception : les cliniques vétérinaires). 

La déclaration est une démarche simple, avec deux possibilités de déclaration : 
 

* sur internet : le détenteur se connecte sur le site www.haras-nationaux.fr et clique 

sur le bouton détenteur à droite de l’écran sur la page d’accueil du site. (Accès 

direct : http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html) 
 

* sur papier : le détenteur renvoie le formulaire disponible sur demande au SIRE  

tél. : 0811 90 21 31 – mail : info@ifce.fr  

adresse : route de Troche  

B.P. 3 

19231 ARNAC POMPADOUR Cedex 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html
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Intégration du Centre de Première Intervention du Haut-Florival au 

Corps Départemental du Haut-Rhin 
 

 Le 1er janvier 2009, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Haut-

Florival voyait le jour suite à la dissolution des 3 corps communaux de sapeurs-pompiers 

du fond de la vallée de Guebwiller que formaient alors les communes de Lautenbach-

Zell/Sengern, Lautenbach/Schweighouse et Linthal. 

Palier aux risques du « sous-effectif », lutter contre les difficultés majeures liées au 

recrutement, regrouper également les moyens tant sur le plan matériel que humain ou 

encore répondre aux besoins de secours de la population défendue, ont été les 

principales missions de ce nouveau corps intercommunal. En somme, la pérennisation d’un 

véritable service public de proximité ! 

Le binôme de commandement est assuré par l’Adjudant Chef Marc SCHUELLER (SPV), 

Chef de Corps, et de l’Adjudant Chef Jean-Luc WENZINGER (SPV), Chef de Corps 

Adjoint. Aujourd’hui, l’unité de sapeurs-pompiers dispose d’un Fourgon Pompe Tonne  

Léger Hors Route (FPTLHR) (intervention sur feu), d’un Véhicule Léger Hors Route 

(VLHR) (Secours à personnes), d’un Véhicule Tout Usage (VTU) (opérations diverses), 

d’un Véhicule Tout Usage Léger (VTULE) et d’un PSA (Poste de Secours Avancé). 

 Réalisant une centaine d’interventions par an, couvrant un bassin de population de près 

de 3500 habitants répartis sur trois communes plus 2 annexes et intervenant jusqu’au 

col du Markstein, le SIVU du Haut-Florival et ses 22 sapeurs-pompiers volontaires se 

sont caractérisés par leur spécificité liée au prompt-secours, qui s’est affirmé dans les 

¾ des sollicitations.  

Lors de la refonte du SDACR (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des 

Risques) en 2009, il est apparu la nécessité de départementaliser l’unité opérationnelle 

du Haut-Florival qui desservait le fond de la vallée jusqu’au au pied de la montagne 

notamment pour que la couverture des secours soit réalisée dans les délais, en tout lieu, 

tout temps et toute circonstance.  

L'intégration des CPI est une décision commune des SDIS et des Mairies. 
 

Depuis le 1er mai 2013 et pour la première fois dans l’histoire d’une intercommunalité,  le 

SIVU du Haut-Florival a rejoint le Corps départemental des sapeurs-pompiers du Haut-

Rhin en recevant l’appellation « CIS Haut-Florival » (Centre d’Intervention et de 

Secours).  
 

Un CPI non intégré est placé sous la gestion du Maire et c’est la commune qui fournit le 

matériel, les tenues, les véhicules, les casernes, etc …  

Lorsque le CPI est intégré il est placé sous la gestion administrative du SDIS qui finance 

tous les achats (matériels, tenues, etc…). 

La dotation des casernes en personnel et en matériel est décrite dans le SDACR. 

Avec la départementalisation : les sapeurs-pompiers sont désormais rattachés au 

département via le SDIS, et les municipalités financent le SDIS de manière obligatoire.  

   

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/SDACR
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Afin d’officialiser l’intégration au SDIS, une cérémonie a eu lieu le 8 juin 2013, place du 

Wasen. 
 

Prestations des interventions 

Le SDIS est confronté depuis quelques années à des problèmes de disponibilité de ses 

sapeurs-pompiers volontaires, en sachant que les effectifs sont de plus en plus tendus 

ainsi qu’à des contraintes budgétaires de plus en plus importantes. Ainsi, les élus du 

Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours ont 

modifié, par conséquent, leur politique de prestations non urgentes et ainsi découragé 

les abus. 

1. Les prestations ne donnant pas lieu à intervention des sapeurs-pompiers (SDIS) : 

Balisage sur voie publique hors intervention pompier, capture d’oiseau, récupération 

d’animal mort, récupération d’essaim d’abeilles, destruction non urgente de nid de guêpes 

(hyménoptères), bâchage en toiture, fermeture d’hydrant, fuite d’eau sur plomberie, 

approvisionnement en eau, ouverture de porte sans danger. 

Pour le bâchage de toiture, les fuites d’eau sur plomberie et les ouvertures de porte 

sans danger, il faudra faire appel à une entreprise, en ce qui concerne les autres 

interventions décrites ci-dessus, vous pouvez appeler la mairie, les pompiers 

n’assureront plus ce type de prestation, sauf urgence particulière (école, lieu public…).  

2. Les prestations donnant lieu à intervention des sapeurs-pompiers, en cas de 

carence des autres services et facturées : 

Ascenseurs bloqués, balisage sur voie publique après l’intervention du SDIS, 

nettoyage/dégagement de chaussée, capture d’animal exotique, capture d’animal errant 

en divagation, récupération d’animal blessé sur voie publique (propriétaire inconnu ou 

absent), abus d’épuisement ou assèchement, toute opération de confort s’avérant comme 

telle. 

3. Les prestations donnant lieu à intervention des sapeurs-pompiers, même sans 

carence et facturées : 

Cas particulier de l’intervention avec fusil hypodermique. 

4. Les prestations donnant lieu à intervention des sapeurs-pompiers et non 

facturées compte-tenu de leur caractère urgent : 

Tout type de feux et secours à personne, relevage de personne, balisage sur voie 

publique lors de l’intervention des sapeurs-pompiers, sauvetage d’animal, menace de 

chute d’objet sur lieux publics, opérations multiples liées à un événement naturel ou 

technologique exceptionnel, épuisement. 
 

Tarification 2013 

Montants forfaitaires * des prestations para-opérationnelles payantes en application 

de la délibération du Conseil d’Administration du SDIS du Haut-Rhin en date du  

28 janvier 2013. 
* Les forfaits sont calculés pour des prestations d’ampleur moyenne. Les prestations dépassant 

largement en durée ou en nombre de matériel, les critères des prestations moyennes feront 

l’objet d’une tarification particulière. 
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Abus d’épuisement   81,90 € 

Fusil hypodermique 160,68 € 

Capture d’animal exotique   77,30 € 

Ascenseur bloqué  162,31 € 

Capture d’animal errant ou divaguant  104,71 € 

Déclenchement intempestif alarme incendie 369,30 € 

Animaux blessés sur la voie publique   77,30 € 

Destruction de nid d’hyménoptère (guêpes, etc….)   78,30 € 

Destruction de nid d’hyménoptère avec moyen aérien 369,70 € 

Nettoyage dégagement de chaussée 200,86 € 

Forfait horaire balisage sur voie publique après 

intervention du SIS 

  78,32 € 

          

Cérémonie d’intégration au SDIS  
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    Les Sapeurs-Pompiers du Haut-Florival recrutent 
 

                      Devenez sapeur-pompier 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 :    Lieutenant 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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Les hydrants 
 

Les hydrants, couramment appelé bouche d'incendie ou poteau d'incendie, sont des 

dispositifs de lutte contre l'incendie mis en place par les communes. 

Il s'agit de prises d'eau disposées sur un réseau d’eau souterrain  sous pression 

permettant d'alimenter les fourgons d'incendie des sapeurs-pompiers et sont dédiés 

notamment à la lutte contre l’incendie.  

Les points d'accès au réseau (les hydrants) sont situés à proximité de la chaussée, de 

manière à toujours rester accessibles. 

Afin  de ne pas retarder l’utilisation de ce dispositif par les services de secours, il est 

interdit de stationner sur ces hydrants.  

Donc si vous voyez une bouche d’incendie sur votre lieu de stationnement habituel, 

garez vous un peu plus loin, ce qui évitera aux pompiers de chercher le propriétaire du 

véhicule et permettra de gagner un temps précieux.  

                                              
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le stationnement est également interdit           

           devant les poteaux d’incendie.     
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_contre_l%27incendie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fourgon_d%27incendie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sapeur-pompier


                D’r Windhund                                                                      page 46

 
 



                      D’r Windhund                                                                      page 47 

 

 



D’r Windhund                                                                      page 48 
 

   Evénements passés 

 

Sainte-Barbe 
 

Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe 2012, le père Damien MOGLO a procédé à la 

bénédiction du nouveau véhicule du Corps des Sapeurs-Pompiers du Haut-Florival en 

présence des Maires des trois communes. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l'issue de l'office religieux, tous les membres du corps se sont vus remettre la 

fourragère tricolore. 
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Saint Nicolas 
 

Le 2 décembre la paroisse de Sengern a fêté son saint patron lors d'une célébration 

religieuse réhaussée par la chorale de Linthal-Sengern, la fanfare des sapeurs-

pompiers du Haut-Florival et la présence du Saint Nicolas. A l'issue de l'office 

religieux, les fidèles ont pu déguster le vin chaud offert par le Conseil de fabrique 

ainsi que les « Sanktiklaus mànnàlàs » offerts par l'association Flori-recette. Les 

festivités autour de Saint Nicolas se sont achevées par le marché de la Saint Nicolas 

qui a eu lieu le samedi suivant. 
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Fête de Noël 
 

Pour Noël 2012, les ainés de la commune ont été invités par la municipalité à passer un 

moment de détente dans une ambiance « Noël alsacien ». En plus des animations 

habituelles, nous avons eu la surprise et le plaisir d'écouter Mr François MASSERON 

et Mme Hélène WEIGEL. Le repas quant à lui, s'est achevé avec le château glacé de 

Mr Lionel SAUNER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les doyens  présents : 

 

Mme Emma PFIHL : 91 ans 

Mr René RIETHMULLER : 82 ans 
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Marché de montagne de Noël 
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Cérémonie des vœux 
 

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, certains villageois ont à nouveau été mis 

à l'honneur : 

Les sportifs méritants : 

– Melle Lisa METZGER : championne d'Alsace du lancer de marteau 2012 ; 

                                           championne du Haut-Rhin du lancer de marteau 2012 ; 

                                           vice-championne du Haut-Rhin du saut en hauteur 2012 

– Mr Axel GALLIATH : 1ère étoile en ski 

– Melle Elise HECK : championne du Haut-Rhin de natation catégorie poussine 

– Melle Chloé HECK : championne d'Alsace par équipe catégorie 15/16 ans en 

          tennis 

– Mr Jules GALLIATH : 1ère étoile en ski - galop 2 en équitation 

– Mr Alex HUMBERT : 1er coupe des lacs 2012 en catégorie mini (championnat 

 franco suisse) – 2ème au championnat suisse romand catégorie pupille – 2ème au 

 pro open de Genève en catégorie pupille, qualifié pour les manches Europe et 

 France 2013 en BMX. 

– Mr Maxime CHAMBARD : en football, champion du Haut-Rhin catégorie U15 

 niveau A et vice champion d'Alsace (finale perdue 4 à 3) avec l'équipe 

          de Berrwiller. Son équipe a marqué 268 buts, encaissé 28 sur une saison de 33 

 matchs. Il joue en avant centre, meilleur buteur de la région avec 100 buts 

 marqués 

– Mr Téo STOFFEL : 1er coupe de France de taekwondo en combat plastron - 1er 

 coupe de France de jujitsu brésilien fsgt, ceinture bleue combat complet 

D'autres méritants : 

– Melle Manon GALEAZZI : 1er prix piano coupe AMF, félicitations du jury, 

 sélectionnée pour les finales 

– Mr Xavier HESSE : médaille d'or en accordéon, concours régional en catégorie 

          élémentaire, trophé national AMF 

– Mr Matthieu PFEFFER : médaille jeunesse et sports dans le Haut-Rhin 
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Pâques 
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Bistrot du Vert-Vallon 
 

Cette année le public a pu découvrir le bistrot dans son nouvel écrin... et renouer avec 

le « derdalamatch » du dimanche après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fête printanière 
 

Pour la 22ème  année consécutive l'Amicale des sapeurs pompiers vous a invité à 

participer à  sa journée printanière place de l'école à Sengern, animée l'après-midi 

par Mrs J-Paul FRANCK, Jean VOGEL et Fernand PREISS.  
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Sortie annuelle des joueurs de carte 

 

 
 

Une sortie en Allemagne à Munsterthal, pour participer à la Fête Dieu, a été organisée 

par Mr J-Paul FRANCK, le 30 mai 2013. Les participants ont profité d’une agréable 

journée, pleine de bonne humeur et de convivialité. 
 

 

    Plan canicule 

 

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

sanitaires d'une canicule. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

   Evénements à venir 

 

21 juin  Commune de Lautenbach-Zell  Fête de la musique 

21 juin  Commune de Lautenbach   Fête de la musique 

29 juin  Ecole de Schweighouse   Kermesse 

29 juin  Ecole de Lautenbach   Kermesse 

30 juin  Chorale de Lautenbach-Zell  Fête patronale 

07 juillet  Amicale de l’Etang des Cygnes  Fête de la carpe 

10 juillet  Vivarium du Moulin   Animation 

17 juillet  Vivarium du Moulin   Animation 

01 au 31 août S’Lindeblätt     Visites guidées 

15 août  Conseil de Fabrique Sengern  Procession aux flambeaux 
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25 août  Ass. Culturelle et sportive Linthal Marche populaire 

31 août  U.S.L.S.     Marche de nuit 

08 septembre Conseil de Fabrique Lautenbach  Kermesse 

14/15 septembre Commune de Lautenbach   Journée du patrimoine 

14 septembre Un sourire pour le Togo   Soirée repas 

15 septembre Lautenbach-Zell    Messe à la Chapelle du Wasen 

22 septembre Sengern     Messe à la Chapelle du 

         Felsenbach 

22 septembre Vivarium du Moulin   Sortie nature 

29 septembre VAL      Exposition des artistes  

         amateurs « Lin’talents » 

04 octobre  Vivarium du Moulin   Sortie nature 

26 octobre  Sengern     Messe des Chasseurs 

27 octobre  Ecole de Schweighouse   Bourse aux jouets et  

         vêtements d’enfants 

28 octobre  EFS      Don du sang 

09 novembre Vivarium du Moulin   Animation 

15 novembre  VAL      Conférence d’automne 

24 novembre Linthal     Messe inter-paroissiale de la  

         Ste Barbe et de la Ste Cécile 

30.11/01 décembre  Commune de Lautenbach   Marché expo de Noël 

01 décembre Sengern     Messe de la St Nicolas 

21/22 décembre  Marché de Noël de montagne 

 

Tous les mardis au Vert Vallon, après-midi récréative. 
 

Tous les mardis, à partir du 25 juin jusqu’au 27 août, marché de montagne, le 4 

août, marché de montagne exceptionnel. 
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Recettes 

 
 

Avec les beaux jours, revient la saison des barbecues. Voici quelques idées... 
 

BROCHETTES DE FILET MIGNON DE PORC  

Ingrédients pour 4 pers : 

750gr de filet mignon de porc, 3 c à s d'huile d'olive, 1 poivron rouge ou vert 

1 c à s de concentré de tomate, 1 c à c rase de poivre 4 épices, quelques grains de 

poivre vert, 2 gousses d'ail, quelques petits oignons, ½ c à c de piment doux 
 

Découpez le filet mignon en cubes. Mettez-les dans un saladier et ajoutez les 

ingrédients de la marinade : le poivre, les grains de poivre écrasés, le concentré de 

tomate, l'ail écrasé, l'huile d'olive, le piment et du sel. 

Bien mélanger le tout, mettre un film protecteur et placer quelques heures au frais. 

Préparez les brochettes en alternant la viande avec de l'oignon et des carrés de 

poivron. 
 

BROCHETTES DE SAUMON ET DE CREVETTES MARINEES 

Ingrédients pour 4 pers : 

2 pavés de saumon frais, 600gr de grosses crevettes cuites ou crues, ½ poivron, 6 

tomates cerises. Pour la marinade : 1 gousse d'ail hachée, 1 c à c de citron, ½ c à c de 

gingembre, 2 c à s de sauce soja, 1 c à s de miel 
 

La veille, décortiquez les crevettes, enlevez leur la tête, coupez le saumon en 

morceaux. 

Mélangez tous les ingrédients de la marinade et mettez-y le saumon et les crevettes. 

Le lendemain, laver le poivron et coupez-le en morceaux, lavez les tomates cerises. 

Préparez les brochettes en alternant saumon, poivron, crevettes. Terminez la 

brochette par une tomate cerise. Cuire 10mn au barbecue. 
 

Et pour accompagner les grillades... 
 

TABOULE 

Ingrédients pour 6 pers  : 
400gr de semoule, 4 tomates, 1 concombre, 1 oignon haché, jus d'un citron, 1dl d'eau, 

1dl d'huile, 1 brin de menthe, du persil, 1 brin de ciboulette, sel et poivre. 
 

Ebouillantez les tomates pendant 1 minute, retirez la peau. Coupez les tomates et le 

concombre épluché en petits dés. Bien mélanger ensemble la tomate, le concombre, les 

herbes, le jus de citron, l'huile et l'eau. Salez et poivrez. Ajoutez la semoule et bien 

mélanger à la fourchette. Couvrir et laisser gonfler au frais pendant 3 h. Avant de 

servir, mélangez à nouveau pour bien séparer les grains de couscous. 
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Historique 
 

WIRTSCHAFT ZUM BELCHEN A SENGERN 

Restaurant « Zum Belchen » de Victor BECK 

  1 rue de l’école à Sengern (actuellement maison de Mr et Mme PREVOT) 
 

Origine de la maison 
Sur un plan des ponts et chaussées de 1844 (I) une maison y figurait déjà, c’est la 

maison de Mr Dominique RISSER avec jardin et verger. Sur un autre plan de 1885 

(II), elle y figure toujours avec les 5 maisons  que comptaient la rue de l’école jusqu’à 

la maison des associations (ancien presbytère..) 

A la fin du 19ème siècle ou début 20ème ?, cette maison était transformée ou agrandie 

(certainement le café ou Wirtschaft MULLER). En effet la maison était plus petite 

sur une carte photo éditée en 1903 (la photo pourrait être plus ancienne) par rapport 

à une carte photo d’après 1918 (III) donc la transformation ou l’agrandissement a été 

certainement effectué entre 1890 et 1914 et toujours d’après la dernière carte citée 

(III), cette maison semble ne pas avoir souffert de l’incendie et du bombardement du 

triste épisode du 25 octobre 1914. La forme et l’emplacement de la maison actuelle 

était la propriété de Mr Victor BECK (1877-1943), décédé,  père de Mme Irène BECK 

épouse OBERST, née en 1911, et grand père du défunt Antoine OBERST. Sur une 

autre carte postale d’avant 1914 (IV) figure le restaurant « ZUM BELCHEN de Victor 

BECK » et devant stationnait un « tacot », était ce la première voiture qui circulait 

dans le Haut-Florival de Mr Robert SCHLUMBERGER, né en 1872 ?, mais il semble 

aussi, à première vue qu’un montage ou retouche a été fait pour y ajouter la voiture et 

uniformiser le chemin qui n’était pas forcément aussi plat en ce temps. Par la suite, 

une épicerie et un bistrot étaient tenus par Mr et Mme OBERST jusque dans les 

années 70. 

Toujours d’après le plan de 1844 (I) une croix (disparue certainement lors de la 

construction de l’église en 1886) était placée à l’endroit de l’actuel transformateur 

EDF, d’où partait un sentier, puis un petit pont sur le « Felsenbach » pour rejoindre la 

« Schlaiff » (actuellement chemin des prés). En face du jardin de Mr et Mme 

Raymond RISSER, au bord du chemin, était placée une fontaine qui a disparu, démolie 

par un camion poubelle, dévalant le Felsenbach dans les années 60. 

 

         P. MUTZ 
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Nous souhaitons la bienvenue à la : 

- à Mme Julie FLAIG et à ses enfants Théo et Esteban, 

domiciliés 5 rue du Schloesslé ; 

- à Mme Lucienne HELL, domiciliée 13 rue du Geffental ; 

- à Mme Natacha KELLER et à ses enfants Dorianne et 

Gabin, domiciliés 74 Grand’Rue ;  

- à la famille Valentin et Sandrine SCHUBNEL ainsi que 

leurs enfants Léa, Julie, Elise et Céline, domiciliés Auberge 

du Gustiberg. 
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    Nos joies, Nos peines 
Naissances 

 

 

 

 

Décès 
 

- Le 18 décembre à Colmar, Alice, Marie RISSER ; veuve d’Etienne FRANCK. 

- Le 17 février à Lautenbach-Zell, Marie Marthe WEHRLEN ; veuve de Marcel, 

Alphonse, Emile MARCK. 

- Le 19 avril à Guebwiller, Renée, Marie Clotilde MAURICE ; Veuve de Roger, Jean 

Baptiste WELTE. 
 

   

Les nouveaux habitants 

 

 

 

- Le 25 décembre à Colmar, Marius DUFLOS, fils de 

Quentin, François, Désiré DUFLOS et d’Alizée, 

Madeleine, Monique COLLET. 

- Le 16 janvier à Colmar, Emma BOEGLIN, fille de 

Patrice BOEGLIN et d’Adeline, Denise, Jacqueline 

MEYER. 

- Le 09 avril à Mulhouse, Maxence SCHNEIDER, fils 

de Fabrice SCHNEIDER et de Déborath, Faustina 

CALOGERO. 

 
 

  Mariages 

 

- Le 24 novembre à Lautenbach-Zell, Benjamin, 

Bernard, Lilian MULLER et Sophie GUTTIEREZ. 

- Le 25 mai à Lautenbach-Zell, Nicolas SEGURA et 

Léa, Marie, Viola RIETHMULLER. 
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03 juin : RISSER née STEIN   Andrée  68 ans 

   8 rue de la Lauch Sengern 

04 juin : SCHMUCK née HOLTZHEYER  M-Louise  80 ans 

   41 Grand’Rue 

04 juin : FRIESS     J-Paul   80 ans 

   22 rue des Fleurs 

05 juin : WAGNER née MEYER   M-France  66 ans 

   8 chemin du Widersbach 

06 juin : BOESIGER née MOSER   Marguerite  80 ans 

   15 rue de la Lauch Sengern 

07 juin : MEYER née HERR    Monique  88 ans 

   81 Grand’Rue 

07 juin : FISCHER née HAMMERER  M-Georgette 85 ans 

   14 rue de la Lauch Sengern 

07 juin : LELLI      Blandine  71 ans 

   8 rue de l’Ecole Sengern 

10 juin : FURST      J-Jacques  75 ans 

   40 rue du Felsenbach Sengern 

12 juin : DEBENATH née HISSER   M-Louise  81ans 

   70 Grand’Rue 

15 juin : KOLMER née KOEGLER   Gabrielle  82 ans 

   40 Grand’Rue 

18 juin : WEHRLEN     Pierre   84 ans 

   67 Grand’Rue 

19 juin :  MARCK née DIEMUNSCH  Paulette  70 ans 

   9 rue de la Mairie 

27 juin : GROSS     Jean   68 ans 

   7 rue du Wasen 

 

08 juillet : RISSER née WEIBEL   M-Madeleine 88 ans 

   11 Grand’Rue 

08 juillet : AUER née GERRER    Irène   65 ans 

   8 rue du Felsenbach Sengern 

10 juillet : MASSERON     François  79 ans 

   16 rue du Widersbach 

11 juillet : HERR née WAGNER   A-Marie  82 ans 

   86 Grand’Rue 

 

Joyeux anniversaire                               



  D’r Windhund                                                                      page 62  

 

18 juillet : SIMONKLEIN née GRUNENWALD Jeanne  74 ans 

   9 rue de l’Ecole Sengern 

21 juillet : GROSS née KIESLING   Marthe  93 ans 

   8 Grand’Rue 

26 juillet : RIETHMULLER    Antoine  81 ans 

   45 rue du Felsenbach Sengern 

27 juillet : MULLER     René   77 ans 

   3 rue de la Carrière 

30 juillet : BEIL née FRIEDHOFFER   Charlotte  83 ans 

   6 rue du Felsenbach Sengern 

31 juillet : ERNY née TUGLER    Giséla   71 ans 

   58 Grand’Rue 
 

11 août : HABY      Gilbert  72 ans 

   21 chemin du Widersbach 

12 août : THOMAS née LORENTZ   Marthe  69 ans 

   12 rue du Wasen  

15 août : WEHRLEN née ERNY   M-Madeleine 81 ans 

   67 Grand’Rue 

15 août :  WECK      M-Renée  70 ans 

   50 Grand’Rue 

17 août : WEIGEL née DEILLER   Hélène  89 ans 

   89 Grand’Rue 

17 août : KUSTER née MARCK   Jacqueline  80 ans 

   20 rue du Wasen 

19 août : HECK née GRUNENWALD  M-Rose  84 ans 

   12 Grand’Rue 

19 août : HUEBER      Monique  71 ans 

   8 rue du Geffental 

20 août : PREISS née HUG    Françoise  84 ans 

   1 rue du Chêne Sengern 

22 août : FISCHER née TRESCH   Simone  84 ans 

   34 Grand’Rue 

22 août : STILL née TSCHOECKE   Anne-Marie  79 ans 

   4 rue des Vergers 

23 août : EVRARD     Christiane  83 ans 

   95 Grand’Rue 

26 août : MACKERER née HERR   Henriette  84 ans 

   79 Grand’Rue 

28 août : REGNAULT     J-Pierre  67 ans 

   16 rue du Geffental 

29 août : MOINE née ARNOLD   Jacqueline  78 ans 

   6 rue du Wasen 
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30 août : WEIRATHER née MORGEN  Christiane  70 ans 

   12 rue des Fleurs 

31 août : SCHWAERTZIG    J-Paul   78 ans 

   4 rue du Geffental 

31 août : HEINRICH née RITTER   M-Hélène  71 ans 

   4 rue du Monument 
 

02 septembre : AROMATARIO née LIMACHER  Hélène  91 ans 

   1 rue du Monument 

04 septembre: KOENIG née KECH   Marthe  72 ans 

   13 rue de la Lauch Sengern 

06 septembre : SEMBACH     Michèle  65 ans 

   46 Grand’Rue 

07 septembre: TODISCO     Antoine  74 ans 

   21 rue du Wasen 

09 septembre: FLORENTZ née SCHAFFHAUSER M-Louise  83 ans 

   14 rue du Wasen 

10 septembre: SEILER née BOUVIER   Maria   88 ans 

   25 rue des Fleurs 

11 septembre: FLUCK      Charles  72 ans 

   2 rue du Felsenbach Sengern 

14 septembre: WERTENBERG    Jeanne  81 ans 

   85 Grand’Rue 

15 septembre: KOLMER     Gérard  84 ans 

   40 Grand’rue 

15 septembre: WERMELINGER née FEUERSTEIN Jacqueline  83 ans 

   66 Grand’Rue 

21 septembre: BRENDLE     Bernard  80 ans 

   31 Grand’Rue 

21 septembre:  AUER      Emile   73 ans 

   8 rue du Felsenbach Sengern 

23 septembre: GUINCHARD    J-Pierre  67 ans 

   14 Grand’Rue 

26 septembre: GRIGNON née MULLER   Carmen  67 ans 

   3 rue du Felsenbach Sengern 

29 septembre: GASPERMENT née RIETHMULLER Alice   79 ans 

   10 rue du Furstgut 

30 septembre: RIETHMULLER née SCHWALLER Viola   80 ans 

   29 Grand’Rue 

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

20 septembre:  WEIRATHER Erwin et MORGEN Christiane 

   12 rue des Fleurs 

*************************************************************************** 
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05 octobre  : ERNY      Victor  89 ans 

    100 Grand’Rue 

06 octobre  : HARTMANN née GUILLERMOU M-Thérèse 88 ans 

    8 rue de la Mairie 

07 octobre  : MARUCCIA née LOPRIORE  Danielle 67 ans 

    2b rue de la Lauch Sengern 

08 octobre  : MARCK      Hubert 71 ans 

    9 rue de la Mairie    

10 octobre  : BRENGARD     Eric  73 ans 

    16 rue Grand’Rue 

12 octobre  : SIMONKLEIN    Henri  70 ans 

    101 Grand’Rue 

14 octobre  : FRANCK      J-Paul  70 ans 

    5a rue du Chêne Sengern 

16 octobre  : KERN      Gilbert 68 ans 

    18 rue de la Lauch Sengern 

18 octobre  : SANCHEZ née TOBLER   Henriette 67 ans 

    1 rue du Rennacker 

19 octobre  : SCHAEGIS     André  66 ans 

    6 rue du Horupf 

19 octobre  : CARIAS     Francisco 65 ans 

    24 Grand’Rue 

20 octobre  : PFIHL née FISCHER   Emma  92 ans 

    28 rue du Felsenbach Sengern 

20 octobre  : RAUCH née SCHURHAMMER  Huguette 75 ans 

    22 rue du Wasen 

24 octobre  : MASSERON née FISCHER  Elisabeth 76 ans 

    16 chemin du Widersbach 

24 octobre  : DESFONTAINES    Christian 66 ans 

    3 rue du Chêne Sengern 

26 octobre  : KIENLEN      Guy  66 ans 

    14 rue des Fleurs 

30 octobre  : KOENIG     André  81 ans 

    13 rue de la Lauch Sengern 

30 octobre  : SCHWAERTZIG née MARCK  Hélène 76 ans 

    4 rue du Geffental 

30 octobre  : FLUCK née RIETHMULLER  M-Jeanne 68 ans 

    2 rue du Felsenbach Sengern 
 

04 novembre : HALLER     Raymond 82 ans 

    17a rue de la Lauch Sengern 

05 novembre : SIMONKLEIN    René  77 ans 

    9 rue de l’Ecole Sengern 
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05 novembre : BARBIER     Jean  66 ans 

    35 rue du Felsenbach Sengern 

06 novembre : MACKERER     Jean  93 ans 

    79 Grand’rue 

06 novembre : CASTRO     Léonardo 67 ans 

    2 rue de l’Ecole Sengern     

07 novembre : KLEE née BAUER    M-Thérèse 76ans 

    87 Grand’rue 

11 novembre  : ETTERLEN      Hélène 80 ans 

    27 Grand’rue 

12 novembre  : FISCHER née ERNY    M-Pia  76 ans 

    22 Grand’rue 

15 novembre  : MARCK      Hermine 73 ans 

    2 rue du Chêne Sengern 

18 novembre  : SCHWALLER née WEBER  M-Thérèse 84 ans 

    17 rue du Felsenbach Sengern 

19 novembre  : REINHARDT née HEID   Mathilde 90 ans 

    3 rue du Chêne Sengern 

20 novembre : KUSTER     Edmond 81 ans 

    20 rue du Wasen 

20 novembre : SCHWARTZ     Roland 72 ans 

    8 rue du Wasen 

23 novembre : WEIRATHER    Erwin  72 ans 

    12 rue des Fleurs 

24 novembre : WEHRLEN née GLENTZLIN  M-Louise 85 ans 

    15 Grand’rue 

27 novembre : WAGNER     André  65 ans 

    93 Grand’Rue 

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

20 novembre : FISCHER Joseph et HAMMERER M-Georgette 

    14 rue de la Lauch Sengern 

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

02 décembre : MUTZ née PREISS   M-Louise 90 ans 

    22 rue de la Lauch Sengern 

02 décembre : CHAMBARD née BOOG   Françoise 66 ans 

    49 Grand’Rue 

06 décembre : KUPECK     Anne  77 ans 

    23 rue de la Lauch Sengern 

07 décembre : FUCHS     J-Louis 66 ans 

    11 rue du Geffental 

12 décembre : RISSER née WAGNER   Irène  85 ans 

    26 rue de la Lauch Sengern 
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12 décembre : WAGNER     Paul  74 ans 

    8 chemin du Widersbach 

12 décembre : MARUCCIA     Lucio  66 ans

    2b rue de la Lauch Sengern  

14 décembre : CHAMBARD     Claude 67 ans 

    49 Grand’Rue 

16 décembre : ARNOLD      J-Paul  69 ans 

    21 Grand’Rue 

16 décembre : FRICK     Bernard 66 ans

    19 rue du Geffental  

18 décembre : FISCHER     J-Pierre 81 ans 

    17 rue des Fleurs 

19 décembre : JAN      Philippe 65 ans 

    12 rue de l’Ecole Sengern 

20 décembre : LANTZ     Fernand 77 ans 

    13 rue des Fleurs 

20 décembre : LAPP      Armand 79 ans 

    2 rue du Schloesslé 

21 décembre : ROZEROT née PFEIFER   Monique 74 ans 

    5 bis rue des Fleurs 

27 décembre : THOMAS née FISCHER   Juliette 92 ans 

    12 rue du Wasen 

28 décembre : MEYER née FRANCK    Rose Marie 70 ans 

    6 rue de la Mairie 

31 décembre : GUTTIERREZ    J-Claude 68 ans 

    3 rue de Moulin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 

      

         

    

 
 

    

 
    

    

 
    

    

 
    

                  
PRODUITS DU TERROIR, NATURELS ET AUTRES 

Pains spéciaux et viennoiseries, charcuteries, canards et dérivés, fromages de 

 montagne, fromages de chèvre, miel, fruits et légumes, tapenades et  

olives de Provence, plantes et replants, vins fins, biscuits artisanaux, 

confitures, liqueurs… 

         
ARTISANAT TRADITIONNEL ET LOCAL 

Poterie et bijoux fait main 

         

                  Avec la participation de 12 Associations locales qui s'occupent de la buvette baptisée 

         

"VEREIN'S BEITZLA" 
         

       Marché Exceptionnel le dimanche 4 août 

      de 16 h 00 à 20 h00 
          Avec la participation des animaux de la ferme, promenade à Poney, orchestre 

Imprimer par la Mairie - Ne pas jeter sur la voie publique - Merci 
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Réservation pour le repas du 15 septembre 2013 à 12 h. 
 

 
 

Nom : ……………………. 

Prénom : …………………….Téléphone : ……………………. 

Nombre de menus adulte : ……. x 16 € = ………. € 

Nombre de menus enfant : ……. x   8 € = ………. € 

           Total : ………. € 
 

Chèque libellé à l’ordre de : Chorale Ste Cécile de Lautenbach-Zell 
 

 

 

 

Dimanche 15 septembre 2013 à 
10 h30 

Chapelle du Wasen (*) 
 

Messe en plein air animée par la Chorale Ste 

Cécile 

Après l’office, la chorale  

vous convie au repas dominical dans la salle 

du «Vert Vallon » 
 

(*) En cas de mauvais temps, la messe se  

     déroulera à l’église 

 
Menu:    Apéritif 

    Entrée 

              Jambon à la paysanne, frites, salade 

              Dessert, café 
   

Prix:   16 € boissons non comprises 

 Pour les enfants de moins de 12 ans, menu au prix de 8 € 
 

 Attention nombre de places limitées et réservation jusqu’au 7 septembre 
 

Talon de réservation avec paiement à envoyer ou déposer chez : 

Bernard FRICK, 19 rue du Geffenthal  

68610 Lautenbach-Zell      tél. 03 89 76 35 50 


