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Séance du conseil municipal du 23 novembre 2015 

 

L’an deux mil quinze, le 23 novembre à 20 h à la Mairie, le Conseil Municipal de LAUTENBACH-

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

GALL, Maire. 

Présents : Richard KARMEN, Mathieu PFEFFER, Matthieu BOECKLER, Valérie KRATZER, Noël 

ARNOLD, Philippe SCHMUCK, Christophe EHRHART, Pierre MUTZ, Pascal SCHMITT, Valérie 

GOUAILLE. 

Absents excusés : Kévin HAMMERER, procuration à Christophe EHRHART, Véronique 

FISCHER, procuration à Valérie KRATZER, Jacqueline SCHMITT, procuration à Richard 

GALL, Michel ZINDERSTEIN. 

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 31 AOÛT 2015 
Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent, à l'unanimité le compte-rendu 

de la séance du 31 août 2015. 

3° TARIF 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité de créer les tarifs suivants : 

- Sapin Nordmann 100/125         15 € - Sapin Nordmann 125/150         18 € 

- Sapin Nordmann 150/175         26 € - Sapin Nordmann 175/200        30 € 

- Epicéa 100/150                         9 € - Epicéa 150/200                       13 € 

4°  COMMUNAUTE DE COMMUNES : GESTION DU PERSONNEL FORESTIER - 
MODULATION DU FONDS DE FINANCEMENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016 
Depuis le 1er janvier 2010, la Communauté de Communes s’est dotée d’un fonds de financement 

destiné à financer les futurs départs en retraite et les éventuelles indemnités de 

licenciement du personnel forestier. 

Le principe retenu a été le prélèvement d’un pourcentage sur chaque facture adressée aux 

communes pour la réalisation de travaux forestiers. Cette cotisation a été fixée à 4 % de la 

facture. 

Suite aux Commissions Réunies du 2 avril 2015, et compte-tenu de la pyramide des âges et 

des prochains départs, plusieurs simulations portant sur la date de cessation des fonctions 

des bûcherons ont été réalisées afin d’émettre de nouvelles propositions sur la modulation de 

la cotisation au fonds de départ du personnel forestier. 

Afin de pallier à ces dépenses, le Conseil de Communauté, dans sa séance du 24 septembre 

2015 a validé l’augmentation de la cotisation de 4 % à 6.5 % avec effet au 1er janvier 2016 et 

a souhaité que toutes les communes se prononcent sur ce point. 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider la proposition. 

Le Conseil à l'unanimité décide de valider la proposition ci-dessus. 

5°  REMBOURSEMENT FRAIS KILOMETRIQUE 
Suite à la formation d'intégration de Mme Dolorès SACCHI, le Conseil, décide à l'unanimité de 

lui rembourser ses frais de déplacement d'un montant de 30,75 €. 

6° CONCESSION SOURCE 
Le Conseil, décide à l'unanimité de renouveler la concession de source au profit des consorts 

BALTENWECK-MIROT (chemin du Widersbach) pour une période de 9 ans (du 1 novembre 

2015 au 31 octobre 2024) et fixe la redevance annuelle à 82 €. Cette redevance est réévaluée 

et votée chaque année par délibération du Conseil Municipal. La Commune se charge de rédiger 

l'acte de concession. 
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7° SUPPRESSION DE LA SOUS-REGIE DE RECETTES 
Vu la fermeture du camping, les membres du Conseil Municipal, décident à l'unanimité  de la 

suppression de la sous-régie de recettes (arrêté n° 11/2008 en date du 13 août 2008). La 

suppression de la sous-régie de recettes prend effet immédiatement. 

8° LOCATION CHASSE 
a) Le montant du loyer du lot de chasse encaissé chaque année est de 22 840 €. Il comprend 

la location de parcelles sur le ban de Lautenbach-Zell pour un montant de 22 475,10 € ainsi 

que la location de parcelles se trouvant sur le ban de la commune de Murbach pour un montant 

de 364,90 €. 

Le Conseil décide à l'unanimité de reverser chaque année la somme de 364,90 € à Murbach 

pendant la durée du bail de 2015 à 2024. 

b) Il est proposé au Conseil de déduire les frais de maintenance annuels du logiciel de chasse, 

du montant du produit de la location encaissé. Du fait de la répartition déjà effectuée pour 

2015, il n'est plus possible de l'inclure cette année. Il est donc proposé de déduire ces frais 

annuellement à compter de 2016 et jusqu'à la fin du bail de chasse. Le montant sera reversé à 

la commune par ordre de paiement. 

Le Conseil décide à l'unanimité de déduire les frais de maintenance annuels du logiciel de 

chasse, du montant de produit de la location encaissé à compter de 2016 jusqu'en 2024. 

9° ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE MARCKOLSHEIM 
AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-RHIN  
Vu les articles L. 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat 

Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 

du 12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Ried de 

Marckolsheim du 3 septembre 2015 demandant l’adhésion au Syndicat pour les 

compétences « électricité » et « gaz » à compter du 1er janvier 2016 ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du 7 septembre 2015 ; 

Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties prenantes que la Communauté de Communes 

du Ried de Marckolsheim adhère au Syndicat afin de lui transférer ses compétences 

d’autorité concédante en matière de distribution publique d’électricité et de gaz à compter du 

1er janvier 2016 ; 

Considérant que le Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du 

Haut-Rhin a accepté par délibération du 7 septembre 2015, l’extension du périmètre du 

Syndicat à la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim ; 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes 

du Ried de Marckolsheim au Syndicat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Emet un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes du Ried de 

Marckolsheim, avec effet au 1er janvier 2016 ; 

- Demande à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en 

conséquence un arrêté inter-préfectoral modifiant la composition du Syndicat. 

10° INDEMNITE DE CONSEIL  
Le Maire, informe les membres du Conseil, qu'une nouvelle délibération doit être prise lors du 

changement de comptable du trésor. 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ; 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services  
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extérieurs de l’Etat ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ; 

Après avoir délibéré le Conseil décide par 13 voix et une voix contre (Pascal SCHMITT) : 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’accorder l’indemnité de conseil . 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel  

du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mr Christophe LALAGÜE, receveur municipal et 

décide d’allouer à Mr Dominique WASSONG, ancien receveur la somme de 237,90 € du montant de 

l’indemnité de conseil 2015, pour les prestations spécifiques de conseil et d’assistance. 

11° ADMISSION EN NON VALEUR 
Le Conseil décide à l'unanimité, de l'admission en non valeur du titre suivant :  

Scierie du Florival pour un montant de 6 931,65 €  

12° AVIS RELATIF A LA MESURE N° 5 DU PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - DECISION DE PRINCIPE QUANT A UNE 
PRISE DE COMPETENCE GLOBALE "GESTION DE L'EAU POTABLE" PAR LA CCRG AU 
1ER JANVIER 2018 
Faisant suite à la promulgation de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe et à ses dispositions relatives au 

renforcement de l’intercommunalité, un projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI) a été présenté le 9 octobre 2015 à la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale (CDCI).  

La mesure n° 5 du projet de schéma prévoit la fusion de la Communauté de Communes de la 

Région de Guebwiller (CCRG) et du Syndicat Intercommunal de production et de distribution 

d’Eau Potable de la Lauch (SIEP de la Lauch) au 1er janvier 2017. Le projet de SDCI a été 

notifié aux collectivités concernées par les modifications qui disposent d’un délai de deux 

mois pour rendre un avis. À défaut de délibération dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.  

Le transfert automatique de la compétence « Gestion de l’eau potable » aux EPCI à fiscalité 

propre est imposé par la loi NOTRe au 1er janvier 2020. Il convient toutefois de relever les 

points suivants. 

Le projet de SDCI évoque, dans son introduction, une supposée fragilité de la ressource en 

eau sur le territoire, notamment pour les communes de Jungholtz et Rimbach-Zell. Une telle 

problématique n’existe pas sur le bassin de vie de Guebwiller, y compris pour les communes 

précitées.  

Par ailleurs, là où la CCRG disposait d’un délai cohérent et raisonnable pour préparer 

l’intégration de la compétence « Eau potable », à savoir l’échéance du 1er janvier 2020, 

l’application de la mesure n° 5 lui imposerait de gérer ce dossier en moins d’un an. En effet, le 

SDCI ne sera formellement arrêté qu’au 31 mars 2016. L’intégration d’une compétence « Eau 

», quand bien même serait-elle circonscrite au périmètre du SIEP (neuf communes du 

territoire), s’avère être complexe à tous les niveaux (administratif, technique, financier, etc). 

La mesure n° 5 impose de surcroît la fusion de la CCRG et du SIEP de la Lauch en un nouvel 

EPCI. La CCRG et le SIEP auront donc à leur charge, en plus de devoir gérer un transfert de 

compétence dans des délais contraints, de mener à bien une procédure de fusion dans tout ce 

que cela implique en termes de complexité administrative (renouvellement des assemblées, 

mutation du personnel, transfert des actifs et passifs, aspects budgétaires, etc).  
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Le transfert automatique de la compétence « Eau potable » aux EPCI à fiscalité propre prévu 

par la loi NOTRe implique nécessairement, à terme, une dissolution du SIEP de la Lauch (inclus 

dans le périmètre de la CCRG) et le transfert de ses actifs et passifs (articles L5212-33 et 

L5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales). Le projet de SDCI précipite donc 

un processus qui s’avère inéluctable. 

Le restant des dispositions prévues au projet de SDCI (hors mesure n° 5) n’appelle pas 

d’observation particulière. 

En conclusion, la mesure n° 5 du projet de SDCI : 

- n’apporte rien en termes de rationalisation (celle-ci s’opérera de facto par la loi) 

- impose un transfert de compétence dans des délais très resserrés  

- est source, du fait notamment de la fusion, de complexification administrative qui pèsera 

inévitablement sur la qualité de l’action publique exercée sur le territoire et donc du service 

rendu aux usagers. 

Considérant les implications de la mesure n° 5 prévue au projet de SDCI, il est proposé 

d’anticiper la prise de compétence obligatoire prévue au 1er janvier 2020 et de décider d’une 

prise de compétence globale « Gestion de l’eau potable » par la CCRG au 1er janvier 2018.  

Il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’émettre un avis défavorable à la mesure n° 5 du projet de SDCI le restant de ses 

dispositions n’appelant pas d’observation particulière ; 

- de valider le principe d’une prise de compétence globale « Gestion de l’eau potable » par la 

CCRG au 1er janvier 2018. 

Le Conseil décide à l'unanimité d'émettre un avis défavorable à la mesure n° 5 du projet de 

SDCI le restant de ses dispositions n’appelant pas d’observation particulière. 

De voter contre le principe d’une prise de compétence globale « Gestion de l’eau potable » par  

la CCRG au 1er janvier 2018. 

Dans le cadre de la prise de compétence obligatoire prévue au 1er janvier 2017, le Conseil émet un 

avis défavorable à cette proposition et précise qu'en cas d'obligation, il exige  être desservis par 

leurs propres ressources en eaux et qu'elles restent exclusivement à la commune. 

13° DEMANDE DE SUBVENTION CLUB VOSGIEN 
L'association du Club Vosgien projette de remplacer trois passerelles en bois usées, (situées 

sur le tracé du sentier qui démarre du parking du monument Brun le long des gorges de la 

Lauch vers les cascades et le lac de la Lauch), par des passerelles métalliques. 

Par un courrier du 4 novembre 2015, l'association demande à la commune de subventionner le 

coût du matériel nécessaire à l'installation de ces passerelles (en totalité pour les deux 

situées en lisière de forêt à Dauvillers et pour moitié, en ce qui concerne la troisième, l'autre 

moitié devant être subventionnée par la commune de Linthal). La main d'œuvre et les heures 

de travail nécessaires seront prises en charge par les bénévoles, dans le cadre de leur mission 

d'utilité publique. 

Le Conseil décide, à l'unanimité de subventionner le coût du matériel nécessaire à l'installation de 

ces nouvelles passerelles (deux en totalité et pour moitié la troisième), pour un montant de  

1 201,80 €. 

14° ELABORATION D'UN NOUVEAU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE 
La loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République a 

prescrit l'élaboration d'un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale. 

La procédure à mener est fixée à l'article L.5210-1-1 de code général des collectivités 

terrotoriales. 

Elle débute par l'établissement par le Préfet d'un projet de schéma, présenté à la commission 

départementale de la coopération intercommunale. 
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Le projet de schéma doit ensuite être adressé pour avis aux conseils municipaux des 

communes et aux organes délibérants des établissement publics de coopération 

intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la 

situation existante en matière de coopération intercommunale. Ces organes délibérants 

disposent d'un délai de 2 mois à compter de la notification pour se prononcer. A défaut de 

délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.  

La commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunal visé par la 

mesure n° 5 du projet. 

Dans le cadre de la prise de compétence obligatoire prévue au 1er janvier 2017, le Conseil émet à 

l'unanimité, un avis défavorable à la mesure n° 5 du projet de SDCI le restant de ses dispositions 

n’appelant pas d’observation particulière et précise qu'en cas d'obligation, il souhaite être 

desservis par leurs propres ressources en eaux et que celles ci restent exclusivement à la 

commune. 
 

Séance levée à 21 h 45. 
 

 Séance du conseil municipal du 7 mars 2016 
 

L’an deux mil seize, le 7 mars à 20 h à la Mairie, le Conseil Municipal de LAUTENBACH-

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

GALL, Maire. 

Présents : Mathieu PFEFFER, Richard KARMEN, Jacqueline SCHMITT, Pierre MUTZ, 

Christophe EHRHART, Valérie GOUAILLE, Véronique FISCHER, Valérie KRATZER, Matthieu 

BOECKLER, Noël ARNOLD, Kévin HAMMERER, Philippe SCHMUCK. 

Absents excusés : Pascal SCHMITT, procuration à Christophe EHRHART, Michel ZINDERSTEIN, 

procuration à Pierre MUTZ. 

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 23 NOVEMBRE 2015 
Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent à l'unanimité le compte-rendu de 

la séance du 23 novembre 2015. 

3° TARIFS 
Le Conseil décide à l'unanimité de ne pas changer les tarifs ci-dessous. 

a) Location salle Vert Vallon – maison des associations (à compter du 1er avril 2016) 

 

     Salle VERT VALLON 
 
                Grande salle  Petite salle 
Associations du village 

Réunion / Vin d’honneur / AG                        gratuite    gratuite 
 

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

Particuliers du village 

Réunion / vin d’honneur : apéritif     120 €       90 € 
Banquet / fête de famille      160 €     130 € 
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Personnes / associations extérieures au village 

Réunion / vin d’honneur : apéritif     190 €     130 € 

Banquet / fête de famille                 250 €               190 € 

 

   Maison des associations Sengern 

Particuliers du village 

Réunion / vin d’honneur : apéritif                100 € 
Banquet / fête de famille                130 € 
                              
Personnes / associations extérieures au village 

Réunion / vin d’honneur : apéritif                 130 € 

Banquet / fête de famille                 190 € 

b) Tarifs boissons + participation manifestation publique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Périscolaire 

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

d) Divers  

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

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

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

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

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

                                       classe 

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

Bois bill m3                        40,00 € Sorties piscine/ski             1600,00 € 

Carte  bois                                      gratuit Subventions associations fixe   40,00 € 

             par tranche de 10   20,00 € 

(limite 50 membres maxi) 

Loyer : GULLY                            350,00 €                        

        GUALLAR                       404,00 € 

        GSTALTER               415,00 € 

        KREMP                   405,00 € 

Prix m3 eau                               1,12 € 

Location compteur               8,00 €/an 

 

 

    Le verre La btle 

Crémant d’Alsace 2.00 € 12.00 € 

Gewurztraminer 2.00 € 12.00 € 

Pinot Gris 2.00 € 12.00 € 

Bière pression / panaché 2.00 €  

Amer bière  2.50 €  

Limonade 1.00 €  

Café  1.00 €  

¼ de Rouge   2.00 € 

Elsass-Cola, Jus d’orange, 

Pamplemousse, Orangina  

 1.50 € 

Eaux plates ou gazeuses   1.50 € 

Viennoises  3.00 € 

Participation manifestation publique  8.00 € 
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e) Salle Vert Vallon : tarifs perte et casse de vaisselles : (à compter du 1er avril 2016) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) location vaisselles 

Location de l’ensemble complet pour 1 personne : 1,00 € 

 Perte ou  
casse 

 Perte ou 
casse 

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

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

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

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

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

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

bol à soupe lion 5,00 €   

g) Remboursement sacem et spré 

Le Conseil décide de diviser le montant de la redevance sacem et spré par le nombre 

d'artisans participant au marché de montagne. 

4° COMPETENCE GESTION DE L'EAU POTABLE AU 1ER JANVIER 2018 
Faisant suite à la promulgation de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe et à ses dispositions relatives au 

renforcement de l’intercommunalité, un projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale a été présenté le 9 octobre 2015 à la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale.  

 

flûte 17 cl 1,50 € plat rond inox 8,00 € 
verre vin blanc pied vert  1,50 € saladier inox 10,00 € 
verre Normandie 18 cl 1,50 € saladier verre 8,00 € 
verre Normandie 12 cl 1,50 € saucière 5,00 € 
verre ballon 14 cl  1,50 € panier à pain rond 3,50 € 
verre ballon 12 cl  1,50 € panier à pain carré 3,50 € 
verre à eau 22 cl  1,50 € planche à découper 10,00 € 
assiette plate 1,20 € plateau de service 5,00 € 
assiette creuse 1,20 € faitout bleu 20,00 € 
assiette  à dessert 1,20 € poêle à frire 10,00 € 
fourchette  0,50 € casserole Tefal 10,00 € 
couteau  0,50 € cocotte 15,00 € 
cuillère à soupe  0,50 € passoire inox 30,00 € 
cuillère à café  0,50 € passoire plastique 5,00 € 
couteau à pain 10,00 € décapsuleur 0,50 € 
tasse à café 2,50 € ouvre-bouteilles 15,00 € 
soucoupe à café 1,20 € ouvre-boîte 5,00 € 
tasse à thé 2,50 € araignée 2,00 € 
plateau ovale inox 35 cm 8,00 € fouet inox 5,00 € 
plateau ovale inox 40 cm 8,00 € louche 2,00 € 
plateau ovale inox 45 cm 8,00 € petit écumoire 3,00 € 
plateau ovale inox 50 cm 10,00 € Percolateur à café 150,00 € 
plateau ovale inox 60 cm 10,00 € Verre à bière 1,50 € 

carafe à eau     5,00 €   
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La mesure n° 5 du projet de Schéma prévoit la fusion de la Communauté de Communes de la 

Région de Guebwiller (CCRG) et du Syndicat Intercommunal de production et de distribution 

d’Eau Potable de la Lauch (SIEP de la Lauch) au 1er janvier 2017. Le Conseil de Communauté, 

dans sa séance du 12 novembre 2015 (point 2), ainsi qu’une très large majorité des communes 

membres, ont émis un avis défavorable à la mesure n° 5 du projet de SDCI et ont validé le 

principe d’une prise de compétence globale "Gestion de l’eau potable" par la CCRG au 1er 

janvier 2018 impliquant la dissolution du SIEP de la Lauch à cette même date. 

Monsieur le Préfet souhaite un engagement formel de la CCRG et des communes membres sur 

ce point. 

Il est proposé d’acter le transfert à la CCRG de la compétence "Gestion de l’eau potable sur 

l’ensemble du territoire au 1er janvier 2018 en lieu et place des communes ou des syndicats 

existants". Le projet des statuts modifiés (modifications en rouge) figure en annexe …  

La prise d’une compétence nouvelle impose le recalcul des charges transférées et des 

attributions de compensation qui en découlent. La Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées (CLECT) de la CCRG sera amenée à se réunir afin d’acter ce point. 

La prise de cette compétence par la CCRG impactera le Syndicat Intercommunal de 

Production d’Eau Potable de Merxheim-Gundolsheim. Dans la mesure où ce dernier ne 

regroupe pas des communes appartenant à trois EPCI à fiscalité propre au moins, le transfert 

de compétence à la CCRG vaudra retrait de la Commune de Merxheim. Le Syndicat sera 

dissous car ne comportant plus qu’un seul membre. S’agissant du SIAEP d’Ensisheim-Bollwiller 

et Environs, la CCRG se substituera à la Commune de Raedersheim au sein du groupement qui 

compte des communes membres de trois EPCI à fiscalité propre au moins. 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

- de valider la prise d’une compétence "Gestion de l’eau potable" par la CCRG au  

   1er janvier 2018 dans les conditions précitées 

- d’adopter les nouveaux statuts de la CCRG tels qu’ils figurent en annexe … et de déclarer 

d’intérêt communautaire l’ensemble des compétences qui y sont mentionnées 

- d’habiliter Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à la CCRG et à solliciter 

auprès de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin la modification de la mesure n° 5 du projet de 

SDCI. 

Le Conseil à l'unanimité émet un avis défavorable aux propositions susvisées et précise qu'en 

cas d'obligation , il exige de garder leurs propres sources en activées.  

Il souhaite également la mise en place d'une régie intercommunale et non d'une DSP 

(Délégation de Service Public). Un courrier en ce sens (signé par l'ensemble des Maires de la 

CCRG) a d'ailleurs été adressé à l'ensemble des membres de la Commission Départementale 

de Coopération Intercommunale. 

5° DEMANDE DE SUBVENTION 
Association Interlude 
Depuis la rentrée des classes de septembre 2015, des enfants de notre commune bénéficient 

des services rendus par l'association Interlude de Schweighouse.   

L'association demande de leur verser une subvention sur la base fixe de 10 enfants 

(fréquentation actuelle de 7 à 8 enfants), soit 467 € une année complète et 156 € pour le 

dernier trimestre 2015, soit une subvention totale de 623 € à verser en 2016. 

Cette subvention peut éventuellement être revue dans le cas ou le nombre d'enfants 

diminuerait de 4 à 5 enfants, ou augmenterait du même nombre. 

Le Conseil décide à l'unanimité, de verser une subvention de 467 € pour une année complète 

et 156 € pour le dernier trimestre 2015. 
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6° ONF : PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS 2016 ET ETAT D'ASSIETTE 2017  
Le plan des travaux d'exploitation (état prévisionnel des coupes), le programme des travaux 

patrimoniaux (maintenance, infrastructure...) 2016 et l'état s'assiette 2017 (programme des 

coupes à marteler) sont approuvés à l'unanimité. 

7° ADMISSION EN NON-VALEUR 
Le Conseil, décide à l'unanimité, de l'admission en non-valeur des titres eau d'un montant 

total de 56,05 €. 

8° TARIF DES SECOURS DOMAINE SKIABLE 
Le Conseil après avoir délibéré approuve à l'unanimité, les tarifs des secours sur le domaine 

skiable du Markstein qui sont les suivants : 

* Soins sur le front des pistes       38 € 

* Evacuation sur le domaine sécurisé des pistes de ski  200 € 

* Evacuation hors pistes sécurisées    360 € 

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

pour la période d'avril à fin novembre (rémunération suivant l'indice de l'adjoint technique de 

2ème classe - 1er échelon), avec une durée hebdomadaire de 35 heures/semaine (les crédits 

seront inscrits au budget 2016).  

10° COMPTEUR D'EAU  
Suite à une délibération du Conseil de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 

prise en date du 26 mars 2009 (point 11), donnant la possibilité de fournir un 2ème compteur 

d'eau exonéré de la taxe d'assainissement et  suite au point divers de la réunion du Conseil 

Municipal du 19 mai 2009, les membres du Conseil après avoir délibéré, décident à l'unanimité 

de ne pas autoriser la mise en place de ce 2ème compteur. 

11° FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2016 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l'unanimité de ne pas 

augmenter les taux d'imposition 2016. 

- Taxe d'habitation       7,22 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties     9,14 % 

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

12° PERSONNEL COMMUNAL 
Indemnité d’exercice de missions des préfectures 
Vu la loi n° 82.213 du 2.3.1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes    

     des départements et des régions ; 

Vu  la loi n° 83.634 du 13.7.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu  la loi n° 84.53 du 26.1.1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 87 et 88 modifiées par la loi du 

28.11.1990 ; 

Vu  le décret n° 91.875 du 6.9.1991 modifié, pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 

88 de la loi du 26.1.1984 ; 

Vu le décret n° 97.1223 du 26.12.1997 portant création d’une indemnité d’exercice de 

missions des préfectures ; 

Vu le décret n° 2003.1013 du 23.10.2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires 

territoriaux ; 

Vu l’arrêté du 24.12.2012 fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice de 

missions des préfectures ; 

Le Maire : 

- propose d'instituer l’indemnité d’exercice de missions des préfectures au profit des agents 

titulaires, stagiaires et non titulaires de la commune,  
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- précise que pour la détermination du montant de cette indemnité sont pris en compte les 

emplois budgétaires pourvus. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- décide à l'unanimité de l’attribution de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures 

aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires susceptibles d’y ouvrir droit, à compter 

du 1er janvier 2016, 

- décide de fixer un coefficient multiplicateur d’ajustement de 0,8 (entre 0,8 et maximum 3) 

- fixe le crédit global de l’indemnité ainsi qu’il suit : 

grade : rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 1ère classe = 

TOTAL  1492 € (montant de référence annuel) X le coefficient multiplicateur = 1193,60 €                                                                                          

- fixe les critères d’attribution et de modulation en fonction  :  

. du degré de responsabilité, 

. de la manière de servir, 

. de l’absentéisme, etc… 

- décide que cette indemnité sera versée mensuellement,  

- décide que les montants votés seront revalorisés selon les mêmes variations et conditions 

que celles applicables aux agents de l’Etat, 

- charge le Maire de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des plafonds 

déterminés par la réglementation et éventuellement des critères d’attributions retenus. 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du budget de l'exercice en 

cours (chapitre 6411 et 6413). 
 

Séance levée à 21 h 15 
 

        Séance du conseil municipal du 12 avril 2016 

 

L’an deux mil seize, le 12 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 : Mathieu PFEFFER, Richard KARMEN, Jacqueline SCHMITT, Christophe EHRHART, 

Véronique FISCHER, Valérie KRATZER, Michel ZINDERSTEIN, Pierre MUTZ, Matthieu 

BOECKLER, Noël ARNOLD, Philippe SCHMUCK, Kévin HAMMERER. 

Absents excusés : Valérie GOUAILLE, procuration à Mathieu PFEFFER. 

Absent non excusé : Pascal SCHMITT. 

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

Fabienne HAMMERER, est désignée à l'unanimité. 

2° APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 7 MARS 2016 
Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent à l'unanimité le compte-rendu de 

la séance du 7 mars 2016. 

3°  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 (M14 ET M49) 
Le compte administratif 2015 dressé par Mr le Maire (qui quitte la salle) est présenté par  

Mr l’Adjoint Mathieu PFEFFER. 

M 14 : les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 580 536,95 € et les recettes  de 

fonctionnement à 671 415,25 € soit un excédent de fonctionnement de 90 878,30 €. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 73 736,12 € et les recettes d’investissement à  

77 466,73 € soit un excédent d’investissement  de 3 730,61 €. 
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M 49 : les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 140 577,81 € et les recettes  de 

fonctionnement à 133 226,99 € soit un déficit de fonctionnement de 7 350,82 €. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 29 471,08 € et les recettes d’investissement à 

30 000,00 € soit un excédent d’investissement de 528,92 €. 

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

approuver. 

4°  COMPTE DE GESTION 2015 (M14 ET M49) 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l'unanimité, le compte de gestion de l'exercice 

2015, dressé par la trésorerie, dont les chiffres correspondent à ceux du compte administratif. 

5°  AFFECTATION DES RESULTATS 2015 (M14 ET M49) 
Le Maire expose : 

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

Conseil Municipal doivent décider de l’affectation du résultat de clôture de l’exercice 2015. 

M 14 - Résultat 2015 : 

Excédent de fonctionnement : 90 878,30 € - Excédent d’investissement : 3 730,61 € 

Résultat de clôture cumulé 2015 : 

Excédent de fonctionnement : 578 333,62 € - Déficit d’investissement : 78 149,09 € 

Affectation : 

Afin de couvrir le déficit d’investissement d’un montant de 78 149,09 € 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 500 184,53 € est porté au compte 002. 

M 49 - Résultat 2015 : 

Déficit de fonctionnement : 7 350,82 € - Excédent d’investissement : 528,92 € 

Résultat de clôture cumulé 2015 : 

Excédent de fonctionnement : 114 002,27 € - Excédent d’investissement : 41 155,60 € 

Affectation : 
Les membres du Conseil Municipal décident à l'unanimité de porter l’excédent d’investissement de 

41 155,60 € au compte 001 et l’excédent de fonctionnement de 114 002,27 € au compte 002. 

6°  BUDGET PRIMITIF 2016  
Les membres du Conseil Municipal prennent connaissance du budget primitif 2016 de la commune 

M 14 - Les dépenses et les recettes de fonctionnement s'équilibrent à 1 162 602,78 € 

Les dépenses et les recettes d'investissement s'équilibrent à 712 09,09 € 

M 49 - Les dépenses et les recettes de fonctionnement s'équilibrent à 246 852,27 € 

Les dépenses et les recettes d'investissement s'équilibrent à 152 347,87 € 

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 2016. 

7°  CONVENTION DE LOCATION DU DROIT DE CHASSE 
Suite aux adjudications des lots de chasse domaniaux, le Conseil à l'unanimité, autorise Mr le 

Maire à signer la convention entre la commune et Mr Valère NEDEY, (adjudicataire du droit de 

chasse du lot 4 de la forêt domaniale de Guebwiller) concédant le droit de chasse sur les terrains 

du ban communal d'une contenance de 37,41 hectares. 

8°  REVISION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE 
GAZ DU HAUT-RHIN 
Vu  les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu  l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat 

Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du  
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12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 

Vu  la délibération du Comité Syndical du 29 février 2016. 

Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la 

dernière révision des statuts du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin ; 

Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 29 février 2016, les  

statuts révisés ; 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les nouveaux statuts révisés du Syndicat 

Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Emet à l'unanimité, un avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés, tels 

qu’approuvés par le Comité Syndical du 29 février 2016 ; 

- Demande à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté 

préfectoral modifiant les Statuts du Syndicat. 

9°  ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE VILLE AU 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-RHIN 
Vu  les articles L. 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat 

Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n° 99-2887 

du 12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée de 

Villé du 25 février 2016 demandant l’adhésion au Syndicat pour la compétence 

« électricité » ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du 29 février 2016 ; 

Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties que la Communauté de Communes de la 

Vallée de Villé adhère au Syndicat afin de lui transférer sa compétence d’autorité concédante 

en matière de distribution publique d’électricité ; 

Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 29 février 2016, l’extension 

du périmètre du Syndicat à la Communauté de Communes de la Vallée de Villé ; 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au Syndicat de la Communauté 

de Communes de la Vallée de Villé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Emet à l'unanimité, un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes de la 

Vallée de Villé ; 

- Demande à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en 

conséquence un arrêté inter-préfectoral modifiant la composition et le périmètre du 

Syndicat. 

10°  PERSONNEL COMMUNAL :  
a) Création de poste 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité, la création d'un poste d'adjoint 

technique principal de 1ère classe à temps complet avec effet au 1er mars 2016. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

b) IEMP 
Suite à la dernière réunion en date du 7 mars 2016, le Conseil Municipal a décidé de modifier 

l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) et de fixer un coefficient 

multiplicateur d'ajustement de 1,4 pendant 8 mois (d'avril à novembre) puis de le repasser à 0,8. 

Avis favorable provisoire du Comité Technique en date du 17 mars 2016 - référence DIV 

EN2016.9. 
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11° MISE EN ACCESSIBILITE EXTERIEURE DES BATIMENTS PUBLICS EXISTANTS 

Mr le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de signer les demandes de subventions 

et tous les documents y afférent pour la mise en accessibilité du cimetière de Lautenbach-Zell 

contigu à l'église St Pierre et Paul. Ces travaux sont inscrits au budget 2016, section 

investissement. A l'unanimité, les membres du Conseil, donnent l'autorisation de signer les 

demandes de subventions et tous les documents y afférent. 

12° TERRAIN 
Le Conseil, décide à l'unanimité, de céder, à titre gratuit, à la SCI KEZIA, les parcelles 

cadastrées : section 1 n° 296 - 297 - 298, d'une contenance totale de 14 a 07 situées le long 

de la Lauch. Il s'agit d'un du canal souterrain se trouvant sur ces parcelles. L'accès devra 

être possible, pour les propriétaires des terrains situés après les parcelles 296,297 et 298. 

13° DIVERS 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal :   

a) Recours pour excès de pouvoir déposé au Tribunal administratif par  
Mme Simone RISSER le 08/04/2010 contre la Commune concernant l’arrêté n°04/2010 
de non reconnaissance d’un accident et de son imputabilité au service 
- Autorisation d’ester en justice de Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en date du  

  01 juin 2010 ; 

- 25 avril 2012 jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg pour demande d’expertise    

  médicale ; 

- 9 mai 2012 ordonnance de fixation d’un expert ; 

- 5 juin 2012 ordonnance de changement d’expert ; 

- 8 juillet 2013 requête rejetée par le Tribunal Administratif, frais d’expertise à la charge de   

  Mme RISSER : 618 € ; 

- 13 septembre 2013 pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat déposé par Mme RISSER  

  contre le jugement du Tribunal Administratif du 8 juillet 2013 ; 

- 17 décembre 2013 le Conseil d’Etat donne acte du désistement de Mme RISSER en date du  

  28 novembre 2013 ; 

  Coût pour la commune : 4025,74 €. 

b) Recours pour excès de pouvoir déposé au Tribunal administratif par Mme Simone RISSER 
le 02/09/2010 contre la commune concernant l’indemnité d’agent coordonnateur pour le 
recensement 2009  
- Autorisation d’ester en justice de Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en date du  

  04 octobre 2010 ; 

- 23 septembre 2013 jugement du Tribunal Administratif annulant la décision de la commune  

  refusant le versement de l’indemnité à Mme RISSER et condamnant la commune à verser la     

  somme de 1000 euros en plus des indemnités à Mme RISSER ; 

  Coût pour la commune : 1605,39 € + 1000 € = 2605,39 € (sans les indemnités dues). 

c) Recours pour excès de pouvoir déposé au Tribunal Administratif par Mme Simone 
RISSER contre la commune pour la délibération du Conseil Municipal du 26 novembre 2012 
modifiant les conditions d’attribution de la gratification de fin d’année 

- Acte de constitution en date du 8 février 2013 de l’avocat de la commune ; 

- 24 septembre 2015 jugement du Tribunal Administratif rejetant la demande de Mme RISSER  

  et la condamnant à verser à la commune 1000 € ; 

  Coût pour la commune : 884 €. 

d)  Protection d'un agent de la collectivité 
 - Le 28 octobre 2008, dépôt de plainte par Me FACCHIN. 

  - Le 16 septembre 2009, mise en examen de Mr le Maire, par le Juge GALLAND. 
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- Le 21 septembre 2009, le Conseil Municipal décide d'accorder la protection et la prise en    

   charge des frais d'avocat par la Commune dans l'affaire qui oppose Mme Simone RISSER à   

   Mr le Maire. 

 - Le 10 février 2012, audience au Tribunal Correctionnelle de Colmar. 

 - Le 16 mars 2012, jugement en délibéré du Tribunal Correctionnelle de Colmar, qui relaxe  

   Mr le Maire au bénéfice du doute. 

   Coût pour la commune : 3588 €. (frais Me FACCHIN) 

 

Séance levée à 19 h 30 
 

Séance du conseil municipal du 30 mai 2016 
 

L’an deux mil seize, le 30 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 : Mathieu PFEFFER, Jacqueline SCHMITT, Pierre MUTZ, Richard KARMEN, Valérie 

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

ARNOLD, Philippe SCHMUCK, Valérie GOUAILLE, Pascal SCHMITT. 

Absents excusés : Véronique FISCHER, procuration à Valérie KRATZER, Kévin HAMMERER, 

procuration à Christophe EHRHART. 

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 12 AVRIL 2016 
Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent à l'unanimité, le compte-rendu 

de la séance du 12 avril 2016. 

 3° FRICHE BORDMANN 
Le Conseil Municipal, a approuvé l'acquisition d'une partie de la friche Bordmann, lors de la 

séance du 4 février 2015. Il est également demandé au Conseil Municipal d'approuver le 

projet de démolition, dépollution et réhabilitation de cette partie. 

Le coût prévisionnel du projet (acquisition et travaux) est de 462 000 € et inscrit au budget 

2016. 

Le Conseil, décide à l'unanimité d'approuver le projet. 

 4° AFFECTATION DES RESULTATS 2015      
 M 14 : Mr le Maire, informe le Conseil que dans l'excédent de fonctionnement cumulé d'un 

 montant de 500 184,53 €, porté au compte 002 se trouve l'intégration de l'excédent du 

 SIVU des Sapeurs-Pompiers de 2 503,27 €. 
5° DECISION MODIFICATIVE 
Le Conseil Municipal, donne à l'unanimité, son accord pour les décisions modificatives  suivantes : 

M14 - Section de fonctionnement 
- recette   C/002   - 2 503,27 €  - recette   C/7411   + 2503,27 € (dotation forfaitaire) 

M 49 - Section de fonctionnement 
- dépense    C/022    - 306,75 € (dépenses imprévues) - dépense   C/6541   + 306,75 € (admission en non-valeur) 

6° AVENANT CONVENTION DE TRANSFERT MISSION D'INSTRUCTION DES 
DEMANDES D'AUTORISATIONS EN MATIERE D'URBANISME  
Avenant n°1 à la convention de transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisations 

en matière d’urbanisme entre votre commune et le Syndicat Mixte du SCoT Rhin-Vignoble-Grand 

Ballon. 
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2015 autorisant le Maire à signer la 

convention de transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisations en matière 

d’urbanisme. 

Mr le Maire informe les élus du Conseil Municipal de la mise en place de l’avenant n° 1 à la convention 

de transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme. 

Mr le Maire présente les caractéristiques de l’avenant n°1 présentées ci-dessous : 

Ce 1ère avenant à la convention est passée entre : 

Le Syndicat Mixte du SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon, représenté son Président, Michel 

HABIG 

Et La Commune de Lautenbach-Zell/Sengern représentée par le Maire Richard GALL 

Vu la convention de transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisation en 

matière d’urbanisme signée le 17 avril 2015 entre le Syndicat Mixte du SCoT Rhin-Vignoble-

Grand Ballon et la commune de Lautenbach-Zell/Sengern 

Article 1 : L’article 2 « Champ d’application ».  Il est modifié comme suit : 

La présente convention s’applique à l’instruction des : 

- permis de construire ; permis d’aménager ; permis de démolir ; déclarations préalables ; 

certificats d’urbanisme ; Déclarations Nécessaires au Calcul des Impôts (à compter du  

1er janvier 2016). 

La présente convention confie au syndicat la mission d’instruction des autorisations en matière 

d’urbanisme visées ci-dessus, ou de toute autre procédure devant s’y substituer. 

Article 2 : L’article 9 « Conditions financières » est modifié comme suit. Cette modification 

s’appliquera dès l’appel de fonds 2017. 

La prestation de service réalisée par le syndicat mixte donnera lieu, annuellement, à un appel 

de fonds au cours du dernier trimestre de l’exercice précédent, pendant toute la durée de la 

convention. 

Le coût de la prestation, visée aux articles 2 et 5, est fixé forfaitairement à 4€/habitant, 

selon le chiffre issu du dernier recensement général de la population en vigueur. La commune 

s’acquittera de cette somme au mois de janvier. 

Pour les communes qui souhaiteraient signer la présente convention, l’appel de fonds sera 

réalisé dès signature et le montant visé au deuxième alinéa sera divisé par 12 et multiplié par 

le nombre de mois durant lequel le syndicat mixte aura réalisé sa prestation de service, le 

mois de signature étant pris en compte. 

En outre, un droit d’entrée des communes est établi en fonction des tranches de 

populations suivantes : 

- de 1 à 500 habitants : 250 € 

- de 501 à 1000 habitants : 400 € 

- de 1 001  à 1 500 habitants : 700 € 

- de 1 501 à 2 000 habitants : 1400 € 

- de 2 001 à 5 000 habitants : 2100 € 

- de 5 001 à 10 000 habitants : 3000 €  

- plus de 10 001 habitants : 5000 €  

Ce droit d’entrée sert à couvrir les frais d’investissement du service. La commune s’en acquittera 

dans un délai d’un mois après la signature de la présente convention. 

Article 3 : L’article 10 «  Durée et résiliation » est modifié comme suit :  

La convention est signée pour une durée de 6 ans reconductible tacitement. Elle pourra être 

dénoncée, au mois de janvier de chaque année, par l’une ou l’autre des parties, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, à l’issue d’un préavis de 3 mois. 
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En cas de dénonciation par la commune, elle s’acquittera, dans un délai d’un mois, d’une pénalité 

forfaitaire correspondant à un an de prestation (4€/hab). 

En cas de litige non résolu par voie amiable, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 

sur l’application des présentes sera porté devant le Tribunal administratif de STRASBOURG. 

Article 4 :Tous les autres articles de la convention restent inchangés.  

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité, d'approuver l’avenant n° 1 à la convention de 

transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisations en matière d’urbanisme 

entre la Commune de Lautenbach-Zell/Sengern  et le Syndicat Mixte du SCOT Rhin-Vignoble-

Grand Ballon. D'AUTORISER Mr le Maire à signer ledit avenant. 

7° DEMANDE DE SUBVENTION ECLAIRAGE PUBLIC 
Adoption de l'opération et des modalités de financement 

Le Syndicat Mixte du Pays Rhin - Vignoble - Grand-Ballon a été déclaré lauréat en février 2015 de 

l'appel à projets « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » lancé par le Ministère 

de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie. Cette distinction a pour conséquence de 

permettre aux communes du territoire de bénéficier d'aides financières pour des projets 

d'efficacité énergétique. C'est pourquoi le Syndicat Mixte du Pays Rhin - Vignoble - Grand-Ballon 

lance à son tour un appel à projets aux collectivités qui ont des projets de rénovation énergétique de 

leur éclairage public, avec pour objectif une réduction de 40% minimum de la consommation en kWh 

par an et par point lumineux. 

Ces projets doivent connaître un démarrage effectif avant le 31 décembre 2017 et prendre 

fin au plus tard trois ans après la date de signature de la convention, soit fin 2018. 

La Commune de Lautenbach-Zell/Sengern, envisage de réaliser de tels travaux et de s'inscrire 

dans le dispositif proposé. 

Le programme de la commune concerne la rénovation de 50 points lumineux existants situés 

Grand'Rue, rue des Fleurs, rue du Wasen. Les modèles d'éclairage concernés consomment 

actuellement 360 kWh/an par unité. Après rénovation la consommation de chaque point 

lumineux sera de 180 kWh/an, soit un ratio d'économie de 50 %. Le coût total du projet est de 

6500 € HT et sa réalisation prévue en 2016. Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Opération 
Coût total  

€ HT 
Organisme  
financeur 

Subvention 
250 € HT par 
point 
lumineux 

Fonds  
propres Ville 

Total 

Rénovation 
énergétique 
éclairage public 6500 €  5200 € 1300 € 6500 € 

Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière de ce dispositif, le Syndicat Mixte du Pays Rhin - 

Vignoble - Grand-Ballon a fait savoir à la commune, par mail du 20 janvier 2016, que la remise des 

dossiers complets des demandes de subvention par les collectivités, y compris les délibérations des 

Conseils Municipaux respectifs doivent être envoyés avant la fin du premier trimestre 2016. Sur 

ces bases il est proposé au Conseil Municipal : 

- De valider le projet de rénovation énergétique de l'éclairage public tel que décrit ci-dessus, 

- De valider la réalisation des travaux de rénovation de l'éclairage public dans le respect des 

critères définis dans la convention passée entre l'Etat, représenté par le Ministère de l'Ecologie, 

du Développement durable et de l'Energie et le Syndicat Mixte du Pays Rhin-Vignoble-Grand- 

Ballon et, notamment, l'objectif minimum de réduction de 40% de consommation en kWh/an par 

point lumineux, 

- De demander l'inscription de cette opération dans le dispositif d'appel à projets  "Territoire à  
Energie Positive pour la Croissance Verte" engageant la commune dans l'appel à projet remporté 
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par le Syndicat Mixte du Pays Rhin-Vignoble-Grand-Ballon et solliciter à cet effet le concours 

financier pour ces travaux, 

- D'autoriser Mr le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires dans le 

cadre de cette opération, notamment pour la signature de la convention particulière de mise en 

œuvre de l'appui financier au projet « Territoire à Energie Positive, pour la Croissance Verte », 

- De dire que les travaux seront réalisés en 2016 et que les crédits nécessaires sont inscrits 

au budget primitif 2016. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l'unanimité de valider les propositions ci-

dessus. 

 8° PERSONNEL COMMUNAL : SUPPRESSION DE POSTE 
 A compter du 1er juin 2016, le Conseil décide à l'unanimité de la suppression d'un poste d'adjoint 

 technique principal de 2ème classe à temps complet. 

 9° RAPPORT SUR L'EAU 
 Le rapport annuel 2015, sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable est approuvé à 

 l'unanimité. 

 10° DIVERS 
Mr le Maire souhaite apporter un complément d'information dans le point "Divers" n° 13, de la 

réunion du Conseil Municipal en date du 12 avril 2016. 

Au titre des garanties souscrites auprès de Groupama, un remboursement a été effectué à 

l'ordre de la Commune pour les sommes effectivement engagées, au titre de la garantie 

défense pénale et recours des agents publics (délibération en date du 21 septembre 2009, où 

le Conseil Municipal a décidé d'accorder à Mme RISSER, la protection fonctionnelle, telle 

qu'elle résulte de la loi du 13 juillet 1983) soit 3588 € de frais d'honoraires de Me FACCHIN. 
 

Séance levée à 20 h 50 

 
_____________ 
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       Infos pratiques 
 

Nos artisans, nos commerçants, nos entreprises 
 

Animaux, centre équestre, exploitations agricoles 

  

    
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivarium du Moulin 

 6 rue du Moulin 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.02.48         
 info@vivariumdumoulin.org 

 

 Toilettage MALKO et Compagnie 

 65 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
 06.25.60.55.32 
 

 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 

 

 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@gmail.com 
 

 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 
 

 

 WERMELINGER Peinture 

 66 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.76.32.72 

 

 Terrassement HALLER 

 15 rue de la Lauch 
 68610 Sengern 
 03.89.74.00.49 

 

 STEINMANN Catherine 

 9 chemin Weiher 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.48.22.25 ou  
 06.25.73.84.21 

 

 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 
  

 
Assistante maternelle 

Bâtiments, travaux extérieur 

 BARBEY Alexia 

 11 rue de la Mairie 
 68610 Lautenbach-Zell 
 06.19.56.27.43 ou    
 alexia86fr@hotmail.com 

 

 L’Escargot du Florival 

 17A chemin du Widersbach 
 68610 Lautenbach-Zell 
 06.19.73.06.38         
 kieffer.david76@gmail.com 

 

Assistante maternelle 

 SCHULTZ Sophie 

 3 rue des Vergers 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.37.82 ou  
 06.95.15.37.61 ou  
 schultzsophie@free.fr 

 BOEGLIN Adeline 

 8 rue des Fleurs 
 68610 Lautenbach-Zell 
 06.29.52.28.30 ou    
 meyerboeglin@hotmail.fr 
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Commerces, informatique, divers 

 Machine à bois 
 CROSSFER France 

 4 rue de la Scierie 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.37.19 
 info@crossfer.fr 

 

 Brocante 
 HIER ET AUJOURD’HUI 

 4 rue de la Scierie 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.37.19 
 info@hieretaujourdhui.fr 

 

 Conception de t-shirts originaux 
 HURLOVENT 

 13 rue du Felsenbach 
 68610 Sengern 
 03.89.76.31.49 
 www.hurlovent.com 

 
FLORIVAL Informatique 

 14 chemin du Widersbach 
 68610 Lautenbach-Zell 
 06.26.56.42.28 
florival.informatique@gmail.com 
 www.florival-informatique.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 

 

Menuiseries 

Menuiserie GWINNER 

 14 rue du Geffental 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.04.33 
 

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 
 

Restauration 

 Auberge du GUSTIBERG 

 Gustiberg 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.05.01 

 

 Restaurant, bureau de tabac, jeux de grattage, friandises… 
 Restaurant à la TRUITE 

 47 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.05.17 

 

Santé 

 APALIB et APAMAD 

 Aide aux Personnes Agées 
 Soutien à domicile 
 03.89.32.78.78 

 

 FLUIDICAUX 

 3 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.06.29 
 fluidicaux@wanadoo.fr 

 

 MEDIGAZ 

 3 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.08.18 
 medigaz@wanadoo.fr 

 

 Infirmières Libérales 

 MASSERON Nadine 
 WITTNER Sylvie 
 KIENE Véronique 
 03.89.38.20.83 

  Or & Photos 

 14 chemin du Widersbach 
  68610 Lautenbach-Zell 
  06.30.29.71.02 
 abphotographies.contact@gmail.com 
 www.oretphotos.com 

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. 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services de la commune 
 

 03 89 76 32 08 

Fax 03 89 76 30 39 

e.mail :  mairie.lautenbachzell@wanadoo.fr 

Site : http://www.mairie-lautenbachzell-sengern.com 

 

En cas de besoins vous pouvez joindre : 

                   Le Maire : Mr Richard Gall au 03.89.76.39.75 

                   Les Adjoints :    Mr Mathieu Pfeffer au 06.61.33.70.28 

      Mr Pierre Mutz au 07.70.75.08.33 

           Mme Jacqueline Schmitt au 06.45.56.21.06 

                                    Mr Richard Karmen au 06.22.22.73.59 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 BATTIN André 

 62a Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.01.77 
 andre.battin@hotmail.fr 

 

 PFEFFER Bernard 

 2 rue de la Scierie 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.76.35.18 
 colberloc@aol.com 

 

 RISSER Daniel 

 31 a rue du Felsenbach 
 68610 Sengern 
 03.89.74.06.01 
  

 

 MEYER Théophila 

 92 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.57.77.03 ou  
06.09.30.53.85 
 catmey21@yahoo.fr 

 

 FUCHS J-Louis 

 11 rue du Geffental 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.03.13 
 jeanlouisfuchs@wanadoo.fr 

 

 MATHIOT Marguerite 

 8 rue du Horupf 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.76.75.42 ou  
 06.71.16.35.25 
 chalet.zell@gmail.com ou   
 christian_mathiot@orange.fr 

  VOGEL Jean 

 99 Grand’Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.76.34.51 
 jean.vogel2@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 

Rendez-vous Maire et adjoints 

    Uniquement sur rendez-vous 

Horaires Mairie 

 Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
 Vendredi de 14 h à 18 h 
 Mardi et jeudi de 14 h à 17 h 
 Fermée le lundi et mercredi après-midi 

Ramassage tri sélectif 

 

Mercredi des 

semaines impaires 

Ramassage des ordures 

ménagères 

 

Le jeudi 

Santé 

 LICHTLE Sylvie et Yves 

 63 Grand'Rue 
 68610 Lautenbach-Zell 
 03.89.74.23.81 ou  
 06.30.56.99.40 
 sylvie-yveslichtle@orange.fr 

 

Numéros utiles 
 

SAMU  15    Centre antipoison 03. 88.37.37.37 
Pompiers 18    Appel d'urgence européen 112 
Gendarmerie 03. 89.28.02.10  Hôpital Guebwiller     03.89.74.78.00 
Urgence EDF  08.10.33.31.68  Urgence Caléo gaz      03.89.62.25.00  
  

mailto:chalet.zell@gmail.com
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_____________ 

 

Bio-dynamie 
L'association pour la culture Bio-dynamique d'Alsace et de Lorraine (ACBDAL) propose 

différentes activités de jardinage et d'agriculture biodynamiques et s'adresse aussi bien aux 

jardiniers qu’aux agriculteurs et aux consommateurs intéressés par l’approche biodynamique 

(élaboration d'un compost, cueillette de fleurs de camomille, pissenlit, plantes sauvages, 

etc..). 
Programme dans la région : 

- Cueillette de fleurs de pissenlit et d'achillée millefeuille avec Mme Silvia FISCHER    

  03.89.76.32.82. 

- Elaboration d'un compost le samedi 10 septembre de 10 h à 16 h chez Mme Silvia FISCHER,     

  au 19 rue du Felsenbach Sengern. 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site : http://www.bio-dynamie.org 
 

_____________ 

 

Timbre fiscal 
Besoin d'un timbre fiscal pour vos passeports? Ne vous déplacez plus ! Rendez-vous sur 

timbres.impots.gouv.fr et optez pour le timbre électronique. En quelques clics, recevez votre 

timbre par courriel ou par sms.  
_____________ 

 

Don du sang 
Dates des prochaines collectes :  

* Lundi 18 juillet de 16h30 à 19h30 salle du Vert-Vallon à Lautenbach-Zell 

*  Lundi 31 octobre de 16h30 à 19h30 salle du Vert-Vallon à Lautenbach-Zell 
 

_____________ 

 

Chasse 
Ouverture de la chasse : du 23 août 2016 au 1er février 2017. 

Tir de nuit du sanglier : du 15 avril 2016 au 1er février 2017. 
 

 

Ramassage des ordures 

 biodéchets : le lundi 
 tri sélectif : jeudi des semaines impaires 
 ordures ménagères : le jeudi des semaines paires  
 

 

Assistante sociale 

Centre médico-social 
48 rue du Florival  
68530 Buhl 
03.89.76.83.07 
 

La pharmacie 

67 rue Principale  
68610 Lautenbach 
03.89.76.30.40 
 
 

Cultes 

Catholique : 03.89.76.83.22 
13a Place de l'église Buhl 
Protestant :   03.89.76.91.57 
1 rue des Chanoines Guebwiller 
 

Horaires déchetterie de Buhl 

 Période estivale : (du 1er avril au 31 octobre) 
 lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 samedi de 9 h à 18 h 
 Période hivernale : ( du 1er novembre au 31 mars) 
 lundi, mercredi et vendredi : fermé 
 mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 samedi de 9 h à 17 h 
 
 

La Poste 

51 rue Principale  
68610 Lautenbach 
03.89.76.32.59 
 
 

Relais intercommunal Assistantes maternelles 

Antenne de Buhl - multi-accueil Pomme de 
reinette - 4 rue de la Fabrique Buhl 
09.67.53.62.45 - rambuhl@cc-guebwiller.fr 
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       _____________ 

 

                               www.rando-grandballon.fr: 

                                                     Retrouvez notre page facebook spéciale rando !! 

 

Amateurs de randonnées ? Vous avez rendez-vous sur la nouvelle page facebook "Randonnées du 

Grand Ballon" !  

Échangez vos bons plans, découvrez nos nouveaux circuits (pédestres, VTT, cyclo, poussette) en 

exclusivité, partagez vos coups de cœur... bref rejoignez la communauté de la rando dans le 

Massif du grand Ballon ! :) 

https://www.facebook.com/randograndballon/ 
 

_____________ 

 

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. 
 

_____________ 

 

Message de vigilance (communiqué de la Brigade Territoriale Autonome de Gendarmerie de Guebwiller) 
Attention recrudescence des phénomènes suivants : 
Vols à la roulotte commis dans les véhicules : "Ne pas laissez son véhicules ouvert, ne pas 

laissez d'objets apparents pouvant susciter la convoitise". 

Cambriolages : "Fermez vos habitations à clefs, ne laissez pas vos sacs à main ou sacoches 

dans l'entrée, visibles depuis l'extérieur". 

Nouveau phénomène : Attention au démarchage et venue de faux plombiers suivie de faux 

policiers. Ces personnes (plombiers) ciblent les personnes âgées, leur soutiennent venir pour 

une intervention technique, bricolent au niveau de l'évier. Entrent en scène 2 faux policiers 

qui demandent à la personne si le plombier finalement intempestif n'a pas dérobé les biens 

précieux qu'il convient de leur montrer. Leurs protagonistes finissent par partir avec les 

bijoux, numéraires de la victime, en ayant pris soin de tout dérober, après l'indication de 

l'emplacement de ces derniers par la victime. 
 

 

 

Vous avez envie de bouger ? 

Rejoignez nous à la gymnastique volontaire de Linthal au 

Dorfhus : 

- les lundis après-midi de 14h30 à 15h30 

- les mardis soir de 20h à 21h. 

Renseignement au 03.89.76.35.80 

http://tourisme-guebwiller.us4.list-manage.com/track/click?u=1aa3624244b855506c139070f&id=8d91655744&e=3d2135218a
http://tourisme-guebwiller.us4.list-manage.com/track/click?u=1aa3624244b855506c139070f&id=8d91655744&e=3d2135218a
http://tourisme-guebwiller.us4.list-manage.com/track/click?u=1aa3624244b855506c139070f&id=633021d2be&e=3d2135218a
http://tourisme-guebwiller.us4.list-manage.com/track/click?u=1aa3624244b855506c139070f&id=633021d2be&e=3d2135218a
http://tourisme-guebwiller.us4.list-manage2.com/track/click?u=1aa3624244b855506c139070f&id=94cd32be93&e=3d2135218a
http://tourisme-guebwiller.us4.list-manage2.com/track/click?u=1aa3624244b855506c139070f&id=da446c68b5&e=3d2135218a
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_____________ 

 
 

 

 

 

 

Logement-seniors.com vous présente les résidences pour personnes âgées et toutes les autres 

solutions de logement pour senior proche de chez vous sur la France entière : maisons de 

retraite,EHPAD, résidences seniors, hébergement familial, colocation, viager et services à 

domicile.  

Nous vous informons et vous guidons dans votre recherche d’une solution adaptée à vos 

besoins ou à ceux de vos proches. N’hésitez pas à nous faire part de votre recherche via le 

formulaire de contact, nous vous aiderons gratuitement à trouver la solution correspondant à 

vos attentes. 
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« DELTA REVIE Haut Rhin » 

Acteur historique de la téléalarme 68 
 

Née en septembre 1978, l'Association DELTA REVIE Haut-Rhin 

est sans conteste la pionnière de la téléalarme dans le département 

du Haut Rhin. Sans équivalent dans le créneau de la téléassistance 

de proximité, elle bénéficie aux origines d’une situation de quasi-

monopole, qui lui permet de dénombrer à ce jour plus de 2.500 

abonnés. Son implantation locale très forte, sa pratique du terrain, 

son déploiement au rythme des évolutions techniques, lui ont permis d’acquérir une expérience 

unique et une compétence hors-pair qui lui confèrent une place particulière dans la grande famille 

actuelle des opérateurs du marché, ainsi qu’un rôle de conseil. C’est ce qui lui a valu la 

reconnaissance d’ «ASSOCIATION DECLAREE DE SERVICES A LA PERSONNE». 

DELTA REVIE Haut Rhin, fidèle aux engagements de ses créateurs et à ses fondamentaux de 

dévouement de générosité, a lié son sort à la sécurisation des personnes âgées, isolées et/ou 

fragilisées par le handicap. C’est une association de droit local sans but lucratif, dont le 

fonctionnement repose exclusivement sur le principe du bénévolat. Plus de trente-cinq bénévoles y 

donnent généreusement de leur temps -plusieurs milliers d’heures de travail annuellement- de leurs 

talents et de leurs compétences afin d’animer le réseau. Cette absence de charges salariales et 

l’abondement des subventions accordées par les Mairies permettent à DELTA REVIE Haut Rhin de 

pratiquer des tarifs de location particulièrement attractifs, puisque les allègements de gestion sont 

intégralement répercutés sur les barèmes pratiqués.  

Autre particularité sans précédent ni équivalent au plan national: les abonnés de DELTA REVIE 

Haut-Rhin sont directement connectés au SAMU 68. Ce partenariat quasi exclusif avec le Centre 15 

du GHRMSA a fait l’objet d’une convention signée en son temps avec l’Hôpital Emile MULLER. La 

bonne connexion des abonnés est vérifiée régulièrement par des tests automatiques de contrôle. En 

outre, l’Association comporte un service de suites, l’équipe du centre d’appels: des opératrices 

bénévoles y procèdent à un appel téléphonique, individuel et périodique, de chacun des abonnés, 

pour s’assurer de la bonne marche de leur émetteur portatif, le fameux «bip-bip» porté au coup ou 

en bracelet. A cette occasion, c’est un véritable test en grandeur nature qui est effectué, en liaison 

avec la personne connectée. On ne badine pas avec la sécurité. C’est aussi l’occasion d’échanger 

quelques mots de cordialité avec chacune et chacun. 

Une équipe de techniciens, forte d’une forte douzaine d’intervenants bénévoles, prend en 

charge la partie technique du dispositif: paramétrage et mise en route des appareils en atelier, 

installation au domicile des abonnés, réparation et révisions régulières des transmetteurs, 

dépannages d’urgence dans tout le département du Haut-Rhin. 

Aucun appel de détresse ne ressemble à un autre, voilà pourquoi DELTA REVIE Haut-Rhin a 

mis au point, en étroite concertation avec ses partenaires, un protocole rigoureux de suivi des 

alarmes entrantes, intégralement informatisé. Cette procédure a recours prioritairement à des relais 

de voisinage, parce qu’il ne peut être question d’envoyer d’emblée un véhicule sanitaire sans savoir 

pourquoi un abonné appelle. Toutefois les ambulanciers restent sur le qui-vive pour intervenir 

rapidement si le SAMU le juge utile. L'installation de l'appareil de téléalarme est totalement gratuite, 

rien n'est dû pour sa mise en  route, ni pour son entretien, ni pour son remplacement éventuel, sauf 

détérioration ou usage abusif. Tous les frais sont inclus dans un abonnement fixe et ces prestations 

ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu dans le cadre des «SAP», services à la personne. En 

outre, les locations pratiquées tiennent compte du niveau des revenus des abonnés, selon le 

principe de la péréquation.  

L’association DELTA REVIE Haut-Rhin procède régulièrement au renouvellement de ses 

appareils dans un environnement technique qui progresse de plus en plus rapidement et auquel il lui 

faut s’adapter. Elle est loin la connexion, simpliste et unique, au réseau téléphonique commuté des 

années 70! Ainsi, la nouvelle génération d’appareils est susceptible de s’affranchir totalement de  

 



D'r Windhund                                                  page 28 
 

toute liaison filaire, grâce au GPRS. Il s’agit là d’une mutation électronique considérable mais qui 

n’est qu’un nouveau palier vers d’autres métamorphoses auxquelles il faudra s’ajuster. 

De nombreux établissements d’hébergement ainsi que plusieurs services d’aide à la personne 

et de maintien à domicile des personnes âgées font confiance à DELTA REVIE Haut Rhin: c’est à 

ce titre qu’ont été signées entre eux des conventions de partenariat personnalisées.  

Pour autant, l’horizon de l’Association ne se borne pas aux limites du département, puisqu’elle 

a intégré une fédération nationale, l’ANTP, l’Association Nationale pour la Téléassistance de 

Proximité, une structure forte de plus de 30.000 abonnés au plan national. L’objectif de cette 

fédération naissante est le regroupement des bonnes volontés, la réflexion commune, la 

mutualisation des moyens et la moralisation du marché face à certaines pratiques cavalières du 

secteur marchand concurrentiel.  

Afin d’assurer la relève, l’Association recrute des bénévoles, notamment pour ses services-

supports: comptabilité et secrétariat. 

Ses portes restent grand ouvertes à tous ceux qui veulent coopérer à cette belle œuvre. Avis 

aux bonnes volontés... 

Pour contacter DELTA REVIE Haut-Rhin, se renseigner ou pour télécharger des imprimés de 

demande, un site web a été créé: «www.deltarevie68.fr» 

Mise en garde: Méfiez-vous des démarcheurs, en effet l’Association DELTA REVIE ne pratique 

pas le porte-à-porte et les seuls bénévoles autorisés à intervenir à domicile en principe les 

techniciens sont dotés d’une carte d’accréditation en cours de validité. 

 

 

 

 

 
 

_____________ 

 
Les aides financières pour la rénovation énergétique, les changements en 2016 : 
Vous voulez engager des travaux de rénovation énergétique de votre logement ? Quelle que soit votre 
situation, il y a forcément une aide qui correspond à vos besoins de rénovation ! 
 
Selon votre situation personnelle, certaines des aides peuvent être cumulées. Votre conseiller Info Energie 
est là pour vous informer afin d’obtenir les meilleurs financements possibles : éco-prêt à taux zéro, crédit 
d’impôt, aides de l’ANAH, aides des fournisseurs d’énergie, programme OKTAVE, aides régionales ou 
locales… 

On n’a rien à vous vendre et ça change tout ! 
Le conseiller traite également de la rénovation de logement, d’isolation, de remplacement de chauffage, 
des énergies renouvelables… toujours dans un esprit objectif et désintéressé (car il est financé 
exclusivement par l’ADEME, la Région Alsace et le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon). 
 

L’espace Info Energie, un point de conseil neutre et gratuit* : 
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
170, rue de la République 68500 Guebwiller 
06.83.03.89.22  
eie@rhin-vignoble-grandballon.fr  
 

* financé exclusivement par l’ADEME, la Région Alsace et le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eie@rhin-vignoble-grandballon.fr
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Evénements passés 
 

Fleurissement 
Le samedi 30 octobre 205, dans la salle du Vert-Vallon, la municipalité a invité les artisans du 

fleurissement qui embellissent la commune, pour la remise des prix du fleurissement 2015. 
 

L'Armistice 
Pour commémorer l'Armistice de 1918 et d'honorer les morts de tous les conflits qu'a connus notre 

pays, des gerbes ont été déposées aux Monuments aux Morts de Sengern et de Lautenbach-Zell. 

Cette cérémonie a été clôturée par un lâché de pigeons. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fête de Noël des ainés 
Le dimanche 29 novembre, les aînés de la commune ont été invités par les membres de la 

municipalité  à passer un moment de convivialité et de rencontre. La Chorale de Lautenbach-

Zell, a ouvert cette journée avec un apéritif-concert, suivi du repas concocté par Mr Lionel 

SAUNER du restaurant "à la truite". La fanfare du Haut-Florival a également joué quelques  

morceaux de musique,  les enfants des écoles ont chanté plusieurs chants le tout fut suivi de 

quelques notes de cithare  interprétées par Mme Jeanne FABIAN et Mr J-Louis FUCHS et 

de sketchs joués par le NETS. L'après-midi fut terminé par quelques blagues de Mr Jean 

VOGEL et d'un tour d'accordéon de Richard KARMEN.  
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Marché de la St Nicolas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sainte Barbe 
Sous une pluie battante, les hommes du feu du Haut-Florival ont fêté, le 13 décembre 2015 

leur patronne Sainte Barbe. A l'issue de la messe célébrée à la collégiale de Lautenbach, le 

Corps de Première Intervention (CPI) sous le commandement du Chef de Corps, le lieutenant 

Marc SCHUELLER, s'est rassemblé dans la cour de la mairie, où ont été élevés :  

- J-Pierre FRANCK au grade de sergent honoraire et décoré de la médaille d'or pour  

30 années de présence et l'adjudant Carmélo GUALLAR a été décoré de la médaille d'argent 

pour 25 années de présence. 

 

 

 

 

 

 
  

Marché de montagne de Noël 
Comme à l’accoutumée, les fêtes de fin d’année dans la commune ont été rythmées et animées par 

le traditionnel marché de montagne de Noël qui s’est tenu sur la place de la mairie, le samedi 19 et 

dimanche 20 décembre. Aux cotés des stands bien achalandés, des chants de Noël, du vin chaud  

et animations habituelles, vous aurez certainement pu remarquer une exposition photo dans 

l’enceinte de la mairie/école. 

Exposition que nous devons à deux jeunes gens de la commune, Robin SIMONKLEIN et Samuel 

ZINK passionnés de nature, d’animaux et bien évidemment de photo. Vous avez été nombreux à 

profiter de l’évènement et à avoir découvert le travail et les magnifiques clichés présentés. Vous 

avez également pu rencontrer les talentueux photographes, et échanger directement avec eux.  

Nous tenions à remercier tous les visiteurs, pour l’intérêt qu’ils auront portés au travail de 

Robin et Samuel ; mais surtout à remercier ces derniers pour leur implication et pour avoir 

partagés avec nous la passion qui les animent. 
 

Cérémonie des Vœux 
La cérémonie des vœux de la municipalité s'est déroulée, samedi 16 janvier 2016 dans la salle 

du vert-vallon et était présidée par Mr le Maire entouré de ses adjoints. 

 

Comme l'an passé, l'Association Flori-recettes, 

a organisé son traditionnel marché de la  

St Nicolas, place de l'école à Sengern, avec 

bien sûr la visite du St Nicolas pour le plaisir 

des enfants sages, venus nombreux chercher 

quelques friandises. 



 D'r Windhund                                                  page 31 

 

Dans l'assistance figuraient de nombreux élus, des nouveaux habitants, des forces vives de la 

commune et des villageois méritants. 

METZGER Lisa : 2ème au championnat du Haut-Rhin du lancer de marteau, 3ème au championnat 

d’Alsace du lancer du marteau ; 

LEIS Chloéline : 1er prix coupe dans la catégorie (Académie musicale de France) éveil au piano; 

KIEFFER Liam : judo 3ème au championnat départemental minimes - 55 kg, 3ème championnat 

régionaux à Altkirch, 3ème - 60 kg au tournoi d’Altkirch. A intégré la section sportive judo au  

collège de Brunstatt ; 

PHILIPPO Danilo : 2ème avec son équipe de football au tournoi d’Issenheim en catégorie U11 ; 

SCHAFFHAUSER Juline : 3ème au championnat d’Alsace de GRS ; 

HECK Elise : Championne d’Alsace en natation, 6ème place en coupe de France et qualifiée pour  

le championnat de France 2016 ; 

HECK Chloé : Championne du Haut-Rhin par équipe tennis ; 

HECK Serge : Champion d’Alsace par équipe de tennis des + de 45 ans ; 

WAGNER – REMTSCHEK Maëllia :1er Prix coupe de l’AMF avec félicitations du Jury piano débutant; 

HESSE Xavier : 2ème prix plaquette or accordéon et sélectionné pour les finales nationales à Paris ;       

HESSE Marillon : 2ème prix plaquette catégorie piano préparatoire 2 et sélectionnée pour les   

finales nationales à Paris ; 

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

1er tournoi international dans la catégorie fleuret pupille ; 

FELLAH Inès-Jade : 3ème  du championnat d’Alsace par équipe en gymnastique, a obtenu la gym 

au sol du socle : synchro-découverte ce qui lui permet de passer au 2ème socle : synchro argent; 

HUMBERT Alex : BMX : vainqueur d’une coupe de France en benjamin, 8ème au challenge national 

quart nord est, il devient donc pilote national minime et participera aux coupes de  

France 2016. 
 

Ouverture bistrot 
Sur le thème "Après-ski", la commune a ouvert le bistrot du Vert-Vallon, le 1, 2 et 3 avril et 

comme à l'accoutumée, on y pouvait déguster les winnerlas accompagnés de salade de pommes 

de terre. Le dimanche après-midi, les amateurs du "Derdalamatch" se sont retrouvés pour 

participer à un tournoi, organisé par Mr J-Paul FRANCK. 
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Fête printanière à Sengern 
C'est sous la pluie que, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers a organisé, place de l'école, sa 25ème 

fête printanière. Cette journée arrosée n'a pas nui à la bonne humeur des invités, qui ont pu 

faire quelques pas de danse avec le duo Edelweiss . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de plantation 
Comme chaque année, des bénévoles du village et les membres du Conseil Municipal se sont 

donnés rendez-vous le samedi 28 mai, pour les plantations des fleurs et effectuer divers petits 

travaux dans la commune.  

___________ 
 

Evénements à venir 

 

Juin 
Mardi 21 : Fête de la musique au Vert-Vallon ; 

Dimanche 26 : Fête patronale place de la mairie ; 

Tous les mardis du 28 juin au 30 août : Marché de montagne, place de la Mairie ; 

Juillet 
Dimanche 3 : Fête de la carpe à l'Etang des Cygnes ; 

Lundi 18 : Don du sang au Vert-Vallon ; 

Août 
Dimanche 7 : Marché de montagne exceptionnel,place de la Mairie ; 

Lundi 15 : Assomption - procession aux flambeaux à Sengern ; 

Week-end du 27 et 28: Marche populaire à Linthal ;  

Dimanche 28 : Expo avicole jeunes sujets,au Vert-Vallon ; 

Septembre 
Samedi 3 : Marche de nuit à Lautenbach ; 

Dimanche 11 : Kermesse à Lautenbach ;  

Dimanche 18 : Messe en plein air à la chapelle du Wasen suivie d'un repas ;  

Octobre 
Lundi 21 : Don du sang au Vert-Vallon ; 

Samedi 29 : Messe des chasseurs - Saint Hubert à Lautenbach ; 
 

Tous les mardis, salle du Vert-Vallon, après-midi récréative. 
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Historique 

 

Le réseau d'eau de la commune de Lautenbach-Zell / Sengern 
1899 : Fin du 19ème et début du 20ème siècle, la commune de Lautenbach-Zell / Sengern, outre 

l'agglomération principale, comprend 2 hameaux annexes de Sengern et Felsenbach. Près de 30 

sources couplées à des fontaines fonctionnaient sur le territoire. Elles sont principalement 

concentrées à Sengern et au Felsenbach dans les petits vallons du Schindelbach (Felsenbach) et 

Schutzlenbach (Kletterbach), puis en zone haute : Achenloch, Obermatt, Mulrain, Brechtenberg, 

Egenburn, Guigerspflug, Koepflen,  eck et vers Lautenbach-Zell : Widersbach et Renackerunz. 

1900 : Pour palier à des besoins croissants d'eau, des nouveaux captages sont réalisés sur ces 

zones dès 1900. Puis débute l'installation d'un système d'alimentation par des conduites 

enterrées en fonte et construction de réserves d'eau ; 2 réservoirs, ouvrages captages, 

conduites (8700 mètres), collecteurs, brises charges, branchements, etc ... L'installation de 

l'ensemble du système est terminé vers 1910. 
A Lautenbach-Zell, 4 sources sont captées dans le vallon du Kletterbach à environ 3,5 km au 

sud de l'agglomération, à proximité de la ferme du Schützlé. Aujourd'hui plus que 3 sources 

produisent (dont une faiblement bien que la réfection du drainage a été réalisée en 2000). 

L'eau est amenée à un réservoir (1901) de 200 m³ de capacité totale, par une conduite en 

fonte de 60 m/m de diamètre, entrecoupée par un collecteur et 3 brises charges, le long de la 

route du Schutzlé. La distribution du village est assurée par une conduite maîtresse en fonte 

de 125 m/m et 150 m/m de diamètre et les branchements des habitations par des conduites 

en fonte de 40 m/m. 

A Sengern et au Felsenbach, une source est captée dans le vallon du Felsenbach (captage 

rénové en 1954 et drainage entièrement refait en 2006). L'eau est amenée dans un réservoir 

(1906) d'une capacité total de 80 m³ par une conduite maîtresse de 125 m/m de diamètre, 

l'alimentation des particuliers du Felsenbach est réalisée par des conduites en fonte de  

40 m/m. Ce réseau est complètement indépendant de celui de Lautenbach-Zell. 

1949 : Pour les 350 habitants qui peuplent les deux hameaux, l'alimentation est encore 

suffisante, on remarque même qu'au courant de l'été,  le trop plein du réservoir de Sengern 

est continuellement en fonction, avec un débit moyen approximatif de 0,5 litres/seconde. 

C'est surtout à Lautenbach-Zell que la pénurie d'eau se fait sentir, il serait bien de remplacer 

toute la conduite route du Schützlé (3500 mètres), étant donné que la perte d'eau s'effectue à 

environ à 3 km du réservoir. Le remplacement et l'entretien d'un tel système d'alimentation est 

extrêmement onéreux pour la commune. 

A environ 150 mètres en amont de la source du vallon du Felsenbach, on remarque à plusieurs 

endroits des émergences importantes d'eau, qui avant la guerre ont déjà retenu l'attention 

de la municipalité. Cette nouvelle source située au milieu du pâturage communal a été dégagée 

en 1934 pour en permettre un jaugeage. Les résultats montrent que l'on peut compter sur un 

débit de 2 litres/seconde. 

En se basant sur une consommation de 250 litres par jour et par habitant y compris le bétail, il 

faut une quantité totale journalière de 275 m³ pour assurer l'alimentation des 1100 habitants de 

la commune (en 1949). L'ensemble des sources sont capables de fournir une production égale à 

345 m³/jour. 

1950 : Afin de réduire le plus possible les frais d'exploitation, il a été étudié dès 1950, la 

possibilité de créer un réseau unique. 

1954 : Dès 1954 a été réalisée la jonction du point de départ à l'extrémité Est du réseau de 

Sengern au niveau du n° 6 rue de la Lauch (pont de Linthal) jusqu' au réservoir de Lautenbach- 
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Zell par environ 900 mètres linéaires de tuyaux en fonte de 125 m/m de diamètre, protégé en 

règle générale par des couches de terre de 1,20 mètres. La conduite d'amenée de 

Lautenbach-Zell (route du Schützlé) sera négligée et il ne sera apporté aucun travail sur ce 

tronçon. 

Afin d'assurer une réserve d'eau (alimentation et incendie), il est construit sur zone haute,  

un réservoir (1954) de type cylindrique de 200 m³. L'eau de l'ancienne et nouvelle source  

nouvellement captée est amenée par un tuyau en fonte de 125 m/m de diamètre Il est situé à 

un endroit approprié permettant l'alimentation, convenable des maisons les plus hautes du 

Felsenbach (la côte du niveau d'eau est de 688,87 mètres. 

Ce réservoir est relié à celui existant de Sengern par une nouvelle conduite de 125 m/m de 

diamètre entrecoupée de 2 réducteurs de pression. Les habitants du Felsenbach sont branchées 

au moyen de tuyaux en fonte de 40 m/m de diamètre. Deux ramifications ont également été 

réalisées en tuyaux de fonte de 150 m/m et 125 m/m de diamètre respectivement dans les 

chemins Neuweg et Koepflenweg. 

Dans le projet de 1950, l'installation d'un filtre à marbre était prévu entre les captages du 

Felsenbach et le réservoir du même nom, afin d'enlever le pouvoir agressif de l'eau, ce bassin 

n'a jamais été construit. A la fin de l'année 1954, est arrivé à terme la réalisation d'un 

réseau de distribution d'eau potable unique pour les 2 villages, qui se compose maintenant 

près de 10 km de conduite en fonte, principalement en diamètre 125 m/m, 3 réservoirs d'une 

capacité totale de 460 m³, des vannes de branchement habitations, 2 réducteurs de pression, 

5 ouvrages de captage, 4 ouvrages brise charge et des prises d'eau incendie (hydrant). Le 

coût de l'ensemble des travaux est revenu au alentour de 20 000 000 frs époque. 
1956 : Par la suite et jusqu'en 1970, on été réalisées, plusieurs extensions de conduites, 

comme dans le Oberweg (rue des Fleurs), Widersbach, Geffental, rue du Chêne, Fursgut et 

rue de la Mairie. 

2000 : Installation d'une vanne de secours pour le transfert de l'eau du réseau de Guebwiller 

vers la conduite rue de la Lauch. 

Un système de chloration automatique a été installé dans les 2 réservoirs (Felsenbach et Zell). 

2002 : Le réseau a été modernisé avec l'installation dans les réservoirs d'un système 

informatique de gestion, surveillance et d'alerte (télégestion). 

2011 : Début de remplacement des compteurs locatifs par des compteurs à télé relevage. 

2012 : Installation d'un réducteur de pression dans le bas de Lautenbach-Zell. 

2015 : Relevé et mise sur plan cadastral de l'ensemble du réseau d'eau par localisation GPS. 

2016 : Notre commune peut s'enorgueillir d'un tel patrimoine, non négligeable, hérité de nos 

anciens et à l'intéressement porté par les municipalités successives à notre réseau d'eau 

potable, certes vieillissant, mais toujours performant et fiable.  

Les sources selon un rapport hydrogéologique de 1932 
Au point de vue géologique, la région mérite un intérêt spécial. Elle est constituée de roches 

anciennes sédimentaires, métamorphisées par le contact de massifs granitiques. Elles ont été 

observées en Alsace, du côté de Barr, au Stauffen près du Hohlandsbourg et à Linthal au lieu-

dit Vordernellen et Hindernellen. 

Au Felsenbach, on observe dans les roches métamorphiques, le strate de cornéennes et celui des 

petits schistes à nodules, de 1 à 2 mm, ces schistes sont des roches assez tendres et en 

conséquence relativement perméables ; ils permettent l'emmagasinage facile de l'eau. Mais ce qui 

est certain, c'est que de nombreux accidents tectoniques parcours la montagne et la direction du 

vallon du Felsenbach, correspond à une faille certaine. Ces accidents facilitent la naissance de 

sources, peut-être sont-elle des sources sur failles. Dans tous les cas elles sont abondantes. 

L'analyse de l'eau en 1932, conclu à une eau de source très faiblement minéralisée, très douce, à  
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réaction légèrement acide, bien aérée, ne contenant pas de fer, ni de manganèse, ni aucun autre 

élément chimique en proportions importantes. L'examen bactériologique montre l'absence de tout 

dégagement du point d'eau d'un nombre notable de germes microbiens saprophytes en provenance 

d'affluences d'eau superficielles. Cette eau de source convient très bien à l'approvisionnement 

communal. 

Quelques chiffres en 2014 
- Production source : 185530,54 m³/an ; 

- Transfert de Sengern vers Lautenbach-Zell : 6272,49 m³/an ; 

- Consommation moyenne Sengern : 2,54 m³/habitant ; 

- Consommation moyenne Lautenbach-Zell : 3,69 m³/habitant ; 

- Longueur actuelle de l'ensemble du réseau depuis les sources sans les branchements  

  habitations : 11 km ;  

- Les 3 réservoirs sont nettoyés 1 fois par an ; 

- Nombre de nettoyage ouvrages sources et brise charge (9) : 2 fois par an ; 

- Nombre de réparation rupture sur conduite (moyenne) : 3 fois par an ;  

- Nombre actuel de vannette branchement particulier : 406 ; 

- Nombre de prise d'eau (hydrants) : 80. 
 

            
     Réservoir Felsenbach    Réservoir Sengern   Réservoir Lautenbach-Zell 
 

Les fontaines publiques fonctionnant actuellement 
La soumission des fontaines à une gestion publique découle de leurs appartenance au domaine 

public communal. Cette qualité de biens communaux a logiquement et historiquement entraînée 

une gestion en régie direct de ces biens, mode de gestion qui garanti une proximité immédiate 

de la municipalité envers ces éléments essentiels du mobilier que sont les fontaines. 

Notre régie est tenue de garantir une bonne qualité d'eau sortant du bec de la fontaine, même 

si elles sont branchées sur le réseau et traitées en amont dans le réservoir(chloration), ce qui   

entraîne une obligation à faire des analyses régulières sur les becs des fontaines signalées "Eau 

potable". Une solution intéressante serait de désigner 1 à 2 fontaines dans le périmètre de la 

commune, signalées par un pictogramme particulier, garantissant une prise d'eau potable de 

qualité et gratuite pour les gens de passage occasionnels : cyclotouristes, randonneurs, scouts, 

touristes, etc ...  

Seule, la mairie décide de l'ouverture ou de la fermeture des vannes des fontaines. Tous 

prélèvements d'eau sur les fontaines, au moyen de tuyaux ou gros bidons branchés sur le bec de 

la fontaine (sauf autorisation exceptionnelle validée par le Conseil Municipal) sont strictement 

prohibés par la loi et puni d'amende. Le remplissage d'ustensiles à usage de jardinerie et 

fleurissement sont autorisés en prélevant dans le bac de la fontaine. 

Quelques rappels sur la réglementation de l'alimentation en eau potable 
Les communes ont le choix de la gestion de l'eau potable, en ce qui nous concerne on parle de 

régie publique locale et c'est le maire qui gère l'eau. 

L'eau à l'état naturel est gratuite mais c'est le traitement et la distribution qui a un coût. En 

s'abonnant, on paie la possibilité 24 hrs sur 24 hrs d'ouvrir son robinet et de voir couler l'eau  
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potable à la maison. Il n'existe pas de tarif unique, ce sont les communes qui fixent le prix. La 

moyenne nationale est d'environ 4 €, mais la plus chère peut-être multiplié par 7. 

Aucun texte, ne fixe la périodicité des relevés des compteurs, mais ces relevés doivent se  

faire au minimum 1 fois par an. Si le technicien ne peut accéder à votre compteur, il laisse un 

avis de passage. Sans auto-relevé de votre part, la facture sera établie sur une estimation 

réalisée en fonction de l'historique de votre consommation. 

Le contrôle de l'eau est assuré par l'Etat, via les agences régionales de santé (ARS). Il porte sur 

l'ensemble de l'acheminement, de la production à votre robinet. Ce contrôle est  indépendant de 

l'auto-surveillance exercée par notre régie. 

Un robinet qui fuit, c'est jusqu'à 120 litres gaspillés par jour. C'est pourquoi, la loi oblige le 

distributeur d'eau à vous avertir de toute consommation anormale afin que vous engagiez des 

réparations. 

Il est formellement interdit à tout particulier (exception faite des sapeurs-pompiers, des 

services municipaux et autorisation exceptionnelle délivrée par le maire) d'utiliser des prises 

d'eau sans compteur pour les puisages de l'eau sur la conduite public. (Règlement Général Art.36) 

Le branchement, le robinet d'arrêt, le compteur et la distribution intérieure doivent être 

constamment pouvoir être contrôlés par les agents de la commune. Le propriétaire et les 

occupants de l'immeuble sont tenus de leur faciliter l'exercice de leur mission. L'accès aux 

immeubles et locaux raccordés à la conduite d'eau devra leur être accordé en tout temps et à 

toute heure, même dans la nuit s'il y a nécessité. (RG. Art.42) 

Si vous entendez un bruit suspect sur votre conduite d'arrivée d'eau avant compteur 

(compteur arrêté), si vous constatez une baisse de pression à votre robinet, toute émergence 

d'eau sur le fil de la conduite entre la vanne d'arrêt et le compteur, il s'agit peut-être d'une  

rupture de conduite avec fuite d'eau. Par conséquent, nous vous demandons d'être vigilant et 

de nous le signaler le plus rapidement possible. 

Le règlement général concernant la fourniture d'eau par la commune est consultable en mairie 

ou sur le site : http://www.mairie-lautenbachzell-sengern.com 

Variations de donnée entre 2014 et 2015 

       2014  2015 

Consommation Sengern (en m³)   22292  26008  + 3716 
Consommation Zell (en m³)    32327  36921  + 4794 
Consommation totale (en m³)   54619  62930  + 8311 
Production des sources 

Source Felsenbach (en m³)    159495  146459  - 13036 
Source Zell (en m³)     26035  23087  - 2948 
L'eau produite par les sources et qui n'est pas utilisée pour notre consommation, est rejetée 

non traitée dans le Felsenbach, à hauteur du réservoir du même nom, c'est la décharge. 

Décharge Felsenbach (en m³)   131004  108242  - 22762 
Variation de production des sources de notre commune, selon une période de l'année : 

     novembre 2015  février 2016 

Source Felsenbach   8,5 m³/h   57 m³/h  
Source Zell    3,5 m³/h   4,80 m³/h 
La consommation moyenne des habitants sur la commune a augmentée entre 2014 et 2015 de : 

Consommation moyenne Sengern (en m³/h) : + 0,43 
Consommation moyenne Lautenbach-Zell (en m³/h) : + 0,52 
Le transfert de Sengern vers Lautenbach-Zell était plus important en 2015 par rapport à 2014 : 

2014 : 6272  m³ 2015 : 12869 m³ Différence : + 6597 m³ 
Ces données ont été relevées sur l'édition du bilan annuel de la télégestion. 
           Pierre MUTZ 2015 
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Les sources sur le ban de Lautenbach-Zell (retranscription d'un document manuscrit de feu Louis HAMMERER) 
Vu l'importance de l'eau pour notre globe, pour l'humanité, le règne animal et végétal, pour notre 

commune en particulier, elle mérite une attention particulière. Elle a souvent posé problème : le 

souci principal est la disponibilité et la réserve sujettes au temps et conditions météorologiques 

et climatologiques. Nous avons déjà appris à l'école comment fonctionne le circuit pour qu'elle 

nous parvienne. L'évaporation de l'eau des mers forment les nuages, ceux-ci la déversent sur le 

continent. En pénétrant dans la terre elle ressort par les sources, forme des ruisseaux, rivières,  

fleuves, fini sa course à la mer. Les sources de notre commune et son ban sortent pour la plupart 

du versant Ouest ou Nord de nos collines et montagnes environnantes. 

Les sources Vive l'eau, car c'est un élément vital pour tout ce qui pousse sur notre terre, on lui a 

consacré une année (1996 ou 1997). L'eau coule de source dit un dicton. La source est à l'origine 

du ruisseau qui se verse dans la rivière, la rivière dans le fleuve, le fleuve se jette à la mer. On  

peut nommer un circuit ce qui se passe à  partir de l'évaporation de l'eau de mer qui forme les 

nuages et retombe en pluie à l'origine des sources. Chaque fleuve a sa source propre et ceci dans 

les montagnes comme nous l'avons déjà appris à l'école. Elles existent depuis des âges pour la 

plupart, mais il en naissent toujours des nouvelles. En ce qui concerne notre commune et son ban 

dans le Florival, elles sortent surtout des versants Nord ou Ouest de nos collines et flancs de 

montagnes environnants. Faisant ici une énumération citons à partir du Geffental, une source qui 

sort au fond du vallon et va se déverser dans l'étang, une autre à l'origine du Hohrupfbachla et 

alimente aussi la fontaine à la bifurcation rue des Fleurs et rue du Hohrupf. Continuons pour citer 

la source du Brenala (banc Ouest du Hohrupf) celle à l'orgine du Widersbach avec à sa gauche une 

autre qui alimente la fontaine aménagée il y a une dizaine d'année à la Wolfsgrube. Une conduite  

importante fut prise au début du Widersbach avec sur son parcours 4 réservoirs (3 ont disparus) 

suite aux constructions et travaux. Cette conduite desservait la fontaine au mur du presbytère et 

celle de la place de la mairie. Au-dessus de l'ancien pâturage communal sur le ban de Ospenkopf, 

une source importante fournissait l'eau des 3 fontaines-abreuvoirs sur le pâturage. Elle était à 

son utilisation d'alors le souci de nos ancêtres éleveurs et de nos municipalités, ses eaux coulent 

toujours, mais se dispersent dans les Grundle en bas. Une autre a disparu, suite aux éboulements 

de terre de l'automne 1950, 3 arrachées au pré nous appartenant et à celui du voisin supérieur. 

Dans les Grundle il en existait une et je me rappelle d'un petit réservoir. Logeant la côte des 

Kritter, carrière et Haul, il se trouve au creux de la carrière, pourvoyeuse de la fontaine 

(propriété Richert) et dans le temps une fontaine sur le Wasen également comme abreuvoir alors 

que le troupeau passait après un rassemblement pour monter sur le pâturage. Un propriétaire sur 

deux le long du Wasen avait sa petite fontaine ou réservoir avec leur source, ceci sur le flanc des 

Haul, terre mi-limoneuse, mi-sablonneuse, donc favorable à la retenue. En continuant, il en existe 

2 sur les côtés du chemin creux des Mittlerehaul dont la principale était très importante. En plus 

de son débit qui a nécessité un grand réservoir, 9 mètres de profondeur sur 1 mètre de large, elle 

était réputée pour sa qualité, résultat de la terre d'où elle sortait. La fontaine en grès est 

ancienne. Elle servait en premier lieu comme eau buvable et de cuisine, comme abreuvoir et après 

on a rajouté un lavoir. Le voisinage en faisant un large usage mais assurait  la propreté, même le  

soir ou la nuit en hiver, nous étions quelques voisins à mener les bêtes pour boire. La suivante et 

tout en continuant, il se trouve une au-dessus de la propriété n° 86 utilisée dans le temps. Nous 

arrivons à celle des Hohekritter desservant une fontaine importante aussi anciennement 

Herrgott, importante pour les 2 ménages et leurs bêtes. Une importante source est à mentionner 

en contrebas du chemin forestier au Rennacker à environ 300 mètres sur le parcours du dit 

chemin. Elle alimentait la fontaine à côté de la propriété Erny, la conduite en plomb fut posée pour 

une bonne part par eux-mêmes. Cette conduite fut partiellement détruite par le raccordement 

des conduites 1950/1951 et les constructions ultérieures. Elle coule toujours dans la rigole qui 

descend à la Lauch. Sur les hauteurs environnants Sengern, se trouvent les plus importantes et les 
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 plus utiles. Mentionnons au-dessus de l'ancienne scierie Risser et chemin creux qui va au 

cimetière et qui aboutit au Schützlé, une fontaine qui a sa source aux environs au-dessus du 

cimetière de Sengern (mais sans y passer). Cette fontaine se trouve à l'entrée du chemin vers le 

dit cimetière à gauche de l'ancienne scierie Risser. Entre les parcelles 39 et 40 de la forêt 

domaniale, on en a retenu une par un tuyau, celle-ci continue sa course pour descendre dans le 

ruisseau. Nous arrivons ainsi à notre source principale le Kletterbach. Le Kletterbach sort du 

Huenikopf logeant le Roedelen, se répand à la Geismes et continue dans la forêt communale 

parcelles 7, 9, 11, etc... elle est prise à environ 200 mètres au-dessus de la bifurcation 

Schützlé/Neuweg-Gustiberg. A environ 700 mètres vers le Gustiberg, il y a celle qui est captée 

pour Sengern avec un nouveau réservoir (le Felsenbach), elle débute sur l'ancien pâturage à 

gauche du Gustiberg. Ne pouvant les énumérer toutes, mentionnons encore une à côté et en 

contrebas de la Eck, avec une fontaine à même usage sur le pâturage (Maidlesbrunna). Le Seebach 

qui est en quelque sorte le trop plein du lac du Ballon, qui reçoit 2 sur la droite au fond de la 

cuvette. En contournant le promontoire du lac glacière naturel, nous arrivons à la Thuse, qui nous 

vient du Mordfeld, elle se déverse dans le Seebach en bas de la maison forestière de la Roll. Plus 

en arrière le Rehgraben et le Hirtzengrube, au départ du Hofried, nous sommes alors pas loin du 

lac de la Lauch avec son apport du Steinbach et du Lauchruntz. Le nom de runtz était souvent 

employé pour désigner ces sources. Parmi cette énumération, il y en a peu qui se tarissent en 

temps de sécheresse, la plupart continuent à couler et ceci pour nos plus importantes, grâce aux 

conditions favorables du sol, d'où elles naissent. Il est à remarquer, pour finir, que tout le long du 

village, il en existe de petites, souvent sur les propriétés (dans des puits), à proximité des 

maisons et dans le plat, entre la Lauch et le village. 

___________ 

 

Feu de la St Jean 
Le 4 juin, malgré un temps incertain, les associations du village ont fait brûlé, leur "S'Vereins 

Fir" (feu de la St Jean), avec comme à l'accoutumée, en attendant le feu d'artifice tiré par 

Mrs Tahar FELLAH et Artur MONTEIRO, des démonstrations de bûcheronnage ont été 

présentées par Mr Christian SIMONKLEIN.  
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                      Recettes 
 

Pommes de terre rissolées (avec des restes de pommes de terre cuites à la vapeur, de la veille) 
Emincez finement un oignon et pressez de l'ail. Coupez des pommes de terre cuites en fines 

tranches. 

Faire revenir des lardons dans un peu d'huile d'olive, lorsqu'ils sont cuits, ajouter les pommes 

de terre, l'oignon et l'ail. Assaisonnez de poivre, de sel et de romarin. 

Laisser cuire une quinzaine de minutes ou plus si vous les préférez bien croustillantes. Servir 

avec des légumes ou de la viande. 
 

Fondant au chocolat ou comment recycler les chocolats de Pâques ou autres ! 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Truc et astuces ! 
Ne jeter plus l'eau de vos pâtes, elle peut servir à : 

Arroser les plantes : À cause de sa teneur en minéraux, l’eau des pâtes est parfaite pour 

arroser vos plantes. Veuillez toutefois attendre qu’elle soit tiède. 

Ramollir les légumineuses : Pour ramollir haricots, pois, etc..., avant de les cuisiner. Placez-les 

dans l’eau des pâtes et oubliez-les toute la nuit ! 

Faire la vaisselle : L’amidon provenant des pâtes est un détergent naturel. Leur eau chaude 

est idéale pour laver la vaisselle et s’avère très utile pour les casseroles et les poêles ! 

Pour faire une soupe : L’eau des pâtes est un ingrédient de base parfait pour un bouillon ou 

une soupe. Ajoutez les légumes à l’eau des pâtes et faites-les cuire dans celle-ci, assaisonner 

et voilà ! 

___________ 

 

Nouvelle baignoire du partage 
Une nouvelle baignoire (décorée par les enfants de l'école) de plantes aromatiques a été 

installée place du Wasen. N'hésitez pas à vous arrêter et vous servir, elles sont à votre 

disposition, pour aromatiser vos salades, tisanes, etc..., il suffit d'apporter une paire de ciseaux 

pour les couper et le tour est joué. 
 

 

 

 

 

 

 

Préchauffez votre four à 180° C. 

Faire fondre 300 grs de chocolat (toutes 

sortes, noir, lait, praliné...) au bain-marie 

avec 100 grs de margarine. Pendant ce 

temps-là, dans un saladier, battez 3 oeufs 

avec 100 grs de sucre puis ajoutez 80 grs 

de farine. Quand le mélange 

choco/margarine est fondu, ajoutez-le à la 

préparation précédente. 

Versez ce mélange dans un moule 

préalablement beurré et mettre au four 

environ 40 mn. 
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Nos joies, nos peines 

 

Naissances  - Le 30 septembre à Mulhouse, Noé MATURANA LEHMANN, fils de  

   Didier MATURANA et de Sylvie LEHMANN. 

          - Le 7 octobre à Colmar, Jade COQUELLE, fille de Brice COQUELLE et 

de Aline   Aurélie LACHENMAYER. 

   - Le 20 octobre à Colmar, Lubin WAGNER, fils de Franck WAGNER et de  

                                Alexia BARBEY. 

       - Le 24 décembre à Mulhouse, Lexie, fille de Ludovic PETER et de Elodie 

   PIERRE. 

   - Le 25 janvier à Colmar, Olivia GALEA, fille de Jean-François GALEA et 

   de Charlotte VIAZZI. 

   - Le 15 avril à Colmar, Ethan MEYER, fils de Sébastien MEYER et  

   d'Aurélie MELLINGER. 

   - Le 1er juin à Lautenbach-Zell, Sacha ANDRES, fils de Marc ANDRES et  

   de Joyce NASICA.  
 

  Mariage 

 

- Le 25 septembre, Florian PREVOT et Camille GONTHIER. 

- Le 19 décembre, Michaël BEIRNAERT et Sandrine BEUVELOT.   
 

 
 

Décès 

 

- Le 18 octobre à Sengern, Marie Louise PREISS ; veuve de Léon Robert MUTZ.  

- Le 22 octobre à Issenheim, Christine HUBER ; veuve de Robert Ernest HASENFRATZ. 

- Le 28 octobre à Guebwiller, Marthe Anne KIESLING ; veuve de Charles GROSS.  

- Le 12 décembre à Colmar, Adrien Jean Claude MONETTI, compagnon de Barbara ZWILLER. 

- Le 5 janvier à Sengern, Yves Joël MAURER ; époux de Andrée Marie-Odile SCHMUCK. 

- Le 15 mai à Colmar, Jean Paul SCHWAERTZIG ; époux de Hélène Elise MARCK. 

- Le 1er juin à Lautenbach-Zell, Anne Louise RISSER ; veuve de René Eugène JACOBERGER. 

 

 

Les nouveaux habitants 
Bienvenue à : 
 

- Mme CASTELLAZZI Marion et son fils Milo ; 

- Mme BOHN Sybille et son fils Zacharie ; 

- Mr DENINGER Vincent et Mme SCHAEFFER Marion. 
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Anniversaires
 
 

Mars 
01   HUEN Andrée   80 ans 
02   JENNY Pierre   74 ans 
03   BOESCH J-Pierre   72 ans 
05   PFEFFER Colette   68 ans 

05   HUEBER François   68 ans 
07   SCHWARTZ Nicole  68 ans 
08   CZICHON Bernd   71 ans 
10   FRANCK Bernadette  76 ans 
11   LEHR Julien    83 ans 
11   RISSER Maurice   78 ans 
12   DHRISS Abdellah   68 ans 

14   RICHERT Gérard   82 ans 

14   THOMAS Bernard   67 ans 

16   WEHRLEN Gertrude  70 ans 

18   ZINDERSTEIN Nicole  65 ans 

24   RIETHMULLER René  86 ans 

24   HERRGOTT Lucie    84 ans 

24   FRICK Marthe   68 ans 

29   FISCHER  Raymonde  70 ans 

30   BOLL André   77 ans 

31   SONNTAG M-Thérèse  83 ans 

Avril 
01   BRONNER M-Josée  80 ans 

03   ERNY Etienne   71 ans 

05   JENNY A-Marie   74 ans 

06   ETTERLEN Mariette  83 ans 

06   RAUCH J-Pierre   79 ans 

07   DEBENATH Georges  75 ans 

07   SCHAEGIS M-Odile  67 ans 

08   AUDEBEAU Jeannette   66 ans 

14   VOGEL M-Thérèse   67 ans 

19   TREAN Claude   65 ans 

24   BAUM Liliane   65 ans 

24   FISCHER Gaston   70 ans 

25   STOECKLE M-Louise  89 ans 

25   FISCHER Paulette   80 ans 

26   SIMONKLEIN Marthe  69 ans 

28   GSTALTER Rémy   69 ans 

Mai  

01   KUSTER A-Marie   67 ans 

02  KUBLER Juliette   76 ans 

05  ACKERMANN M-Lucie  77 ans 

06  TODISCO M-Hélène  76 ans 

07   RIETHMULLER Marthe  86 ans 

07   NAAS Lucie   86 ans 

 

 

 

     07  CZICHON M-Louise  69 ans 

10   SCHMITT Denise   86 ans 

11   SPERISSEN René  65 ans 

12   LANTZ Jeannine  76 ans 

18   FURST Christiane  77 ans 

21   SONNTAG Antoine  88 ans 

23   BOLL Suzanne   74 ans 

23   OBRECHT Marthe  72 ans 

25   ROZEROT Henri  80 ans 

26   SANCHEZ José   66 ans 

27   SCHNEIDER Charlotte 79 ans 

27   MANANT Claude  65 ans 

29   HUEBER Martine  65 ans 

30   PREISS Fernand  85 ans 

 30   PFIFFELMANN Michèle 67 ans 

 31   SCHMID Joseph  66 ans 

 Juin 

 03   RISSER Andrée  71 ans 

03   CORTESE Michel  65 ans 

 04   SCHMUCK M-Louise  83 ans 

 04   FRIESS J-Paul   83 ans 

 05   WAGNER M-France  69 ans 

 06   BOESIGER Marguerite 83 ans 

 07   MEYER Monique   91 ans 

 07   FISCHER M-Georgette 88 ans 

 07   LELLI Blandine   74 ans 

 10   FURST J-Jacques  78 ans 

 12   DEBENATH M-Louise  84 ans 

15   KOLMER Gabrielle  85 ans 

 18   WEHRLEN Pierre  87 ans 

19   MARCK Paulette             73 ans 

21   PIERREL J-Louis  65 ans 

27  GROSS Jean   71 ans 

Juillet 
04   GAUDIN Jacques  65 ans 

08   RISSER M-Madeleine  91 ans 

08   AUER Irène   68 ans 

10   MASSERON François  82 ans 

10   PFEFFER Bernard  67 ans 

11   HERR A-Marie   85 ans 

11   PFIFFELMANN Marcel  65 ans 

15   UMBDENSTOCK Charles 75 ans 

17   BATTIN André   66 ans 

18   SIMONKLEIN Jeanne  77 ans 

18   SCHNEIDER Claudine  65 ans 
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20   FERRANDI Jacqueline  66 ans  

24   HUEBER Raymond   66 ans 

29   FROIDEVAUX Joseph  65 ans 

30   BEIL Charlotte   86 ans 

31   ERNY Giséla                                74 ans  
 

** Noces d'or ** 
08   SIMONKLEIN Henri et Marthe 

 

Août 
02    VEYSSIERE Claude           66 ans 

11     HABY Gilbert            75 ans 

12    THOMAS Marthe                   72 ans 

15    WEHRLEN M-Madeleine            84 ans 

15    WECK M-Renée           73 ans 

17    WEIGEL Hélène             92 ans 

17    KUSTER Jacqueline           83 ans 

19     HECK M-Rose           87 ans 

19     HUEBER Monique            74 ans 

20    PREISS Françoise            87 ans 

22    FISCHER Simone            87 ans 

22    STILL Anne-Marie           82 ans 

26    MACKERER Henriette           87 ans 

28    REGNAULT J-Pierre           70 ans 

29    MOINE Jacqueline           81 ans 

30    WEIRATHER Christiane           73 ans 

31     HEINRICH M-Hélène           74 ans 

   Septembre 
02    AROMATARIO Hélène          94 ans 

02    TORRELLI Constancia          66 ans 

04    KOENIG Marthe           75 ans 

06    SEMBACH Michèle          68 ans 

07    TODISCO Antoine                   77 ans 

09    FLORENTZ M-Louise          86 ans 

10    SEILER Maria           91 ans 

11      FLUCK Charles           75 ans 

13     REGNAULT Gabrielle          66 ans 

14     WERTENBERG Jeanne          84 ans 

15     KOLMER Gérard           87 ans 

15     WERMELINGER Jacqueline     86 ans 

20    FUCHS J-Jacques          65 ans 

21     BRENDLE Bernard          83 ans 

21    AUER Emile           76 ans 

23    GUINCHARD J-Pierre          70 ans 

26    GRIGNON Carmen          70 ans 

29    GASPERMENT Alice          82 ans 

30    RIETHMULLER Viola          83 ans 

 
 
 

 Octobre 
 03    AG MOUHAMATT Annie 67 ans 

 07    MARUCCIA Danielle           70 ans 

 08    MARCK Hubert             74 ans 

     10    BRENGARD Eric            76 ans 

11      11     MISLIN Henriette            66 ans  

     12    SIMONKLEIN Henri            73 ans 

     14    FRANCK J-Paul   73 ans 

       18    SANCHEZ Henriette             70 ans    

20    PFIHL Emma                          95 ans  

20    RAUCH Huguette  78 ans 

20    WEILLER Jeannine  66 ans 

24    MASSERON Elisabeth 79 ans 

24    DESFONTAINES Christian   69 ans 

    24    MARCK Pierrette  66 ans 

26    KIENLEN Guy   69 ans 

30    KOENIG André   84 ans 

30    SCHWAERTZIG Hélène 79 ans 

30    FLUCK M-Jeanne  71 ans 

31    SEILNACH-FIMBEL P- Paul   66 ans 

 

** Noces d'or ** 
     17   BRENGARD Eric et Jeannine 
 

** Noces de Palissandre ** 
     15    WERMELINGER Henri et Jacqueline 

     26    WEHRLEN Pierre et M-Madeleine 

 

Novembre 

 04    HALLER Raymond  85 ans 

 05    BARBIER Jean  69 ans 

 06    CASTRO Léonardo  70 ans 

 07    KLEE M-Thérèse  79 ans 

 11     ETTERLEN Hélène  83 ans 

 12     FISCHER M-Pia  79 ans 

 13     KIENLEN Françoise  67 ans 

 15     MARCK Hermine  76 ans 

 18     SCHWALLER M-Thérèse 87 ans 

 19     REINHARDT Mathilde 93 ans 

 20    KUSTER Edmond  84 ans 

 20    SCHWARTZ Roland              75 ans 

 23    WEIRATHER Erwin  75 ans 

 24    WEHRLEN M-Louise         88 ans 

     25     CORTESE Béatrice   65 ans 

     27     WAGNER André  68 ans 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                      ASSOCIATION DES AVICULTEURS DE GUEBWILLER 

 

 
 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Nous vous invitons très cordialement au déjeuner qui aura lieu au Vert Vallon à Lautenbach-Zell : 

 

 

Dimanche 28 août 2016 à partir de midi 

 

 Menu: 

 

 Terrine paysanne 

 Palette fumée, salade de pommes de terre et crudités 

 Dessert 

 Café 

 

 

   Prix du menu adulte :  15 € 

   Prix du menu enfant moins de 12 ans   8 € 

 

 

Au plaisir de votre visite Le comité 

 

Pour une bonne organisation et pour mieux vous servir, la réservation est à faire avant le  

20 août 2016. Merci de retourner le talon ci-dessous, ainsi que son règlement à Marie-Pascale 

Henninger 1A, Rue du Kreutzbach 68610 Lautenbach 

Pour tous renseignements tél: 03.89.74.03.40 ou mail : aviculture.guebwiller@orange.fr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom...................................................     Prénom................................................... 

 

Nombre d'adultes ________x 15€ =____________ 

Nombre d'enfants _______  x 8€=  ____________ 

 

Merci de votre soutien Signature 

 

 

 

 


