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Heures d'ouverture du  
Syndicat d’eau 

 
Le Secrétariat:  

Laurence WANNER   
Tel : 03.89.68.64.27  

 
Horaires d'ouverture :  

Lundi : 8h30 - 11h30 / 13h30-15h30  
Jeudi : 8h30- 11h30 / 13h30-15h30 

 
 Fermeture du syndicat d’eau :  

Entre Noël et nouvel -An  
Du lundi 22 décembre 2014 
au lundi 05 Janvier 2015 

Accueil P 1 

Mairie infos P 2 

Infos communales P 3/10 

École  P 11 

Basket P 12 

Sortie séniors P 13 

Carnaval P 14 

 Info pompiers P 15 

Extraits CM P 16/23 

Urbanisme P 24/25 

Anniversaires P 26 

Joies et Peines P 27 

Village fleuri P 28 

A l’approche de la nouvelle année, je souhaite que tous 
vous trouviez santé, bonheur et prospérité. 
Et tout ceci dans la fraternité. Car une vie en communauté, 
ce qui est le cas de toute collectivité, n’est faite que de con-
cession mutuelle. Alors c’est bien naturel, faisons preuve de 
beaucoup de tolérance et acceptons qu’il puisse y avoir des 
différences. 
Tournons nous vers les plus démunis et ne considérons per-
sonne comme notre ennemi.  
Pour ceux qui ont connu le malheur, que 2015 soit une année de bonheur. 
Que des enchantements de toute sorte viennent frapper à votre porte. Que soient  
bienvenus les nouveaux habitants. Faisons que de nous avoir choisi, ils soient con-
tents. Assurons-les de notre entière cordialité et de toute notre solidarité. 
Voilà les voeux que je formule, pour l ’année 2015 pour l’ensemble  
des Attenschwilleroises et Attenschwillerois. 
 
Denis WIEDERKEHR 

 

LE MOT DU MAIRE 

L’ensemble du 
 conseil municipal  

vous présente  
ses meilleurs voeux  

pour 2015 

Congés de Noël Mairie 
  

  Du lundi 22 décembre 2014 
au lundi 05 Janvier 2015 

          Une permanence sera assurée 
le  

31 décembre de  
9h à 12h  

pour les inscriptions sur les listes  
électorales 

 
 

Le secrétariat vous souhaite  
une bonne fin d’année! 

SOMMAIRE 
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Informations - Mairie 
 

Coordonnées :   Téléphone  03-89-68-60-14 
   Fax     03-89-68-73-46 
   Mail mairie@attenschwiller.com   
 
Horaires d’ouvertures :  Lundi                 13h30-19h00 
   Mardi/Jeudi/Vendredi  13h30-17h30 
   Mercredi   8h00-12h00 
 
Secrétaires de Mairie :  Madame Nadia DOLECZIK  
   Madame Frédérique GOEPFERT 
 
Agents techniques : Monsieur Roland BAUMANN 
   Monsieur Cédric SCHWOB    
 
Agent d’entretien : Madame Régine BUBENDORFF 
ATSEM  :  Madame Sabine KUNKLER 
 
Permanence des élus 
Les élus tiennent une permanence en Mairie le lundi de 18h à 19h00. 
 
Enseignement 
RPI Directrice  Mme HOLVECK Virginie   03-89-68-74-90 
École Maternelle               Mme LIUZZO Véronique                               03-89-68-76-77  
École Primaire  Mlle  ADAM Laetitia                   CP/CE1     03-89-68-68-38 
   Mme FOOS                                  CE1/CE2             — 
 
Déchetterie de Michelbach-le-Haut 
 
Horaires d’ouverture : 
                                     Avril à Septembre : 

 Mercredi de 14h00-19h00 
        Vendredi de 17h00-19h00 
        Samedi    de   8h15-12h00  

 
Communauté de Communes de la Porte du Sundgau    03-89-68-17-07 
 
Crèche/Halte garderie 
 
Tom Pouce (Hagenthal-le-Bas)  03-89-68-15-99 
Les loustics (Ranspach-le-Bas)  03-89-68-26-21 
 
Communauté de Paroisses  
 
Curé Alexandre GRANDET 
Presbytère, 3 rue de l’Eglise, 68730 RANSPACH LE BAS 
03.89.68.49.66 grandet.alexandre@orange.fr 
 
Service incendie et sécurité 
 
Urgences/Samu   15 
Gendarmerie                17 
Pompiers   18 
Brigade verte 03-89-68-52-98   Centre anti-poison     03-88-37-37-37 
 
Périscolaire Rêve & Ris 
 
Attenschwiller / Michelbach-le-Haut  
Direction: STUDER Alexandra 
Tél.: 03 89 68 67 32  

 
 
Attenschwiller a sa page officielle  
- 

               Octobre à mars :  
 Mercredi de 14h00-18h00 
 

Social 
Pour toutes questions sociales, vous pouvez vous 
adresser à Mme HADDAD, Assistante Sociale res-
ponsable de la commune. Elle est joignable au Centre 
Médico Social de Saint-Louis au  03-89-70-91-80. 

Les 2 déchetteries de Leymen et Michelbach-le-Haut 
seront ouvertes durant les congés de Noël, à savoir :        
-     ouverture le samedi 27 décembre   
-     ouverture le samedi 03 janvier 2015   
 Selon horaires habituels   
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Cyclistes et amateurs de carpes-frites se sont retrou-
vés comme chaque année. 
De belles coupes et de nombreux lots attendaient les 
gagnants! 

BUTZIMUMMEL 
 
Une tradition bien ancrée qui consiste à chasser 
l’hiver tout en allant récolter oeufs et pièces de 
monnaie chez les habitants du village. 
 
 
ALLEMANN  Eva  
GRUNENWALD Maël  
SCHWOB Kévin    
GROELLY Amélie 
KUNKLER Manon 
WANNER Cécile 
WIEDERKEHR Anthony        
WIEDERKEHR Dylan 

PERISCOLAIRE 

CIRCUIT VELO-CLUB 

C’est par une belle journée 
que les enfants du périsco-
laire ont fait la course au 
trésor.  
Au programme: recherche 
d’indices dans des endroits 
les plus inattendus... 
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Cette vente est destinée au service d’hématologie des hôpitaux de Mulhouse 
Il y a encore et heureusement, des personnes dévouées à la cause des autres ! 
Faire du porte à porte dans le froid ne réjouit personne et pourtant les volontaires pour cette vente ont du courage,  
plus que ceux qui n’ouvrent pas leur porte. 
Cette année, 250 bouquets ont rapporté la somme de 1500€,  
une baisse en comparaison de l’an dernier: 2084.50€.  
 

 
 
 
 

 
La  quête a rapporté la somme de 5448€ au profit de la ligue.  
 
Remercions toutes nos quêteuses pour leur courage et leur dévouement. 

VENTE DE TULIPES 

Aménagement des combles en bureaux 
Par manque de place la décision est prise de transformer les combles en bureaux.  
Le personnel était  dans un espace restreint. Dans ces conditions, la vie ne porte pas à la sérénité. Ainsi,  comme 
le grenier est vaste et que les aménagements ne sont pas déraisonnables, la création de cette surface s’est impo-
sée de manière évidente. 
Tout a été pensé dans l‘optique d‘un éventuel départ ou déménagement de la Comcom, la surface sera sans 
transformation adaptée à l’habitat. 

COMCOM 

LUTTE CONTRE LE CANCER 
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Une bonne année pour le recrutement 27 personnes dévouées, 
un chiffre rarement égalé. Et une bonne surprise moins de  
déchets sur les bas cotés des routes. 

Les écoles elles aussi ont participé à cette action salutaire pour  la 
nature. Malheureusement trop de personnes prennent la nature 
pour une poubelle.  

Schmittheisler Michel 

Remise de diplôme pour notre concitoyen  
Un exemple à suivre : 50 dons, c’est le nombre qui fait de lui un 
des plus grands donneurs du village. Malheureusement les dons 

sont en chute, le sang manque et pourtant nous sommes  
contents le jour d’une opération de profiter des ces dons     

Un grand merci à tous pour votre aide ! 

À la dernière collecte du mois de novembre, 41 dons ont été 
enregistrés une performance un peu faible comparée à la de-

mande. Trop peu de personnes se sentent concernées par le don 
du sang, pourtant celui-ci peut sauver un fils, un parent proche. 

 
Félicitations à ceux qui se dévouent et pensent aux autres ! 
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Attenschwiller recrute ! 
JOB Vacances d’été  

 
Comme chaque année, la mairie propose une  

embauche à un jeune de la commune pour une  
période de 1 à 2 mois selon les candidatures, durant 

la période des vacances scolaires. 
 

 Faire sa demande en mairie le plus rapidement  
possible. 

 

C’est l’occasion de faire la connaissance 
des nouveaux arrivants. 

De leur présenter notre village, ainsi que les 
villageois de souche présents lors de la re-
mise des prix pour le travail et les efforts 

fournis, à mettre en valeur leurs maison, par 
un fleurissement bénéfique à tous car rien 
de plus agréable que de circuler de rue en 
rue et de voir des maisons plus belles les 

unes que les autres.   

Divagation des chiens 
Encore trop de chiens errants  

sur le ban de la commune  
Le Toutou va faire sa promenade avec son maître  

C’est bien,  
il est en laisse c’est bien. 

Tous deux prennent l’air c’est bien.  
 Le maître le laisse faire ses besoins sur le trottoir ou sur 

les pelouses et ne ramasse pas les crottes !! 
 Ce n’est pas bien  ... 

Nombre de personnes réclament car elles sont polluées 
par ces excréments jusque sur leurs pelouses et entrées de 

cours. Un peu de compréhension serait la moindre des 
choses, des solutions existent, simples et efficaces encore 

faut-il avoir envie de les mettre en pratique. 
Les personnes concernées comptent sur vous pour mettre 

un terme à ce manque de discipline. 
 

 
 
 

 
 
 

RAPPEL 
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 Recensement obligatoire  
en mairie   

 
Sur les trottoirs et caniveaux  

 
 
Certains pensent pouvoir y laver les voitures 

et tondeuses... De ce fait, terre et herbe se retrouvent dans 
les bouches d’égouts ce qui ferme le passage de l’eau en 
cas d’orage. Seules les feuilles et poussières  suffisent déjà 
à encrasser les siphons alors n’en rajoutons pas! 
De plus, le passage du camion de nettoyage n’est pas gra-
tuit, ce sont des charges que la commune  (donc vous)           

doit supporter. 
 

Merci à vous d’en prendre bonne note ! 

EN BREF 

ECOLE 
Afin de répondre à une demande des parents d’élèves 
sur les conditions d’utilisation des WC en hiver, la 
municipalité a entrepris la rénovation de ceux-ci . 
 
Isolation extérieure - intérieure, changement des ra-
diateurs, portes isolées et faux plafond. 

TRAVAUX 
Refonte complète de la rue des Prés 

 
Changement de la conduite d’eau vieille de 50 ans sur 
une longueur de 380m, le deuxième tronçon étant plus 
récent. 
Réalisation de trottoirs sur toute la longueur de la route. 
La rue des Prés était la dernière rue en mauvais état 
dans notre village, avec cette dernière réalisation le vil-
lage est à jour pour les travaux de voirie, reste quelques 
trottoirs qui seront faits dans des temps prochains? 
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Samedi 28 juin 2014 
 

Présentation de  
l’intercommunalité par le  

Président Denis Wiederkehr. 
 

Un rappel des actions entreprises 
par la Comcom Porte du  

Sundgau. 
 

Suivi par une visite de la crèche 
de Hagenthal le Bas ainsi que du 

chantier de la Maison de  
santé de Folgensbourg. 

 
Une description détaillée est fai-
te par M. Coiffier, architecte, sur 
l’importance des travaux et des 

détails de mise en œuvre.   

LIEDERKRANZ 
L'année 2014 a été particulièrement dense pour les choristes du  Liederkranz. Dans les évènements marquants de 
cette année, nous pouvons mentionner notre concert commun avec l'orchestre d'accordéon du Sundgau à Illfurth. 
 

Le 25, 26 et 27 avril, nous avons participé à Aumetz, à quelques km du Luxembourg, au festival MINES en 
CHŒUR où nous avons eu le plaisir de faire la connaissance de Chœurs d'Hommes Italiens, Irlandais, Belges. 
 

Nous avons également participé en juillet à un festival CONVIVIUM  à Dôle, invité par le Chœur des Roches, où 
nous avons donné 3 concerts dont le dernier dans la magnifique Collégiale de Dôle.  
 

Puis un concert à l'église de Muespach le 22 novembre, nous avons retrouvé le Chœur d'Hommes de Griesbach 
au Val. 
 

Enfin, notre participation à l'évocation de la libération d'Altkirch dans la Halle aux Blés, en présence du député-
maire Jean-Luc REITZER, nous remémore une soirée empreinte de recueillement et d'émotion. 
 
Notre programme pour l'année prochaine est déjà bouclé et nous aurons deux 
temps forts: le salon "ART et VOIX" les 14 et 15 mars 2015 dans la salle  
polyvalente d'Attenschwiller, manifestation qui réunit peintres, sculpteurs  
et chanteurs, avec restauration  sur place et bien entendu, un concert samedi soir. 
 

Est prévu, un déplacement en Slovénie pour participer en septembre à  
Caelicantus, réunion internationale de chorales.  
Et pour finir, le concert de Noël d'Attenschwiller le 26 décembre 2015. 
 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet :  http://www.chorale-liederkranz.com 
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POINT SUPERETTE 

Comme tous, vous avez constaté que la Superette a fermé suite au dépôt de bilan de son gérant.  
Il est dommage que les choses se soient passées de la sorte, un grand espoir avait été mis dans ce projet : rendre un 
service à la population, surtout aux personnes âgées pour qui les déplacements en ville ne sont plus de tout repos. 
La réouverture ne fait pas de doute, dès que le dépôt de bilan sera confirmé et que la situation de reprise par un 
nouveau gérant sera en bonne voie, nous allons retrouver le chemin de ce magasin afin de chercher, sans faire de 
grands déplacements, tous les articles qui nous manquent au cours de la semaine. 
Aucune date de réouverture ne peut être proposée, car nous n’avons à ce jour aucune information sur l’état de la 
procédure du dépôt de bilan. Mais le plus vite sera le mieux pour tous. 

EXPOSITION AVICOLE 
Yannick KLEIN 

Président des aviculteurs 
lève son verre à la santé 
des participants, encore 

une fois venus nom-
breux. 

Les officiels sont venus 
en force. 

Denis Wiederkehr maire  
Max Delmond  

Conseiller Général  
Patricia Schillinger  

Sénatrice 
Jean-Luc Reitzer 

Député  

Exposition Avicole Annuelle  
Le rendez vous incontournable des amateurs et éleveurs de volaille.  
Toujours aussi fréquentée cette exposition rassemble la crème des 
éleveurs de la région et des pays limitrophes. 
Les éleveurs allemands sont largement représentés par plusieurs 
associations qui reviennent  d’année en année.  
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C'est à 5h du matin, le 11 novembre 1918, que l'Armistice de la Première Guerre Mondiale est signée.  
Le maréchal Foch (commandant en chef des armées alliées), l'amiral Wemyss, (First Sea Lord) d'un côté et le 
secrétaire d'État Erzberger (président de la délégation allemande) le comte von Oberndorff (envoyé extraordinai-
re et ministre plénipotentiaire), le général major von Winterfeldt et le capitaine de vaisseau Vanselow de l'autre, 
approuvent la fameuse convention. Elle met fin à une Guerre Mondiale de 4 années et est signée dans un wa-
gon aménagé au carrefour de Rethondes en forêt de Compiègne.  
Le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat choisi parmi plusieurs inconnus dans la citadelle de Verdun est placé 
dans une chapelle ardente à l'Arc de triomphe : la Tombe du Soldat Inconnu est créée. 

Cérémonie au monument d‘Attenschwiller 
Chez nous aussi l’hommage pour ce centième anniversaire a eu un écho particulier, nombre de citoyens de notre 
village ont perdu la vie dans ce qui a été le sommet de l’horreur durant quatre années. Tous ces noms gravés sur le 
monument ne doivent pas tomber dans l’oubli, 12 jeunes hommes, sacrifiés sur l’autel de la barbarie humaine. 

Médailles et distinctions pour les Pompiers   Les chorales et la musique ont animé la cérémonie  
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Le vendredi 16 mai 2014, nous avons reçu la visite des pompiers d’Attenschwiller.  
Tenues, véhicule, équipements, tout nous a été présenté. 

 
Merci aux soldats du feu pour ce moment d’enseignement et d’émerveillement ! 

Les enseignants  

Susciter des vocations et présentation du volontariat chez nos enfants. De quoi les faire rêver le temps d’une démonstration. 
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Dignement fêté  le 30 Août 2014 

L’association sportive d’Attenschwiller (ASA), fondée le 10 juillet 1964, fête cette année ses 50 
ans !  
Créée par Monsieur Louis Krick, instituteur du village, le but de l’association était de permettre aux jeunes de se 
consacrer à un sport tout en passant un moment agréable. Au fil des années, le club n’a cessé d’évoluer et connait  
aujourd’hui un véritable succès atteignant une centaine de licenciés. 
Au programme de cette journée anniversaire du 30 août 2014, un match de gala a opposé le FC Mulhouse Basket 
à une sélection universitaire américaine devant un public très nombreux. 
A l’origine de cette organisation qui a demandé un travail considérable, Gilberte Halblitzel, qui œuvre depuis 
plus de 40 années au sein de l’ASA, fut décorée de la médaille d’or pour la vie associative en reconnaissance de 
son engagement par Monsieur Max Delmond au nom du Conseil Général. 
 

La municipalité s’associe à cet évènement et présente ses sincères félicitations  
à Gilberte Halblitzel pour son inlassable dévouement ainsi qu’à l’ensemble de l’ASA ! 

Gilberte Halblitzel entourée de Dominique Bissel, 
nouveau président du club, Max Delmond, Gérard 
Naas, représantant du comité départemental CBB 

du Haut-Rhin et Denis Wiederkehr 

Remise de la médaille d‘or 
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Visite de l’église Baroque à ST BLASIEN  
Suivi du Heimatmuseum Hüssli, maison construite par la chanteuse Helen Siegfried, en 1912 

Déjeuner au restaurant TANNENMÜHLE 
Dans un cadre typiquement local  
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CARNAVAL 2014 
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Dans quels cas composer le 18 ? 
 
Le 18 est une ligne d’appel enregistrée avec reconnaissance de l’appelant. Cette ligne est dédiée aux appels d’ur-
gence : la personne qui appelle doit se trouver face à un besoin de secours avéré ou potentiel.  
On appelle les sapeurs-pompiers pour : 
 
   les incendies, les risques d’explosion, les fuites de gaz, les intoxications. 
   les accidents de circulation nécessitant des secours à personnes. 
   les malaises, chutes et accidents sur la voie publique nécessitant des secours à personnes. 
   les malaises à domicile nécessitant des secours à personnes 
   toutes les opérations nécessitant un savoir-faire particulier : risque chimique et radiologique, secours 
        en milieu périlleux, etc. 
   les nids de guêpes/frelons ou essaims d’abeilles dans un environnement sensible (crèches, écoles, etc). 
   les opérations consécutives à un évènement climatique naturel (tempêtes, inondations, etc). 
   les personnes bloquées dans un ascenseur en panne, nécessitant des actes de secourisme. 
   les ouvertures de portes avec notion de secours à personnes (personnes ne répondant pas aux appels). 
   la chute d’objets menaçants sur la voie publique (cheminées, tuiles, enseignes…). 
   les animaux présentant un risque potentiel. 
 
Le 18 vous garantit une intervention des secours rapide ! 
 
Dans quels cas appeler la mairie ? (interventions selon disponibilités): 
 
    les nids de guêpes/frelons ne présentant pas de risques pour les personnes 
    interventions diverses non urgentes 
Veuillez téléphoner en Mairie au 03 89 68 60 14 
 
   le remplissage de piscine (facturation de l’eau au m³) 
Veuillez téléphoner en Mairie au 03 89 68 64 27 (SIAEP) 
 
Installation de détecteur de fumée : 
 
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans les lieux d’habitati-
on. Au plus tard le 8 mars 2015, tous les logements devront être équipés d'au moins un détecteur autonome avertis-
seur de fumée (DAAF). Des mesures de sécurité contre l'incendie doivent également, avant cette même date, être 
mises en oeuvre dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation (consignes d’évacuation, etc.) 
 
Nous remercions pour votre accueil et vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année ainsi 
qu’une excellente année 2015 ! 

Informations sapeurs-pompiers Attenschwiller 

Connaître les numéros d'urgence 
 

Samu : 15 
Police secours : 17 

Sapeurs-pompiers : 18 
Numéro d'appel d'urgence  

européen : 112 
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Sous la présidence de Monsieur Denis WIEDERKEHR, Maire 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents  
et ouvre la séance à 20h00 

 
 
Présents : MM. Adrien KUNKLER, Fernand ROTH, Gérard POURE, Christian ALLEMANN, Philippe ALLE-
MANN, Michel CRON, Gérard HUFFSCHMITT, M. Vincent SUTTER, Sylvain ZAPPELINI, Mmes Corinne 
STARCK, Josiane JURET 
Absents excusés : Pierre WIEDERKEHR  
Absent non excusé : Mlle Sabine THEVENIN, Mme Astrid MUESPACH 
Assiste : Mme Nadia DOLECZIK 
Ordre du jour : 
2.2 Réfection toilettes écoles / DETR 
 
M. Poure présente le devis estimatif des travaux de réfection des toilettes de l’école maternelle et primaire, établi 
par le cabinet d’Architectes Legros-Coiffier. Il s’élève à 85 387 € Ht et tient compte de la mise en conformité 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite).  
Une demande de subvention dans le cadre de la DETR peut être déposée auprès de la Préfecture mais uniquement 
sur la partie accessibilité.  
M. Zappelini propose de créer une petite commission d’élus pour l’étude de ces travaux. M. Poure se charge de 
contacter l’architecte pour un RDV sur place en présence de la commission.   
2.3 Traçage lignes Gymnase 
 
M. Poure présente un devis, demandé par Mme Halblitzel, concernant des travaux de mise aux nouvelles normes 
des lignes pour les gymnases de Blotzheim et Attenschwiller. Il comporte 2 options : l’une pour un montant de 
3 240 € (pour les 2 communes) concernant le traçage des nouvelles lignes du basket ball et la reprise des lignes des 
autres disciplines, la deuxième pour un montant de 7 350 € (pour les 2 communes) concernant la mise en peinture 
des zones restrictives, effaçage des lignes qui n’ont plus lieu d’être, le traçage des nouvelles lignes et la reprise des 
lignes des autres disciplines. 
Une remise de 25 % est accordée si les travaux sont réalisés en dehors de la période du 14 juin 2014 et le 15 sep-
tembre 2014. 
Les élus ne souhaitent pas reconduire le tracé du hand ball puisqu’il n’est pas utilisé. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de choisir l’option 2 pour un montant de 7 350 €, 
Le secrétariat est chargé de voir ce que la commune de Blotzheim a décidé, et de demander un devis déduisant le 
traçage du Hand ball. 
 
2  RYTHMES SCOLAIRES : organisation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)   
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que l’instauration de Nouvelles Activités Périsco-
laires (NAP) demande beaucoup d’organisation aux petites communes et risque de coûter très cher. Certaines 
communes décident de ne pas appliquer la réforme.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE pour le moment de ne rien mettre en place, la mise en application de cette réforme étant compliquée et 
coûteuse pour les petites communes.  
 
POINT 8 – ASSAINISSEMENT 
M. Roth fait le bilan de l’affaire chemin Bifang  qui, touche à sa fin. L’appel d’offre pour les derniers travaux va 
prochainement être lancé. Les travaux sont prévus pour le mois d’avril, pendant les congés scolaires, pour éviter 
les problèmes de bus.  

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE D’ATTENSCHWILLER 

DE LA SEANCE DU 07 FEVRIER 2014 
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Sous la présidence de Monsieur Denis WIEDERKEHR, Maire 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents  
et ouvre la séance à 20h00 

Présents : MM. Adrien KUNKLER, Gérard POURE, Christian ALLEMANN, Philippe ALLEMANN, Michel 
CRON, M. Vincent SUTTER, Pierre WIEDERKEHR, Sylvain ZAPPELINI, Josiane JURET 
Absents excusés : MM. Fernand ROTH, Gérard HUFFSCHMITT, Mmes Corinne STARCK, Mme Astrid MUES-
PACH 
Absent non excusé : Mlle Sabine THEVENIN 
Secrétaire de séance : M. Adrien KUNKLER 
 
Subvention Jeunes licenciés Basket 
M. le Maire explique que le Conseil Général, qui soutient l’encadrement des jeunes en attribuant aux clubs sportifs 
une aide annuelle basée sur leurs effectifs de jeunes licenciés, vient de nous envoyer les éléments qui nous servent 
de base pour établir la participation de la commune. Pour 2014, la subvention sera de 300€. Le Conseil Municipal, 
accepte à l’unanimité, d’accorder la somme de 300€ au club de basket. 
 
Demande de soutien de ACCORD 68  
L’association sollicite une subvention d’un montant de 107,89 €. Deux habitants d’Attenschwiller sont concernés. 
L’assemblée souhaite qu’un justificatif soit demandé. Point à revoir. 
 
Associations Réunies d’Attenschwiller : 
Suite aux locations du WC mobile pour l’exercice 2013, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 
1 620 € aux Associations Réunies d’Attenschwiller.  
 
Réfection toilettes écoles  
Le devis de Legros-Coiffier s’élève à 85 387 € Ht 
Le montant des honoraires est à discuter avec les architectes, à savoir s’ils sont effectivement basés sur le montant 
estimatif des travaux ou sur les travaux réalisés.  
D’autre part, au niveau du lot démolition, estimé à 16 682 € Ht, une partie pourra être réalisée par les ouvriers 
communaux.  
Création fosse au cimetière 
M. Poure présente un devis de Runser, pour la création  d’un ossuaire, pour un montant de 642 €. La dimension est 
de 1m x 1m, 0,90 cm de profondeur. 
 
Electricité Maison Groelly Joséphine, 2 rue du Rhin 
M. Poure présente un devis de l’électricien Dietschy concernant la mise aux normes de la maison, pour un montant 
de  2 385 € Ht. Il faudra également mettre aux normes les dépendances qui seront louées (garage, etc.) 
 
 POINT 20 – Divers 
M. le Maire fait part de la subvention reçue au titre de la FISAC pour un montant de 51 393 €. 
M. le Maire fait part des remerciements du Liederkranz au titre de la subvention pour l’achat des cravates. 
Le ballon d’expansion de la chaufferie à la salle polyvalente est à changer. M. Zappelini souhaite cependant faire 
un contrôle avant le remplacement.  
M. Poure rappelle qu’il faut prévoir le changement du chauffage de la salle de séance au budget primitif 
Le lampadaire rue de Paris/rue des Vignes est endommagé.  
Un autre lampadaire rue de Paris est également cassé. Qu’en est-il ? 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h15. 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE D’ATTENSCHWILLER 

DE LA SEANCE DU 14 MARS 2014 
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Sous la présidence de Monsieur Denis WIEDERKEHR, Maire 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

et ouvre la séance à 20h00 
Présents :  
MM. Adrien KUNKLER, Gérard POURE, Christian ALLEMANN, Michel CRON, Gérard HUFFSCHMITT, Ahmet 
PODGORA, Vincent SUTTER, Sylvain ZAPPELINI 
Mmes Corinne STARCK, Anne-Catherine SUTTER, Katia FIMBEL, Patricia BAUMANN, Anita WILLER 
Absents excusés : Mme Josiane JURET (donné procuration à M. Wiederkehr) 
Secrétaires de séances : Nadia Doleczik et Frédérique GOEPFERT 
Ordre du jour : 
 
Election du Maire 
Détermination du nombre des Adjoints au Maire 
Election des Adjoints au Maire 
Election des délégués auprès des Syndicats Intercommunaux 
Formation des commissions 
 
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE 
 
Sur proposition du Maire nouvellement élu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té, avec une abstention, de fixer à quatre le nombre d’adjoints à élire.   
: ELECTION DES DELEGUES AUPRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX SIAEP MICHELBACH AT-
TENSCHWILLER 

Titulaires     Suppléants 
M. WIEDERKEHR Denis   M. ZAPPELINI Sylvain 
M. KUNKLER Adrien    M. POURE Gérard 
 
SICES HEGENHEIM 

Titulaires 

Mme STARCK Corinne 
M. SUTTER Vincent 
 
DELEGUES AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE DU SUNDGAU : COMITE DI-
RECTEUR 

Titulaires 
M. WIEDERKEHR Denis 
M. KUNKLER Adrien 
 
DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE L’ALTENBACH 
 
Titulaires     Suppléants 
M. WIEDERKEHR Denis   M. ALLEMANN Christian 
M. ZAPPELINI Sylvain   M. CRON Michel 
M. KUNKLER Adrien    M. HUFFSCHMITT Gérard 
 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE D’ATTENSCHWILLER 

DE LA SEANCE DU 29 MARS 2014 
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DELEGUE AUPRES DU SYNDICAT DES BRIGADES VERTES + SYNDICAT DES COMMUNES FORESTIE-
RES DU HAUT-RHIN 
 
Titulaire     Suppléant 
M. POURE Gérard    M. PODGORA Ahmet 
 
DELEGUE AUPRES DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE 

Titulaire : M. POURE Gérard    Suppléant 
M. POURE Gérard    M. PODGORA Ahmet 
CORRESPONDANT DEFENSE 

Titulaire : M. POURE Gérard    Suppléant 
M. POURE Gérard    M. PODGORA Ahmet 

COMMISSION DES BATIMENTS COMMUNAUX, VOIES ET RESEAUX, GESTION DU CIMETIERE, DES 
CHEMINS RURAUX, DE L’ENVIRONNEMENT 

M. POURE Gérard, Président  
M. KUNKLER Adrien 
M. HUFFSCHMITT Gérard 
M. ZAPPELINI Sylvain 
M. CRON Michel 
Mme FIMBEL Katia 
M. PODGORA Ahmet 
Gestion/location de la salle polyvalente et de la halle de la liberté :  
Mme  Corinne STARCK 
Mme WILLER Anita 
COMMISSION DE LA FORET 
M. POURE Gérard, Président 
M. CRON Michel  
M. ALLEMANN Christian 
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES   
Mme STARCK Corinne, Présidente 
Mme FIMBEL Katia 
Mme BAUMANN Patricia 
Mme SUTTER Anne-Catherine 
Mme JURET Josiane 
Mme WILLER Anita 
M. ZAPPELINI Sylvain 
M. SUTTER Vincent 
COMMISSION POUR LA REDACTION DU BULLETIN COMMUNAL   
 
M. POURE Gérard 
Mme SUTTER Anne-Catherine 
M. PODGORA Ahmet 

COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CHASSE   
 
M. WIEDERKEHR Denis 
M. ALLEMANN Christian 
M. KUNKLER Adrien 
M. SUTTER Vincent 
M. ZAPPELINI Sylvain 
M. HUFFSCHMITT Gérard  
Mme BAUMANN Patricia 
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CONSEIL D’ECOLE – COMMISSION PERISCOLAIRE 
 
M. WIEDERKEHR Denis 
M. POURE Gérard 
Mme STARCK Corinne 
M. KUNKLER Adrien 
Mme JURET Josiane 
Mme WILLER Anita 
Mme SUTTER Anne-Catherine 
 
COMMISSION APPEL D’OFFRE (CAO) 
 
M. WIEDERKEHR Denis 
M. HUFFSCHMITT Gérard 
M. ALLEMANN Christian 
M. POURE Gérard 
M. KUNKLER Adrien 
M. ZAPPELINI Sylvain 
Mme BAUMANN Patricia 

REVISION DES LISTES ELECTORALES 
M. WIEDERKEHR Denis 
M. KUNKLER Adrien 
M. SUTTER Vincent 
 
RESPONSABLE DES OUVRIERS COMMUNAUX 
 
M. ZAPPELINI Sylvain 
 
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRE 
- Titulaires :  
M. ALLEMANN Christian 
M. POURE Gérard 
M. KUNKLER Adrien 
- Suppléants :  
M. Gérard HUFFSCHMITT 
Mme STARCK Corinne 

COMMISSION DES FINANCES       
 
M. WIEDERKEHR Denis, Président   M. ALLEMANN Christian 
M. KUNKLER Adrien    M. SUTTER Vincent 
M. ZAPPELINI Sylvain     Mme FIMBEL Katia 
Mme STARCK Corinne    Mme WILLER Anita 
M. POURE Gérard     Mme BAUMANN Patricia 
 
 
COMMISSION DES CONSTRUCTIONS   

 
M. KUNKLER Adrien,  Président   M. CRON Michel 
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Sous la présidence de Monsieur Denis WIEDERKEHR, Maire 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents  
et ouvre la séance à 20h00 

 
Présents :  
MM. Adrien KUNKLER, Gérard POURE, Christian ALLEMANN, Michel CRON, Ahmet PODGORA, Vincent SUT-
TER, Sylvain ZAPPELINI 
Mmes Corinne STARCK, Anne-Catherine SUTTER, Katia FIMBEL, Patricia BAUMANN, Anita WILLER 
Absents excusés : Gérard HUFFSCHMITT, Josiane JURET 
Secrétaire de séance : Nadia DOLECZIK 
 
Budget Assainissement 2014 
M. le Maire propose de baisser le prix de l’eau, et d’augmenter le taux de la redevance assainissement du même 
montant. Il n’y aurait ainsi aucune différence pour le contribuable sur la facture.  
Cette discussion va donc être portée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée du SIAEP, le 25 juin prochain.  
  
 
Tarif de location F5 au Presbytère 
M. Poure explique que la locataire est partie au 1er mai 2014. L’appartement était  très sale, toute la peinture ainsi 
que quelques réfections sont à faire avant de relouer le logement. M. Poure a fait faire un devis pour une cuisine 
intégrée, pour un montant de 4 200€. Le tarif de location était actuellement de 808 € + 170 € de charges. Une infir-
mière a prévu d’emménager au 1/07/2014. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Accepte de maintenir le prix du loyer à 808 € + 170 € de charges 
Accepte l’installation d’une cuisine équipée pour un montant de 4 200 € 
Charge M. le Maire de régler toutes modalités nécessaires. 
 
Permis C pompiers 
La commune est bénéficiaire d’une subvention de 384 € de la part du SDIS pour un Permis C (PL) pour un pom-
pier. Le coût est estimé à 1 800€.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de contribuer à hauteur d’un tiers au paie-
ment du permis. La commune prendra en charge l’intégralité de la facture et encaissera la subvention du SDIS. Le 
reste de la facture sera divisé entre la commune, le pompier concerné et l’amicale des sapeurs-pompiers.  
 
DIVERS 
 L’éclairage public, dans l’Afua nouvellement créée vient d’être demandé  par des nouveaux habitants. Il n’y a 
pour l’instant, qu’une seule maison d’habitation. Les élus acceptent d’installer l’éclairage public, cette zone ayant 
récemment été intégrée dans le domaine public communal. 
 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. et Mme Saunier concernant le problème de vitesse des véhicules 
circulant dans la rue Breton.  
Un courrier leur sera envoyé expliquant qu’une étude est actuellement en cours concernant l’aménagement d’un 
carrefour rue Breton/ rue du Rhin. Celui-ci contribuera à l’amélioration de la sécurité dans le village.  
 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE D’ATTENSCHWILLER 

DE LA SEANCE DU 06 JUIN 2014 
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Sous la présidence de Monsieur Denis WIEDERKEHR, Maire 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents  
et ouvre la séance à 19h45 

Présents :  
MM. Adrien KUNKLER, Gérard POURE, Christian ALLEMANN, Ahmet PODGORA, Vincent SUTTER, Syl-
vain ZAPPELINI 
Mmes Corinne STARCK, Anne-Catherine SUTTER, Katia FIMBEL, Patricia BAUMANN, Anita WILLER, 
Josiane JURET 
Absents excusés : Gérard HUFFSCHMITT, Michel CRON 
Secrétaire de séance : Nadia DOLECZIK 
Logement rue du Rhin 
M. Poure précise qu’au dernier conseil, il avait été question de participer aux travaux prévus d’aménagement inté-
rieur nécessaire pour le logement rue du Rhin. Il présente les devis apportés ce jour en mairie par les nouveaux lo-
cataires.  
Les travaux concernent l’isolation (laine de verre ou laine de roche), le remplacement des WC pour un montant de 
192 €, le parquet pour 639,95 €, et la peinture pour 431,50 €. M. Poure précise que les devis concernent unique-
ment le matériel, les travaux étant réalisés par les locataires. Les élus décident de participer à l’ensemble des tra-
vaux excepté les travaux d’isolation.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte de participer au remplacement des WC, à l’achat du parquet et de la 
peinture pour un montant de 1 263,45€ au total.  
 
Logement F5 presbytère 
M. Poure revient sur l’état déplorable de l’appartement laissé pas les anciens locataires. Ces derniers ont contesté la 
retenue de caution d’un montant de 1 616€.  
M. Poure a laissé faire un devis pour le remplacement du lino, qui reviendrait à 1700€ à lui seul, sans compter la 
peinture, autres réparations et la main d’œuvre. 
  
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de retenir le chèque de caution d’un montant de 1 616€ pour l’apparte-
ment F5 du presbytère. 
Maison communale – location CCPS 
M. le Maire évoque le problème de place à la Communauté des communes, du fait notamment des temps partiels et 
congés parentaux pour le personnel majoritairement féminin.  
M. le Maire explique qu’un projet de construction d’un siège pour la CCPS avait été évoqué mais vu que l’état pro-
jette de regrouper et de fusionner les communautés de communes, il n’est pas envisageable de prévoir une nouvelle 
construction.  
M. le Maire propose d’aménager le grenier, afin d’y créer des bureaux supplémentaires. Il précise que ce sera uni-
quement de la surface habitable créée, il ne s’agit pas de modifier l’aspect extérieur (vélux…). 
Les travaux devront être réalisés par les ouvriers communaux. Le loyer sera ajusté en conséquence. M. Poure se 
charge de demander des devis afin d’avoir un estimatif du coût des travaux.  
Le Conseil Municipal, donne son accord de principe pour l’aménagement du grenier de la maison communale, 
louée actuellement à la CCPS « Porte du Sundgau ». 
Divers 
M. le Maire fait part des remerciements de la famille SUTTER, pour le soutien et le réconfort apportés lors du dé-

cès de Paulette SUTTER. 
M. Zappelini informe que le drapeau est à changer à la salle polyvalente.  
M. Zappelini signale un gros trou dû au déplacement d’une grille, à coté de la porte d’entrée de la salle de sport.  
M. Kunkler revient sur la location du columbarium. Il y a eu une demande de réservation. Cela n’avait pas été pré-

cisé dans la délibération des tarifs de location. Ce point a été discuté lors de la commission.  
Le Conseil Municipal, décide de ne pas attribuer de réservation pour la location du columbarium. En effet, la 
location se fera uniquement en cas de décès.  

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE D’ATTENSCHWILLER 

DE LA SEANCE DU 04 JUILLET 2014 
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Sous la présidence de Monsieur Denis WIEDERKEHR, Maire 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents 
et ouvre la séance à 20h00 

 
 
Présents :  
MM. Adrien KUNKLER, Gérard POURE, Ahmet PODGORA, Vincent SUTTER, Sylvain ZAPPELINI, Michel 
CRON  
Mmes Corinne STARCK, Anne-Catherine SUTTER, Katia FIMBEL, Patricia BAUMANN, Anita WILLER, Josiane 
JURET 
Absents excusés : Gérard HUFFSCHMITT, Christian ALLEMANN 
Secrétaire de séance : Nadia DOLECZIK 
  Questions financières 
66.1 Demandes de subvention 
 
Union Cycliste pour les Restos du cœur 
M. le Maire donne lecture du courrier. 
L’association organise annuellement un repas carpes-frites au profit d’une association différente chaque année. Celui-ci 
a eu lieu le 19.10.14, et cette année, l’Union cycliste a décidé de soutenir le centre européen du Diabète. Elle sollicite 
un don de la commune en faveur de cet organisme. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer le montant de 100€ au Restos du cœur de Saint Louis. La sub-
vention sera versée directement à l’association. 
 
66.2 Indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor 
 
M. le Maire explique que le trésorier, M. Rousset sollicite l’attribution de l’indemnité de conseil pour l’année 2014. Le 
taux de l’indemnité à taux plein est de 485,33   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
approuve le versement de cette indemnité   
 
66.4 Chauffage Halle de la Liberté 
 
M. Poure présente plusieurs devis. Il explique que les deux chaudières seraient à remplacer : l’une n’est plus aux nor-
mes, elle dépasse le quota de CO2, l’autre est à changer dans les prochains temps. Il faut prévoir 8 000 € le remplace-
ment d’une chaudière chez H2L, et 12 000€chez Gutzwiller.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de remplacer une chaudière pour le moment, auprès de H2L, pour 
un montant de 8 000€. 
 
66. 6 Travaux des sanitaires de l’école 
M. Poure explique que les travaux sont en cours.   
 
66.7 Aménagement des combles de la maison communale, siège de la CCPS 
 
M. le Maire explique que les travaux sont en cours . Le chauffage pourra se faire par le chauffage central. 
M. le Maire explique qu’à la réception, il y a quatre personnes qui travaillent. Il présente un devis pour l’installation 
d’une séparation amovible (isolant acoustique) pour permettre au personnel de travailler dans de bonnes conditions. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte l’achat de ces parois pour un montant de 2 003,55 € HT, avec 
une plus value de 343,20 € HT pour un double vitrage, pour un montant total de 2 346,75 € HT.  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE D’ATTENSCHWILLER 

DE LA SEANCE DU 28 OCTOBRE 2014 
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SIMON Patrick    section 4 parcelles 222 et 223 Rue Breton 

Me LANG section 4 parcelle 270 CU informatif 

Me STEHLIN section 13 parcelles 31 et 32 CU informatif 

Me STEHLIN section 4 parcelle 172 CU informatif 
Me WELFELE-TACZANOWSKI section 3 parcelle 7 CU informatif 

Me BROM section 6  parcelle 113/48 CU informatif 
SUTTER Ludovic section 4 parcelles 181 et 182 CU opérationnel 

Me GROSS-GAESSLER section 4 parcelles 4 parcelles 181 et 182 CU informatif 

   

GERHARD Christine mise en place d’une clôture 43A rue Charles de Gaulle 
ORTNER Léonard mise en place d’un auvent 24 rue des Prés 

SIMON Hubert division foncière rue des Vergers parcelles 84 et 85 section 5 
POURE Gérard pergola 22 rue de Gabarret  

RICHTER Cédric  mise en place de 2 fenêtres 1 rue de Hésingue  
STARCK Raymond muret 36 rue de Hésingue 

HAMANN Audrey couverture de la terrasse, abri pour matériel, 
auvent 12B rue Breton 

SCHMITT Cédric muret 19 rue du Moulin 
BUBENDORFF Patrick muret 8 rue de Paris 

VAN CAUWENBERGHE Sabine ravalement de façade 6 rue Charles de Gaulle 
HAEFFLINGER Gérard remplacement d’une clôture 25 rue Breton 

KUNTZ Liliane ravalement de façade 28 rue Wilson 
JEHLY Frédéric clôture 14 rue de Paris 

KUNKLER Adrien panneaux photovoltaïques 5 rue de Paris 
WERMELINGER Serge véranda 2 rue de Gabarret 

GHERARDI Rémy abri voiture 2 rue du Moulin 
ALLEMANN Christian murs en béton et grillage 3 rue des Vignes 
CRON Jean-François bordure en béton 51 rue des Prés 

ALLEMANN Jean-Pierre clôture 8 rue des Vignes 

GROELLY Thierry abri voiture 2 rue de Herré 

REY Jeannot abri de jardin 20 rue de Gabarret 

ALLEMANN Gérard muret  6 rue du Moulin 

BAUMANN Fabien abri à bois 45 rue Charles de Gaulle 

DAMILO Marie-Elisabeth abri de jardin 5 rue Melrose 

ROTH Edouard isolation extérieure et ravalement 1 rue de Herré 

SCHUMANN Laurent tubage extérieur 48 rue de Hésingue 

URBANISME 
C.U 

Déclarations préalables 



   Attenschwiller     Décembre 2014                                                 n°48                                                                                           25 

EMMELIN/MATHIEU Maison individuelle Rue des Vignes 

OSMANI Ali Maison individuelle AFUA lot 13 

SIMON Patrick Maison individuelle Rue Breton 

DALLA ZANA Bruno Maison individuelle AFUA rue du Moulin 

SCHMITT Cédric Permis modificatif AFUA rue du Moulin 

FRISCH Benoît Maison individuelle Rue de Herré 

CRON Claude Garage +  démolition Rue de Hésingue 

ERNST Brigitte Carport - permis refusé Rue Charles de Gaulle 

PEREZ Pascal Agrandissement du sous-sol Rue de Herré 

BAUMANN Frédéric Garage Rue de Hésingue 

ALLEMANN Christian Garage Rue des Vignes 

BIEHLMANN Elisabeth Garage Rue de Hésingue 

BONNABAUD Denis Maison individuelle Rue du Moulin 

   

Permis de construire  

URBANISME 
Déclarations préalables 

   

BAUMANN Dominique vélux 48 rue de Hésingue 

REY Serge création d'une porte fenêtre 29 rue Wilson 

CRD SAS division foncière section 12 parcelle 282 et 284 

CRON Claude vélux 11 rue de Hésingue 
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80 ans  
50 ans de mariage  

Ochsenbein Robert et Starck Juliette   

 Les couples fêtant un anniversaire de mariage exceptionnel non inscrits dans les registres de la commune  
      doivent se signaler s'ils souhaitent être mentionnés dans le bulletin et le site.  
      Il en est de même pour tout événement dont la mairie n'aurait pas officiellement connaissance. 

Les grands anniversaires 2014 

Les grands anniversaires 2015 
       80 Ans 

   
BAUMANN Marie-Rose  

née le 28/01/1935 
 

STARCK Colette   
née le 19/03/1935 

 

REIBEL Georgette   
née le 05/05/1935 

 

REIBEL Jean-Pierre   
né le 27/06/1935 

 

REY Suzanne   
née le 15/07/1935 

 

KLEIN Cécile   
née le 15/09/1935 

 

DESSERICH Alphonse   
né le 21/10/1935 

 

HEYER Marcel   
né le 20/11/1935 

85 Ans  
 

WIEDERKEHR Rose   
née le 29/01/1930 

 

BAUMANN Eugénie   
née le 01/02/1930 

 

GROELLY Yvonne   
née le 05/02/1930 

 

KRICK Suzanne   
née le 28/02/1930 

 

BAUMANN Edouard   
né le 16/04/1930 

 

PETER Madeleine   
née le 06/09/1930 

 

KUNKLER Marie   
née le 03/10/1930 

90 Ans  
 

MERK Adelheid  
née le 04/04/1925 

80 ans  
Allemann Sylvia 
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Toutes nos pensées aux familles 

LES NAISSANCES 

 HOERNEL Lino Mario     Fils de HOERNEL Anthony et HUFFSCHMITT Sandra    né le 29/01/2014  

 BARTHELEMY Lisa     Fille de BARTHELEMY Fabien et SCHMIDLIN Anaïs   née le 16/02/2014   

 WEHNER Amélie    Fille de WEHNER Bernd et OEHLEMANN Anke              née 14/03/2014 

 JAOUEN Sarah Marie Pauline   Fille de JAOUEN Sébastien et DUPONT Emilie               née le 03/07/2014 

 SCHMITT Yanis Loris Léon   Fils de SCHMITT Christian et OCHSENBEIN Christelle  né le 05/08/2014 

 SCHNEBERGER Cyril    Fils de SCHNEBERGER Olivier et ALLEMANN Carine   né le 03/08/2014 

 MURB Théo Jean Gilbert            Fils de MURB Jean-François et Amandine CASAGRANDE né le 30/12/2014 

LES MARIAGES 
 31/05/2014   Madame BOEGLIN Anne-Claire et Monsieur FORESTI Didier  

 31/05/2014 Madame SCHNEIDER Alexandra et Monsieur PODGORA Ahmet  

 13/09/2014 Monsieur ESSLINGER Thierry et Monsieur SALM Benoît 

LES DECES  

  née le 29/09 1927              Madame Hélène MEYER    14 rue Breton 
 né le 11/07/1950   Monsieur Jean-Marie HURTH              21A rue de Folgensboug 
 née le 24/07/1930   Madame Hélène STARCK née BAUMANN  9 rue du Moulin 
 née le 19/10/1952   Madame Paulette SUTTER née HEITZ  6 rue de Hésingue 
 née le 07/04/1928   Madame Marie OUDOT née WIEDERKEHR 39 rue Charles de Gaulle 
 née le 13/06/1925    Madame  Marie-Thérèse WIEDERKEHR  62 rue Charles de Gaulle 
     née BUBENDORFF  
 née le 12/10/1941    Madame Irma ALLEMANN  née SCHUMACHER  11 rue des Prés 
 né le 05/01/1924    Monsieur Joseph REY     46 rue Charles de Gaulle 
 née le 25/02/1943    Madame Sonia RITTER née GINDER   31 rue Breton 
 né le 15/06/1955    Monsieur Uwe KOETZ                10 rue de Hésingue 
 né le 28/11/1937                           Monsieur Marcel Baumann                                        19 rue de Paris  
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PRIX NOM  ADRESSE  NOTE 

1er Lina TROENDLE 11, rue de Paris 72 

2e Claude HATSTATT 23, rue de Hésingue 67 

2e Daniel STARCK 6, rue des Champs 67 

2e Gilbert WIEDERK- rue Breton 64 

2e Robert OCHSENBEIN rue de Hésingue 64 

2e Antoine GRIMALDI 20, rue de Gabarret 62 
2e Christian WEIDER 22, rue de Hésingue 62 

2e Gérard ALLEMANN 6, rue du Moulin 62 

3e Fernand BALLINGER 26, rue Breton 60 

3e Rémy GHERARDI 2 rue du Moulin 60 

3e Patrick STARCK rue des Prés 59 

3e Jean-Pierre JEHLY 17, rue de Paris 59 

3e Hubert SIMON 12, rue de Folgens-
bourg 58 

3e Anne-Marie STARCK 15 rue des Prés 58 

3e Fernande STARCK 27 rue Wilson 58 

3e Mathilde MEYER 37 rue de Hésingue 57 

Maisons avec jardin 

Maisons à colombage 

Maisons à possibilités limitées  
PRIX NOM  ADRESSE  NOTE 

1er Restaurant La Couron-
ne 13, rue Wilson 68 

1er Colette STARCK 23, rue Wilson 67 

2e René SCHNEIDER 5, rue Wilson 66 

2e Rémy ALLEMANN 17, rue Charles de 
Gaulles 65 

2e Bertrand ALLE- 11, rue du Rhin 64 

2e Charles BONNOT 4, rue de Paris 62 

2e Edouard BAUMANN 5, rue Breton 62 

3e Charlotte HART-
MANN 

25, rue Charles de 
Gaulles 59 

3e Jean-Marc HAUGER 16, rue de Hésingue 58 

3e Bruno TSCHAMBER 4, rue du 20 Novem-
bre 58 

PRIX NOM  ADRESSE  NOTE 

1er Marcel SIMON 14, rue Wilson 72 

2e Hélène GROELLY 21, rue de Hésingue 65 

2e Christian STARCK 1, rue des Pierres 64 

2e Franz COMI 43, rue Wilson 63 

2e Laurent STARCK 3, rue du 20 Novem- 63 

3e Arnaud SIMON 3, rue Breton 57 

Bulletin élaboré par: 
 
Séverine KLEIN  Gérard POURE 
 

Ahmet PODGORA Anne-Catherine SUTTER  


