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Heures d'ouverture du  
Syndicat d’eau 

 
Le Secrétariat:  

Mme Munch Muriel  
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 21   décembre 2018 
au  06   Janvier 2019 inclus 
 
Joyeuses Fêtes à tous  

Accueil P 1 

Mairie infos P 2 

Infos commune P 3/4/5 

Haut Rhin propre P 6 

Infos écoles P 7/8/9 

11 Novembre P 10 

Carnaval P 11 

Pompiers infos P 12/13 

Urbanisme  P 14/15 

Extraits P 16/22 

Village fleuri  P 23 

Manifestations  P 24 

Rappel citoyen P 25 

Les Anniversaires P 26/27 

Etat civil P 28 

Excursion  P 29 

Enedis infos P 30 

Infos fibres changement  P  31 

Basket  P 32 

Congés de Noël Mairie 
  

  Du 24  décembre 2018 
au  02 Janvier 2019 inclus       

  
 

Le secrétariat vous souhaite  
une bonne fin d’année! 

 

SOMMAIRE 

Anne Catherine SUTTER & Gérard POURE 

Ouverture Mairie  
Lundi :                           13h30-19h                    Mercredi: 8h00-12h00 
Mardi/jeudi/Vendredi: 13h30-17h30 

Rédaction  

J’ai le plaisir de vous retrouver comme chaque année dans ce bulletin.  
J’adresse par ce biais mes meilleurs vœux, au nom du conseil municipal, à 
tous les habitants de notre beau village, aux partenaires de la mairie, aux 
forces vives que sont les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les 
associations. 

 
L’année 2018 est dans le rétroviseur. Concernant les projets 2019, la feuille de route est 
déjà bien remplie.  
 
Côté finances, la gestion se poursuit dans la rigueur, en contenant les dépenses de fonc-
tionnement d’autant plus que nos ressources s’amenuisent : je veux parler de la réforme de la taxe d’habitation et la baisse des 
dotations mais en envisageant tout de même des investissements sur les travaux prioritaires.  
Des sourires, pour chasser la tristesse, 
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 
De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 
Des gourmandises, pour croquer la vie, 
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 
De la générosité, pour le plaisir de partager, 
Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 
Du courage, pour continuer à avancer ! 
Que 2019 soit une année propice à l’épanouissement de chacun et à la réalisation de tous vos projets… de tous nos projets ! 
 
Denis Wiederkehr 
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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 Virginie RENTZ  
   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 Virginie Holveck,  Mme Roseline Troestler les mardis.  CM1/CM2    03-89-68-74-90 
École Maternelle                Mme Véronique Liuzzo                                                                                   03-89-68-76-77  
École Primaire  Mme Laetitia Adam, Mme Roseline Troestler les vendredis.   CP/CE1          03-89-68-68-38 
    Emilie Oerther 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  

 
St Louis Agglomération       Pôle de proximité Folgensbourg 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 
 Samedi    de  8h15 -12h00 

Social 
Pour toutes questions sociales, vous pouvez vous adres-
ser à Mme Monia BARKAM, Assistante Sociale res-
ponsable de la commune. Elle est joignable au Centre 
Médico Social de Saint-Louis au  03-89-70-91-80. 
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De nouvelles plaques habillent le plafond de la salle po-
lyvalente il y avait trop de plaque détériorées par des ac-

crochages de décorations (bien que cela soit interdit) 

Un nouvel escalier et une nouvelle rampe pour la 
sortie de secours de la halle Liberté.  

Un nouveau four pour la maternelle  

Trois nouveaux ordinateurs pour l‘école 
Les anciens  ne répondaient plus aux besoins des enseignants   

Ralentisseurs rue Breton  
Des ralentisseurs intercalaires ont été rajoutés aux coussins Berlinois, suite et grâce à tous les automobilistes 
qui pour les éviter montaient sur les trottoirs. 
Il est clair que les personnes respectant les lois de circulation sont pénalisées, mais le principe est toujours le 
même. Pour quelques uns qui ne respectent pas les droits élémentaires du vivre en société, nous sommes ame-
nés à durcir les contraintes. 

 Rue de Paris et rue de Hésingue des ralentisseurs sont posés, deux autres sont pro-
grammés pour l’année prochaine. 
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Le centre du village change  
Le nouveau parking a pris la place de l’ancienne maison de Jeanne Allemann,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’achat de cette maison a permis la création de ce parking, d’une grande utilité pour notre village. 
Le manque de place évident en son centre est enfin résolu, il procure un vaste champ de vision en donnant un 
peu d’air grâce à ce dégagement.  
Les rues du centre seront soulagées de nombreuses voitures lors des événements animant notre commune.   
C’est l’entreprise Wiedmer qui a réalisé ces travaux pour un coût de 93864.24€ 
Autres aménagements: 
Alsacloture 4829.28€  Wanner  Pépinières et paysages  2333.63 €  Ganter-Sireg 3585.05€ 
Subventions 22061€ 

L’impasse des Renards a été refaite entièrement. Nouvelle conduite d’eau, réseau d’égout, gaines pour le télépho-
ne et réseau électrique. 

 
Elévateur  Personnes à  

Mobilité Réduite  
Pour une mise en conformité 

de la Halle de la Liberté. 
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Plusieurs arbres étaient devenus dangereux, et dont un qui mena-
çait la ligne haute tension. 
Il penchait et créait une menace pour les joueurs sur le terrain de 
foot. 
L’entreprise Barth Schneider a abattu toute une série d’arbres en 
lisière du parking, les troncs étaient creux les rendant fragiles.  
Cela permettra une implantation de la future antenne de téléphonie 
mobile pour la 5G. 
Notre village aura enfin une couverture mobile de qualité. 

   
Le restaurant de notre commune va rouvrir  

 
Il a été racheté par deux restaurateurs  
 
M. Yannick SCHRAMM  
& 
M. Maxime CHRISTNACHER  
 
ce sera sous le nom LE COSY qu’il va reprendre vie. 
 
Il sera rénové de fond en comble, une nouvelle cuisine, 
un nouveau mobilier et une nouvelle façade. 
  

Réouverture prévue  printemps 2019. 
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Un grand Merci à tous les participants à l’opération Haut Rhin propre. 
 

Une matinée baignée de soleil, qui a participé au bon déroulement du ramassage des déchets dispersés  
dans la nature. Gageons que ceux qui ont pollué nos fossés ne faisaient pas partie des courageux ramasseurs. 
Après le travail accompli, un apéritif suivi d’un barbecue, a reconstitué les forces perdues ce matin là, consacrées à 
une bonne action. 
 
Petite remarque: Une baisse sensible du nombre de bouteilles jetées dans le fossé route de Paris. 
  
Nous prenons rendez-vous pour l’année prochaine, en espérant vous retrouver tous pour ce moment de convivialité  
qui a permis à certains nouveaux habitants de se faire connaître. 
 
Le conseil  

  
  

un camion proposant desun camion proposant des  
  burgers italiens et autres burgers italiens et autres   
spécialités à emporter est spécialités à emporter est   
stationné sur le parking stationné sur le parking   

de l’école.de l’école.  
  

Il est sur place les vendredi Il est sur place les vendredi 
soirs, de 18h00 à 21h00soirs, de 18h00 à 21h00..  
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Le moment tant attendu des enfants est enfin arrivé, 
les pompiers sont là. Comme chaque année l’exer-
cice d’évacuation et de secours s’est fait dans notre 
école. Sous la direction du chef de corps, (Olivier 
Schneberger) et des sapeurs, les manœuvres d’éva-
cuations, de mise en œuvre du matériel et diverses 
manipulations de secourisme, ont  mobilisé l’atten-
tions de nos enfants. 
Rappelons que cette année notre corps de pompiers 
d’Attenschwiller a fêté ses 70 ans d’existence. 
 
Les élèves ont pu prendre part à l’exercice d’éva-
cuation et de secours. 
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C’est par une belle journée que la kermesse de l’école a eu 
lieu. Animée par les parents d’élèves et les enseignants, toute 
une série de jeux mis en place a occupé les enfants. 
Une restauration a complété cette journée passée dans la bon-
ne humeur. Une réussite pour tous les acteurs et organisateurs. 
Une formule à renouveler sans aucun doute. 
Merci à tous les participants pour le travail accompli. 



   Attenschwiller     Décembre 2018                                                  n°52                                                                                                    9 

 

Des photos de la semaine du goût de l'école maternelle.  Notre thème de travail commun à tout le RPI est "  
La couleur des émotions ". 

 Nous avons donc fait des pizzas et des gâteaux en forme de bonhommes tristes, joyeux, amoureux  ou effrayés, 
mais aussi des doigts d'ogre ou de sorcière effrayants, grâce à l'aide de parents dans nos classes.  
Ce furent d'agréables moments de convivialité, de partage et de découvertes  de la confection à la dégustation  
Liuzzo Véronique, Professeur de Maternelle  

La Semaine du Goût existe depuis 1999. Afin de réagir aux habitudes alimentaires modernes introduites avec 
trop de succès par les usines à fast-foods et autres sandwicheries, cette Semaine du Goût a pour but de valoriser 
les héritages gastronomiques de tous les terroirs de France et de Navarre.  Les médecins et les nutritionnistes 
ont  attiré l'attention sur les modes d'alimentation rapide ou "tout-prêt", très déséquilibrés, provoquant obésités et 
maladies graves dues à l'excès de graisse, de sucre ou de sel. Il devenait nécessaire de réapprendre à chacun le 
plaisir quotidien de manger et de partager simplement ces moments de détente et de convivialité, mais aussi, en 
particulier pour les enfants, de contribuer à éduquer leur palais (quel beau nom !) pour savourer des goûts nou-
veaux.  
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100 ans Déjà  

Comme chaque 11 novembre, nous sommes réunis pour commémo-
rer ensemble l’Armistice qui mit fin à la première guerre mondiale. 
Mais cette année est toute particulière puisqu’un siècle exactement 
nous sépare de cette tragédie qui fit basculer le monde dans une nou-
velle ère. 
1918/2018, 100 ans déjà… 100 ans que des peuples aux quatre coins 
du globe furent plongés dans une guerre d’une violence inouïe qui 
décima près de 10 millions de personnes dans le Monde. L’Europe 
entière fut bouleversée et durement frappée. 
En France, nous perdîmes plus d’un million et demi de vies humai-
nes et déplorâmes près de 3 millions de blessés, de mutilés,  
de « gueules cassées » Chaque commune, chaque famille payèrent 
un lourd tribut à cette guerre folle, qui ravagea une génération  
entière et meurtrit autant les chairs que les esprits. 
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Michel SCHMITTHEISLER  
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Michel SCHMITTHEISLER  
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DP  

BAUMANN Arnaud, 27 rue de Hésingue, carport 

FIMBEL Katia, 1 rue de Gabarret, mise en place de claustra et d’un muret 

SCHMITT Cédric, 19 rue du Moulin, mise en place d’une clôture 

JEHLY Maurice, rue des Prés, division foncière 

BOEGLIN François, 2 rue de Folgensbourg, carport 

LITHERLAND Carine, 16 rue Charles de Gaulle, modification de façades, rénovation de toiture, 
fenêtres de toit 

REY Vivien, 29 rue Wilson, mise en place d’une porte de service 

IMHOF Bruno, 19 rue de Herré, piscine 

HOLZER Daniel, 26 rue Breton, tonnelle 

WIEDERKEHR Gilbert, 29 rue Breton, mur de séparation 

SCI DOMARIE, rue de Folgensbourg, clôture 

 LATSCHA Jérôme, 2 rue Melrose, piscine 
 
MULLER Arnaud, 2 rue des Champs, création d’une fenêtre, porte-fenêtre, clôture 
 
SCHWOB Cédric, 18 rue de Hésingue, abri de jardin 
 
STARCK Hervé, 13 rue des Prés, piscine et abri 
 
ORANGE UPRNE, implantation d’une antenne de téléphonie 
 
REY Patrick, 50A rue Wilson, abri de jardin 

PC 

EURL Vincent SCHOEN, rue des Erables, hangar de stockage et atelier 
SCI HUBSCHWERLEN , rue des Erables, hangar de stockage et bureaux 
BORNEQUE Thierry, 27a rue de Paris, piscine 
WIEDERKEHR Pierre, 8A rue Michelet, carport 
BORNEQUE Thierry, 27A rue de Paris, abri de jardin 
STOCKAMCI, rue des Erables, rajout d’un hangar 
BAUMANN Frédéric, 29 rue de Hésingue, hangar (demande d’annulation en cours) 
HERR Jean-Louis, rue de Folgensbourg, hangar 
 GOMEZ-SUAREZ José-Luis, 7 rue de Gabarret, garage 
DORN Pierre-Etienne, 9 rue des Merles, extension du garage 
ROTH Roger, 7 rue de Folgensbourg, hangar 
SAS ICD, rue de Paris, construction de 3 collectifs 
ALLEMANN Serge et RENTZ Virginie, rue Michelet, maison individuelle 
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Changement d’éclairage en 2019 pour notre commune 

La maîtrise de l’éclairage public est une source importante de réduction des consommations électriques.  
L’ADEME incite les collectivités à renouveler leur parc. 
Dans le domaine de l’éclairage public, les enjeux sont à la fois économiques, environnementaux et sociaux : 
 sécurité des personnes et des biens ; 
 maîtrise de la consommation d’énergie ; 
 diminution des nuisances lumineuses (pollution du ciel nocturne) ; 
 collecte et recyclage du matériel usagé. 
En France, l’énergie consommée par l’éclairage public représente : 
 41 % des consommations d’électricité des collectivités territoriales ; 
 16 % de leurs consommations toutes énergies confondues ; 
 37 % de leur facture d’électricité. 
Même si la consommation moyenne pour une commune a diminué de 6 % par rapport à 2005, la dépense associée 
est restée stable du fait d’une forte augmentation du coût de l’électricité. 
 
Le potentiel de réduction des consommations est énorme :   

 plus de la moitié du parc est obsolète et surconsommatrice d’énergie : boules diffusantes, lampes à vapeur de 
mercure... 
 près de 40 % des luminaires en service ont plus de vingt ans. 
Pour une collectivité locale, l’investissement initial nécessaire à la rénovation de son parc d’éclairage public peut 
sembler important mais il faut désormais raisonner en coût global et tenir compte : 

De la performance des lampes, des luminaires et des systèmes qui les gèrent, ainsi que leur dégradation dans le 
temps des coûts d’exploitation, de maintenance et de recyclage pour toujours garantir un service de qualité. 

Le remplacement des lampes sera fait par l’entreprise DIETSCHY 
Il s’agit de 180 lampes LED nouvelle génération qui apportent une réduction de consommation  de près de la moi-
tié de celle d’aujourd’hui. 
Pour une somme de 15300€ HT, Somme rentabilisée en deux à trois ans  

ELECTIONS... ce qui va changer en 2019 
 

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera institué en 2019. Ce réper-
toire électoral unique géré par l’Insee permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électora-
les. 
A compter de 2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la 
date d’un scrutin. 
Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 26 mai 2019 afin d'élire les 79 députés européens 
représentant la France au Parlement européen.  
En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin. Ainsi, 
pour les élections des représentants au Parlement européen, ils pourront s’inscrire via internet jusqu’au 31 mars 
2019.  Toute nouvelle inscription entraînera automatiquement la radiation de la liste précédente. 
La traditionnelle permanence du 31 décembre n’est donc pas maintenue. Permanence le 30 mars pour les person-
nes n’ayant pas accès à internet. 
A noter aussi qu’à compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois sur 
une liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale pour les scrutins 
locaux. Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux listes devront donc choisir sur laquelle ils se maintiennent en 
2019. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux. 



   Attenschwiller     Décembre 2018                                                  n°52                                                                                                    16 

 

 Location de la supérette 
 
M. le Maire informe le conseil municipal de la demande de location de la supérette par la société START CUI-
SINE de Blotzheim. Après s’être entretenu avec le maire, le gérant de la société ne peut acquitter un loyer com-
pris en 1800€ et 2000€ (cf délibération du 12/12/17). Il souhaite conclure un bail commercial avec un loyer men-
suel de 1200€ et propose de s’occuper de la revente du matériel frigorifique que la commune avait acquis en 
2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Décide de donner une suite favorable à la candidature de START CUISINE et de lui confier la gestion de la re-
vente du matériel frigorifique. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’ATTENSCHWILLER 

DE LA SEANCE DE 29 JANVIER 2018   

 Salle polyvalente 
 
M. le maire informe le conseil municipal que la sono qui se trouve à la salle polyvalent est vieille et qu’il serait 
judicieux de la changer. Aussi un devis de Benoit Presta pour la sonorisation de la salle polyvalente est présen-
té : le montant s’élève à 4811€ HT soit 5207.91€ TTC. Après en avoir discuté, le conseil municipal demande à 
ce que d’autres devis avec matériel équivalent soient présentés pour le prochain conseil afin de prendre une déci-
sion. 

 Ralentisseurs 
 
Suite à la pose de coussins berlinois dans la rue Breton force est de constater que les voitures et surtout les ca-
mionnettes ne ralentissent pas, elles passent au milieu de la route. M. Poure propose des clous ralentisseurs. Le 
sujet sera rediscuté en commission voies et réseaux afin d’étudier au mieux cette solution. 
Quant à la rue de Gabarret, l’implantation des coussins berlinois a été définie avec la commission voies et ré-
seaux et il faudra commander 2 coussins supplémentaires. Le conseil donne son accord pour l’acquisition de 2 
coussins berlinois afin de compléter la rue de >Gabarret. 

 Blasons des façades de la mairie 
 
M. le Maire rappelle que M. Bubendorf Robert avait réalisé les blasons sur les façades de la mairie l’année der-
nière.   

 DIVERS 
 

M. le maire fait part des remerciements de la communauté de paroisses la Source du Prieuré pour le verse-
ment de la subvention à l’occasion de la rencontre des jeunes de Taizé. 

M. Cron demande où en est le dossier « voisins vigilants » : le protocole a été validé par le Procureur, une 
date doit être définie prochainement pour la signature officielle (selon les dernières informations réceptionnées 
en mairie). Il demande également quand le panneau « réservé école » sera mis en place à l’entrée du parking de 
l’école : la livraison est prévue le 12 février. Il rappelle que beaucoup d’enfants se trouvent à bord des véhicules 
sans être attachés, il est suggéré d’en référer à notre nouvel interlocuteur auprès de la brigade de gendarmerie de 
Saint-Louis. Le secrétariat se charge de prendre contact et de demander à ce que la gendarmerie prenne le relais 
des brigades vertes. 

M. Kunkler informe le conseil qu’en 2019, le jumelage fêtera le 70è anniversaire du retour des Landes. La 
question se pose quant à l’organisation des festivités : en même temps que la rencontre annuelle des Amis des 
Landes ou à part, ce qui occasionnera deux déplacements aux Landais. La question sera posée en avril aux com-
munes de Gabarret et Herré par M. le maire et M. Kunkler en avril. 

M. Poure informe le conseil qu’un four pour la maternelle a été commandé chez Perene pour un montant 
de 399€ TTC. 
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Réunion du conseil d’école : une réunion a eu lieu entre les élus et le conseil d’école en date du 26 janvier 
2018 à propos des rythmes scolaires. Après exposé des problématiques liées à un retour à la semaine de 4 
jours et après le sondage effectué par les parents d’élèves, un nouveau sondage tenant compte des informa-
tions communiquées lors de cette réunion et qui sera transmis à la mairie pour validation sera proposé aux pa-
rents. 
M. le maire informe que suite à des réclamations par rapport à la circulation de nombreux camions empruntant 
l’entrée d’Attenschwiller rue de Hésingue pour rejoindre la zone d’activités, un panneau sera ajouté prochai-
nement sur le rond-point du contournement de Hésingue mentionnant « z.a Attenschwiller » afin de rediriger 
le trafic par la D419. 

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

DE LA SEANCE DU 06 AVRIL 2018 

 APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET GENERAL 2018 
 
Monsieur le Maire ayant exposé,  
et conformément à l’avis de la Commission des Finances réunie ce même jour, vendredi 06 avril 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte, à l’unanimité, le budget primitif du budget général 2018, 
ci-dessous,  
Et charge M. le Maire d'effectuer toutes les modalités nécessaires.  

  Dépenses Recettes 

Section fonctionnement     

      

Proposition année 2018 942 800,00€ 640 301,53€ 

Résultat reporté 2017   530 348,47€ 

virt à la section investissement            200 000,00€   

  
Opérations d’ordre 

                    
29 350,00€ 

  
1 500,00€ 

Total         1 172 150,00€          1 172 150,00€ 

Section d’investissement     

      

Propositions 2018 350 580,00€              123 000,00€ 

Résultat reporté 2017 61 968,19€ (1068) 141 691,53 

virt à la section fonctionnement   200 000,00€ 

Opérations d’ordre 11 500,00€ 39 350,00€ 

Restes à réaliser 79 993,34€ 0€ 

      

Total 504 041,53€ 504 041,53€ 
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 Acquisition d’un véhicule de secours d’occasion vendu par la commune de Kembs : 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que M. Schneberger, chef de corps des sapeurs-pompiers avait demandé à 
la commune son accord pour l’acquisition d’un véhicule de secours du type FPTL2. Il s’était mis en relation avec le 
Corps des Sapeurs-Pompiers de Kembs car un véhicule d’occasion de ce type pourrait être vendu pour un montant 
de 4000€. Ce montant étant déduit du budget annuel alloué au matériel des pompiers, la commune d’Attenschwiller 
s’est engagée auprès de la commune de Kembs à racheter ce véhicule. Les formalités sont en cours, la commune de 
Kembs ayant pris à sa charge toutes les réparations nécessaires à l’obtention du contrôle technique. 

 Installation d’une sono salle polyvalente 
 
La sono de la salle polyvalente est assez ancienne, aussi, un devis a été demandé afin de la remplacer. 
M. Poure présente les devis suivants : 

Benoit Presta pour un montant de 4811€ HT soit 5207,91€ TTC 
Les Artisans du son pour un montant de 4762€ TTC avec installation 

Le conseil municipal, après en délibéré, à l’unanimité, 
Approuve le devis de Benoit Presta après négociation 
Charge le maire de régler les formalités  
 
 Accessibilité de la halle Liberté 
 
Afin de respecter l’agenda accessibilité et les préconisations d’accès aux personnes à mobilité réduite à la Halle de 
la Liberté, un devis a été demandé à l’entreprise ELEVADOM pour l’installation d’un élévateur. Le montant s’élève 
à 12 799€ HT soit 13 502,95€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
APPROUVE le devis de la société ELEVADOM relatif à l’installation d’un élévateur dans la Halle de la Liberté 
pour un montant de 12 799€ HT soit 13 502,95€ TTC. 

 Demande du Basket Club 
 
Monsieur le maire donne lecture du courrier du Basket club d’Attenschwiller réceptionné le 05 avril 2018. Afin de 
se mettre en conformité avec le règlement sportif inter-régional et national, le Basket club a dû acquérir en urgence 
2 panneaux d’affichage pour le chronomètre des tirs 24 secondes. La facture s’élève à 828€ TTC. Le basket club 
demande si la commune pouvait prendre en charge le remboursement de cette acquisition étant donné que le maté-
riel va rester fixé aux paniers appartenant à la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Accepte de verser une subvention d’un montant de 828€ au Basket Club Attenschwiller afin de prendre en charge 
les frais d’équipement des chronomètres des tirs 24 secondes. 
Précise que les crédits sont inscrits au Budget primitif du budget général 2018 au compte 6574 « Subventions ». 

 DIVERS 
 
Maison des associations : M. le Maire expose qu’au vu des incertitudes relatives aux dotations de l’Etat et recettes 
fiscales, notamment la suppression de la taxe d’habitation dont nous ne connaissons pas à l’heure actuelle les réper-
cussions sur le budget communal, il serait opportun de réfléchir à la faisabilité de ce projet. cette salle ne s’avère 
pas indispensable et il vaudrait peut-être mieux abandonner le projet. En revanche une solution intermédiaire pour-
rait être proposée aux sociétés à savoir la création d’un local de rangement pour la matériel qui se trouverait à l’ar-
rière de la salle polyvalente  et concentrer les répétitions des sociétés à la salle polyvalente au lieu de la Halle Li-
berté afin de réaliser des économies de chauffage. M. Sutter attire l’attention sur les problèmes de créneaux, la salle 
étant occupée par le tennis de table les mardis et jeudis. Il est décidé de  voir avec les différentes sociétés si une 
flexibilité dans leur planning est envisageable. 
 

M. le Maire donne lecture d’un courrier du Député Reitzer appelant se prononcer sur la future baisse de la limi-
tation de la vitesse à 80 km/h à compter du 1er juillet 2018. Le conseil municipal donne un avis défavorable à cette 
nouvelle mesure.  
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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE D’ATTENSCHWILLER 

DE LA SEANCE DU 06 JUIN 2018 

 Demande de subvention de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers  
 
M. le Maire donne lecture du courrier de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers relatif à l’organisation du 70ème anniver-
saire du Corps des Sapeurs-Pompiers d’Attenschwiller qui se déroulera les 7 et 8 juillet 2018. L’Amicale des Sa-
peurs-Pompiers organise le verre de l’amitié qui sera offert à l’issue de la cérémonie officielle. 

Vu le caractère exceptionnel de la manifestation il est proposé de verser à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers une sub-
vention exceptionnelle de 500€ au verre de l’amitié 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ACCEPTE de verser une subvention exceptionnelle de 500€ pour le verre de l’amitié de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers. 
DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif du budget général 2018 au compte 6574 « subventions aux as-
sociations » 
CHARGE le maire de régler les formalités nécessaires 

 Décorations de carnaval Halle Liberté 
 
M. le maire expose le souci des décorations de carnaval installées dans la Halle de la Liberté notamment en matière 
de conformité sans que la commune ne soit officiellement informée. Ce type de matériel peut s’avérer inflammable 
d’où de potentiels litiges avec les assurances en cas d’incendie. M. Kunkler propose que les installateurs voient avec 
chaque organisateur de bal de carnaval, car la commune loue aux sociétés, elles sont donc responsables. Il est de-
mandé à ce qu’une annexe « sécurité » mentionnant que « les décorations doivent être ignifugées sinon la responsa-
bilité de l’organisateur lui incombe en cas d’incident » soit rajoutée au contrat avec signature de l’organisateur. 

:  CREATION  D'UNE  STATION  DE  RADIOTELEPHONIE   MOBILE   ORANGE AU NIVEAU DU 
LIEU DIT « LORGRAEBEN » 68220  ATTENSCHWILLER 

SIGNATURE D'UN BAIL AVEC ORANGE et LA COMMUNE D’ATTENSCHWILLER 
La société ORANGE souhaite créer une station de radiotéléphonie mobile à ATTENSCHWILLER au niveau du lieu
-dit «LORGRAEBEN » - ATTENTSCHWILLER  

Le projet consiste à mettre à disposition de l'opérateur une surface pour l'implantation d'un pylône de téléphonie mo-
bile et d’une zone technique d’environ 60m². 
Orange propose la signature d'un bail fixant les modalités de cette mise à disposition par la Ville. La durée du bail 
est fixée à 12 ans incluant une redevance annuelle de 1500 euros nets indexée de 1% chaque année (cf contrat de 
bail).  

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

DE LA SEANCE DU 09 JUILLET 2018 

 Eclairage public 
 
Un premier devis d’ECL collectivités est arrivé en mairie pour le changement de l’ensemble des ampoules d’é-
clairage public de la commune. D’autres devis seront demandés car le montant est de 17100€ HT.  
Revoir éventuellement pour délibérer sur les CEE ? 
 Protection du sol de la salle de sports 

 
M. Poure présente le devis de Créasol dont le montant s’élève à 19126€ HT soit 22952.16€ TTC. Au regard du 
montant et du produit qui a été présenté aux élus, il est demandé à ce qu’un échantillon de la société ARTDAN 
(dont le devis avait été soumis précédemment) soit présenté à la prochaine séance du conseil municipal. 
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 Elagage d’arbres salle polyvalente 
 
M. le Maire présente le devis Barth Schneider pour l’élagage des arbres malades à la salle polyvalente. Ils menacent 
de tomber et présentent un danger certain. Le montant s’élève à 3650€ HT soit 4380€ TTC 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE le devis le devis Barth Schneider pour l’élagage des arbres malades à la salle polyvalente pour un 
montant de 3650€ HT soit 4380€ TTC. 
CHARGE le maire de régler les formalités nécessaires 
Suivent les signatures au registre 
 
 Mur de la scène de la salle polyvalente  
M. le maire explique au conseil que la peinture du mur derrière la scène  serait à refaire et qu’une teinte plus foncée 
serait préférable notamment lorsque des spectacles sont organisés dans la salle polyvalente. Il est proposé de repein-
dre ce mur en noir ou gris anthracite. M. Christian ALLEMANN se rendra sur place et regardera avec les agents 
communaux pour déterminer le type de peinture qui conviendrait le mieux. Les ampoules du plafond seront à chan-
ger également. 

 Demande école 
 
M. Poure informe que lors du dernier conseil d’école, il a été demandé de repeindre la salle de la classe de Mme 
Oerther (CE1/CE2). La classe sera repeinte pendant les vacances scolaires soit d’octobre soit de février 2019 par les 
agents techniques communaux. 

 CONVENTION DE REGROUPEMEMENT DE CENTRES DE PREMIERE INTERVENTION EN UNE 
UNITE UNIQUE 

 
Les pompiers volontaires sont de moins en moins nombreux au point de vue national comme communal. 
 
Pour pallier le risque de voir disparaître le CPI de Michelbach-le-Haut, il serait souhaitable de fusionner le CPI avec 
celui d’Attenschwiller. Le SDIS a été consulté et a émis un avis favorable à ce regroupement et il appartient aux 
communes de Michelbach-le-Haut et d’Attenschwiller de mettre en place une convention de regroupement des cen-
tres de première intervention en une unité unique afin de préciser les modalités techniques et financières.  
 
Les élus des 2 communes et les chefs de corps se sont réunis en date du 3 juillet 2018 pour fixer les modalités tech-
niques et financières en matière de participation des communes. M. le Maire fait lecture de la convention aux mem-
bres du conseil. Le conseil municipal de Michelbach le Haut a délibéré en date du jeudi 5 juillet et a approuvé les 
termes de ladite convention qui prévoit une contribution budgétaire à hauteur de 60% pour Attenschwiller et 40% 
pour Michelbach le haut. 
Ce pourcentage est ramené à 50/50 pour les années futures. 

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

DE LA SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2018 

 INTERVENTION DE MR BUBENDORFF D’ENEDIS : PRESENTATION DES COMPTEURS LINKY 
 
Monsieur le maire présente Monsieur Bubendorff Bernard, interlocuteur privilégié de la commune auprès d’ENEDIS et 
lui donne la parole. Monsieur Bubendorff remercie le maire et le conseil municipal de le recevoir et commence sa présen-
tation. Il rappelle qu’une directive européenne à fixer l’objectif d’équiper 80% des foyers avec des compteurs communi-
cants d’ici 2021. Cette directive a été transposée en droit français et devient de ce fait applicable. Tous les gestionnaires 
de réseau sont concernés : eau, gaz, électricité. Enedis doit procéder au changement d’environ 35 millions de compteurs 
d’ici 2020. Le compteur Linky est relié à un boîtier CPL (réseau de distribution) pour transmission par câble réseau au 
concentrateur. Les informations transmises ne concernent que les consommations électriques totales du logement concer-
né par tranche de 24h00. Les collectes de données s’opèrent en général entre 22h00 et 06h00. Des documents de présen-
tation à destination du public sont remis au secrétariat. 
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 Protection du sol de la salle de sports 
 
Monsieur Poure présente l’échantillon de la protection du sol de la société ARTDAN dont le devis s’élève à 17 282.95€ 
HT soit 20 739.54€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE le devis de la société ARTDAN pour un montant de 17 282.95€ HT soit 20 739.54€ TTC 

 Clôture nouveau parking 
 

M. Poure présente deux devis pour la réalisation d’une clôture le long du mur du nouveau parking. En effet, au vu de la 
hauteur, il est obligatoire de sécuriser les abords pour éviter des risques de chutes. Les clôtures envisagées sont de type 
grillage rigide : 

devis d’ALSA CLOTURE pour un montant de 4024,40€ HT soit 4829,28€ TTC 
devis d’AMENEXTER pour un montant de 4892,20€ HT soit 5870,64€ TTC 

 Travaux station de pompage rue des prés 
 

M. Zappelini explique au conseil que la station de pompage de la rue des prés est régulièrement bloquée car des habitants 
jettent des lingettes et des serpillières dans le réseau d’eaux usées. Aussi, lorsque le syndicat d’assainissement a pris en 
charge le remplacement du dégrilleur de la station de pompage rue du moulin, l’ancien dégrilleur a été récupéré afin d’ê-
tre mis en place à la station de la rue des prés.  
 
Cependant, afin qu’il soit totalement adapté à la station (elle n’est pas identique à la station rue du moulin), des travaux 
d’aménagement sont à réaliser. Un devis a été demandé à l’entreprise Bruetschy et le montant s’élève à 10 280€ HT soit 
12336€ TTC. Il convient de préciser qu’une partie du devis consiste en la pose d’un regard supplémentaire pour amélio-
rer le nettoyage du bac de rétention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le devis de l’entreprise BRUETSCHY relatif aux travaux d’aménagement de la station de pompage rue des 
prés pour un montant de 10 280€ HT soit 12 336€TTC  

 Subvention sorties scolaires 2018-2019 
 

En date du 08 septembre 2017, le conseil municipal avait alloué un montant forfaitaire de 19€/élève pour l’année scolaire 
2017/2018 afin de contribuer au financement spectacles, festivités et sorties. À la clôture des comptes en juillet, un reli-
quat de 94€ a été constaté. Il est proposé de reconduire le budget à hauteur de 19€/élève pour l’année scolaire 2018-2019 
et d’y inclure le reliquat de 94€. 

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

DE LA SEANCE DU 26 Octobre 2018 

 Location Halle de la Liberté 
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’à la suite de la soirée du 06 octobre 2018, des 
réclamations sont parvenues en mairie car des dégradations ont été commises dans le village et dans 
la salle. De plus des riverains se sont plaints de nuisances sonores, le volume de la musique étant 
très élevé. Après avoir entendu les organisateurs, il apparaît qu’aucun service de sécurité n’était 
prévu et que de nombreux jeunes étaient alcoolisés et ont déambulé dans la commune. De ce fait, il 
appartient de prendre des mesures de sécurité plus draconiennes afin d’éviter que de tels faits ne se 
reproduisent. 

 Protection du sol de la salle de sport 
M. Poure rappelle que le devis ARTDAN d’un montant de 17 282.95€ HT soit 20 739.54€ TTC a 
été approuvé au dernier conseil. Cependant ce devis datant de plus d’un an, les prix ont 
considérablement évolué depuis. De ce fait, un autre devis a été demandé pour obtenir du matériel 
équivalent. Il s’agit d’un devis de l’entreprise Pourlepro et le montant s’élève à 20 736,42€ HT soit 
24 883,70€ TTC. 
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 Matériel pompiers 
Lors du dernier conseil, la demande des pompiers quant à l’attribution d’une enveloppe budgétaire 
exceptionnelle pour du renouvellement de matériel avait été acceptée. Pour mémoire ce matériel 
avait été lourdement endommagé lors des derniers incendies et ne sont plus aux normes. Monsieur 
le maire présente le devis de l’UGAP d’un montant de 6 420,69€ HT soit 7 704,83€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE le devis de l’UGAP pour un montant 6 420,69€ HT soit 7 704,83€ TTC 
PRECISE que les crédits budgétaires sont inscrits au budget général au compte 21568 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE le devis de l’entreprise Pourlepro pour la fourniture d’une protection du sol pour la 
salle de sports d’un montant de 20 736,42€ HT soit 24 883,70€ TTC 
AUTORISE le maire à signer tous les documents afférents 

 Climatisation mairie 
M. Poure présente les devis de H2L et Passion clim pour l’installation d’une climatisation réversible 
au rez-de-chaussée et étage de la mairie : 
- H2L : montant 25 554.75€ soit 30 665.70€ TTC 
- PASSION CLIM : 15 803.80€ HT soit 18 964.56€ TTC 
Nous n’avons toujours pas reçu le devis de Muller climatisation, ce point est reporté au prochain 
conseil. 

 Ralentisseurs routes départementales 
M. Poure rappelle qu’en 2017, il avait été décidé de placer des ralentisseurs sur routes 
départementales. Pour davantage d’efficacité, il était également prévu de placer deux ralentisseurs 
de type plateaux aux entrées/sorties rue de Hésingue et rue de Paris mais de procéder en deux 
tranches. Les deux premiers plateaux ont été réalisés en juin, il s’agit maintenant de délibérer sur le 
lancement de la réalisation de la seconde tranche, sachant qu’une convention avec le conseil 
départemental sera indispensable. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
VALIDE le principe de réaliser les deux plateaux supplémentaires aux entrées/sorties rue de 
Hésingue et rue de Paris 
PRECISE qu’une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le conseil départemental sera mise en 
place 
AUTORISE le maire à signer tous les documents afférents. 



   Attenschwiller     Décembre 2018                                                  n°52                                                                                                    23 

 

Maison à colombageMaison à colombage  
  
1er1er  Franz COMIFranz COMI                            43, rue Wilson43, rue Wilson  
2e2e  Christian STARCKChristian STARCK  1, rue des Pierres1, rue des Pierres  
3e3e  Laurent STARCKLaurent STARCK  3, rue du 20 novembre 19443, rue du 20 novembre 1944  
3e3e  Yves BAUMANNYves BAUMANN  40 rue Wilson40 rue Wilson  
3e3e  Hélène GROELLYHélène GROELLY  21, rue de Hésingue21, rue de Hésingue  
3e3e  Erwin ALLEMANNErwin ALLEMANN  10 rue du Rhin10 rue du Rhin  
3e3e  Annie ALLEMANNAnnie ALLEMANN  2, rue Charles de Gaulle2, rue Charles de Gaulle  
  
  
  
Maisons avec jardinMaisons avec jardin  
  
1er1er  Lina TROENDLELina TROENDLE                            11, rue de Paris11, rue de Paris  
1er1er  Rémy GHERARDIRémy GHERARDI                            2 rue du Moulin2 rue du Moulin  
1er1er  Fernande STARCKFernande STARCK                            27 rue Wilson27 rue Wilson  
2e2e  Leonard ORTNERLeonard ORTNER                            24, rue des Prés24, rue des Prés  
2e2e  Gilbert WIEDERKEHR        29 rue BretonGilbert WIEDERKEHR        29 rue Breton  
2e2e  Robert OCHSENBEINRobert OCHSENBEIN    4 rue de Hésingue4 rue de Hésingue  
3e3e  Daniel STARCKDaniel STARCK                            6, rue des Champs6, rue des Champs  
3e3e  Christian WEIDERChristian WEIDER                            22, rue de Hésingue22, rue de Hésingue  
3e3e  Eric SIMONEric SIMON                                                    13, rue de Folgensbourg13, rue de Folgensbourg  
3e3e  AnneAnne--Marie STARCKMarie STARCK  15 rue des Prés15 rue des Prés  
  
  
  
Maisons à possibilités limitéesMaisons à possibilités limitées  
  
1er1er  Rémy ALLEMANNRémy ALLEMANN                              17, rue Charles de Gaulle17, rue Charles de Gaulle  
2e2e  Colette STARCKColette STARCK                            23, rue Wilson23, rue Wilson  
2e2e  René SCHNEIDERRené SCHNEIDER                              5 rue Wilson5 rue Wilson  
2e2e  Edouard BAUMANNEdouard BAUMANN    5, rue Breton5, rue Breton  
3e3e  JeanJean--Marc HAUGERMarc HAUGER    16, rue de Hésingue16, rue de Hésingue  
3e3e  Charles BONNOTCharles BONNOT                            4, rue de Paris4, rue de Paris  
3e3e  Béatrice HERR     Béatrice HERR                                 8 rue du Rhin8 rue du Rhin  
3e3e  Vincent STARCKVincent STARCK                            10 rue Charles de Gaulle10 rue Charles de Gaulle  
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 Aux propriétaires de chiens  

La plupart des gens sont d’accord sur le fait que les espaces publics devraient être propres et débarrassés de tous 
déchets, spécialement des crottes de chien. Garder les rues et villes propres est cependant l’affaire de tout le 
monde et requiert que tout le monde fasse sa part. 

Le meilleur moyen pour rappeler aux personnes leurs devoirs civiques serait-il de leur déli-
vrer en main propre une pile de crottes de leur chien ? Pensez vous que l’humour est une 
bonne arme contre les pollueurs ? 

Le cimetière est également interdit aux animaux, ils doivent rester attachés à l’entrée. 
Où sous la garde de quelqu'un.  

La mairie vous informe qu’un arrêté municipal existe qui circonscrit les conditions de nettoyage des trottoirs afin 
d’assurer les meilleurs conditions de salubrité et de sécurité des cheminement piétonniers. 

Ainsi, chaque citoyen doit balayer, désherber et démousser les abords de son domicile ou de son établissement pro-
fessionnel et ce, de la limite de ces derniers du trottoir jusqu’au caniveau. 

 Le désherbage et le démoussage doivent être réalisés soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclu-
sion des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques. 

 Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités avec les déchets 
verts. il est recommandé de les composter à domicile, ou à défaut, de les déposer en déchetterie. 

 Par temps de neige, chaque citoyen, est tenu de dégager la neige des abords de son domicile ou de son établisse-
ment professionnel, de la limite des ces derniers sur les trottoirs jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant 
que possible. 

 En cas de verglas, les citoyen doit épandre du sel ou du sable sur les trottoirs attenant à son domicile ou son lo-
cal professionnel. 

Nous vous rappelons que la responsabilité individuelle du citoyen ne respectant pas ces règles de nettoyage des trot-
toirs est engagées si un accident survient suite à cette négligence. 
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  80 ans80 ans  
  Anne Anne HAMMELHAMMEL  

90 ans   
Alice MUESPACH 80 ans  

 Marie-Rose BAUMANN 
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Noces d'orNoces d'or  
KOENIG Raymond et AnneKOENIG Raymond et Anne  

Noces d'orNoces d'or  
Wiederkehr André et AnneWiederkehr André et Anne--MarieMarie  

Les jeux dans la cour de l’école  

La mairie rappelle que les jeux dans cette cour ne sont pas à disposition, en dehors des heures d’école. 
L’accès n’y est pas autorisé le reste de la journée ou hors temps scolaire. 
En principe, les portes doivent être fermées, même en dehors du temps scolaire. 
La mairie se décharge de toutes responsabilités en cas d’accidents survenus lors du non respect de cette interdic-
tion. 
 
D’autres activités sont à disposition sur le terrain de jeux derrière la caserne des pompiers. 

  

SUTTER Anne-Marie 04/03 

BUBENDORFF Elianne 11/06 

SCHNEIDER Irma 26/07 

ALLEMANN Sylvia 23/09 

GROELLY Lucien 31/05 

12/09/1969 
Bernard BAUMANN et Anita BORER 
 
11/11/1969 
Gilbert SUTTER et Rose Marie DESSERICH 
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03/01/2018 
 IFRID Mathilde  
née SUTTER  
27 Rue du Général de Gaulle 

Naissances 

Décès 

09/01/2018 

 Léa FEYERTAG 
De Sébastien FEYERTAG et Sophie MONTICELLI  
4 rue des Merles 

20/02/2018 
 KLEIN Armand 
 9 rue de Folgensbourg 

13/03/2018   
 BAUMANN Agnès née THIERRY 
19 rue de Paris 

27/01/2018   
 WIEDERKEHR Sabine   
44 Rue Wilson   

08/03/2018   
 MUNCH Hélène 
22 Rue Charles de Gaulle  

01/04/2018 
 STARCK Rose, Marie    
27 rue Wilson 

30/04/2018 
 Hanaé,Maria BALLINGER  HOLZER 
De Estelle BALLINGER et Daniel Holzer  
26 rue Breton 

05/05/2018 

 HUFFSCHMITT Martin 
15 rue des Pierres 

26/06/2018  

  Giulia, Maria, TeresaTEDESCO 

De Antonello TEDESCO et Jessica BAUER 

28 rue du Moulin 

Mariages 

Amandine CASAGRANDE et 
Jean-François MURB  

05/05/2018 

Laurence LEINENWEBER et  
Salvador CHALABI DI RENZO  

28/07/2018 

17/08/2018 
 Léa Céline ZWILLER   
De Sébastien ZWILLER et Céline FEHR 
1 Impasse du Presbytère 

28/08/2018 
  SIMON Alfred  
07 rue Wilson  

05/09/ 2018 
 Léna EMMELIN 
De Luc EMMELIN et Elodie MATHIEU 
1 rue des Vignes 

07/05/2018 
 SCHWOB Joélie   
De Roman SCHWOB et Cindy FIOCCHI  
31 rue de Paris 

Laetitia KURTZEMANN 
et Maxime ZAPPELINI 

09/06/2018 

13/11/2018 
 STOCKER Fabien 
51 rue Wilson 

30/07/2018 
 REIBEL née WERLING  
Marie Georgette 
39b rue Charles de Gaulle 

09/06/2018 
 STARCK Marcel 
36 rue Charles de Gaulle 
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Marche salutaire pour les jambes  
Un excellent repas nous  

attendait  au caveau  
GURTLERHOFT 

La fraîcheur du caveau fut fortement 
appréciée. 

La balade en bateau mouche, 
dans une chaleur étouffante, 

vite oubliée sur la terrasse  de la place 
du marché aux poissons, où de fraîches 

boissons nous attendaient .   
  
  
 

 Beaucoup d’entre 
nous ont apprécié le 
visage inconnu de 

Strasbourg  

Construit entre 1883 et 1888 lors de 
la présence allemande, le Palais du 
Rhin devait devenir la résidence du 
Kaiser lors de ses passages à Stras-
bourg. Il se trouvait en face de la Diè-
te et du Parlement d'Alsace-Lorraine, 
aujourd'hui respectivement Bibliothè-
que Nationale Universitaire et Théâ-
tre National de Strasbourg 
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La fibre optique de Rosace est arrivée ou va arriver prochainement chez vous. Pour en profiter si 
vous devrez changer d'opérateur, cela vous perturbe. Voici de quoi vous rassurer. 

Vous pouvez résilier votre contrat actuel 

Votre abonnement Internet actuel n'est pas un engagement à vie. Il peut être résilié à tout moment. 
Les conditions précises de la résiliation, selon votre cas, sont détaillées par le site gouvernemental 
Service Public.  Plus simple encore, le nouveau Fournisseur d'Accès Internet que vous choisirez 
vous aidera à changer d'opérateur. Dans certains cas, il fournit même une lettre-type de résiliation et 
peut prendre en charge les éventuels frais de résiliation. Le tout est parfaitement encadré juridique-
ment. Un exemple : si vous vous êtes engagé sur 24 mois et plus et résiliez dès le 13e mois, l'in-
demnité est plafonnée au quart des sommes restant à payer jusqu'à la fin du contrat. Par exemple, 
s'il vous reste à payer 8 mensualités, l'indemnité est plafonnée à 2 mois d'abonnement. 

Vous pouvez conserver votre numéro de ligne fixe 

Depuis le 1er octobre 2015, les internautes qui désirent changer d'offre Internet et d'opérateur peu-
vent demander à conserver leur numéro de téléphone fixe géographique. On appelle cela la Portabi-
lité de la ligne fixe.les dispositions d'octobre 2015 permettent au nouvel opérateur de résilier auto-
matiquement le contrat d’abonnement de l'ancien fournisseur d'accès. 
Les internautes n'ont plus besoin d'envoyer une lettre de résiliation en recommandé pour prévenir 
leur FAI qu'ils annulent leur contrat. 

Vous pouvez conserver votre adresse mail pour 6 mois 

Voici le texte juridique complet. Le code des postes et des communications électroniques français 
précise dans son article L. 44-1 (voté par la Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009) : "Les fournis-
seurs d’accès à Internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le 
cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu’ils changent de fournisseur, une 
offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir 
accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l’adresse électronique attribuée sous son nom 
de domaine par ledit fournisseur d’accès à Internet". 

Voici ce que nous indique précisément l'opérateur Orange sur sa pratique : "Conformément à la lé-
gislation, la possibilité de conserver l’accès à sa boîte mail est bien assurée par Orange pendant 6 
mois après résiliation du contrat Livebox auquel elle est rattachée. Au-delà des 6 mois, cet accès 
est supprimé. Ce délai permet à l’utilisateur d’informer ses interlocuteurs de sa nouvelle adresse 
mail".A l'avenir évitez à tout prix l’utilisation des messageries offertes par votre Fournisseur d’Ac-
cès Internet. N'hésitez pas à créer une adresse mail "neutre", par exemple chez Gmail, leader in-
contesté. 

  

Changez d'opérateur sans inquiétude  

La fibre arrive à Attenschwiller En 2019  
 

Offre fibre vers les mois de  
Mars et Avril 

Selon l’avancement des travaux. 
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 Rappel pour les redevables du Siaep sur les conditions de fonctionnement du compteur 
d’eau et du branchement : 

  
« Suite à quelques problèmes survenus ces derniers temps, le Siaep tient à préciser que 
les compteurs d’eau sont posés et maintenus en bon état par le Siaep (par exemple : 
joints compteurs, robinet d’arrêt etc….). Il est strictement interdit de toucher au comp-
teur. Toutefois, l’abonné est tenu de prendre toutes précautions pour assurer une bonne 
protection contre le gel et les chocs. Faute de prendre ces précautions, l’abonné serait 
alors responsable de la détérioration du compteur. Le client doit signaler sans retard au 
SIAEP tout indice d’un fonctionnement défectueux du branchement et du compteur. » 
 
  

  
En cas de problème, de fuite ou autre, vous pouvez écrire au siaep9@gmail.com ou contacter votre mairie res-
pective. 
Bureau de la Mairie d'Attenschwiller le lundi et jeudi horaire officiel 8h30-11h30 et 13h30-15h30   
 
Tel : 03.89.68.64.27  

La relève est assurée … 

Venez soutenir nos équipes à la salle de sport à Attenschwiller. 
Tous les calendriers sont en ligne sur notre site Web  www.attenschwillerbasket.com 

www.facebook.com/Basketattenschwiller   


