Numéro 50 DECEMBRE 2017

Sommaire :

• Mot du Maire
• Délibérations adoptées
• La fête de Noël des jeunes
footballeurs
• Commémoration du
11 novembre
• Fête de Noël au Cercle Saint
Michel
• Nos sapeurs pompiers
• Le marché de Noël
• La crèche vivante
• Les donneurs de sang
• Rencontre avec les séniors
• Bilan sportif du CSMN
• Etat civil 2017
• Les Anniversaires
• Les Vœux de la municipalité

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
La communication numérique est devenue globale. Nous avons besoin de plus en
plus d’internet pour communiquer. Un premier contact a été établi avec la société
Rosace, délégataire de service public, chargée du déploiement de la fibre optique
en Alsace. Notre commune devrait être couverte par le Très Haut Débit internet
d’ici la fin 2019.
L’année écoulée a connu aussi un changement à la tête du corps des sapeurspompiers de Niederschaeffolsheim-Kriegsheim avec le départ à la retraite de son
chef de corps le lieutenant Joseph Ohlmann. Je le remercie très chaleureusement
pour son dévouement témoigné à nos concitoyens tout au long de sa carrière et
lui souhaite une agréable retraite. Je salue son successeur, le sergent-chef JeanFrançois Nicolardot, auquel je souhaite une pleine réussite dans sa mission.
Avec les communes voisines de Batzendorf et Wintershouse, nous nous sommes
associées autour d’un projet d’ouverture d’un site d’enseignement bilingue avec le
soutien des services de l’Education Nationale. Ce projet permettra aux enfants
d’acquérir une meilleure maîtrise de l’allemand pour leur donner toutes les
chances de réussite dans notre région frontalière.
Je profite de cette période de vœux pour remercier toutes celles et tous ceux, petits ou grands, qui se sont engagés, tout au long de l’année, d’une manière ou
d’une autre, au service de notre commune.
Les adjoints, les conseillers municipaux et les agents de la commune se joignent
à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que la santé, la joie et
la prospérité soient avec vous et que vos souhaits se réalisent en 2018.

Bonne et heureuse année à vous tous.
Le Maire
Fernand Vierling

Les horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
tél. 03 88 73 84 66 - fax 03 88 73 88 68

Permanence du Maire et des adjoints
Tous les lundis à partir de 20h15
– Prière de s’annoncer au préalable au secrétariat de la Mairie –
Email : info@niederschaeffolsheim.fr
Site internet : www.niederschaeffolsheim.fr
Facebook : mairie de Niederschaeffolsheim

Compte rendu des délibérations adoptées
Séance du 7 novembre 2017
CAH - Adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées au titre de l’année
2017. Notre commune est concernée par le transfert de la compétence PLU
CAH - Approbation de l’attribution de compensation définitive de la commune au titre de l’année 2017. Le
montant de l’attribution de compensation pour notre commune s’élève à 40.228 €.
CAH : Evolution de ses compétences et adoption des nouveaux statuts. Les nouveaux statuts sont adoptés
compter du 1er janvier 2018.
Fixation d’attribution pour la location des terres communales. Le Maire rappelle aux membres que la commune met en location des terres agricoles. Il leur fait savoir que certains des terrains mis en location par la commune
sont vacants. Afin d’effectuer un partage plus juste lors de la reprise en location desdites terres agricoles par d’autres
candidats, la commission du patrimoine, de l’urbanisme et de l’environnement s’est réunie en date du 24 octobre
2017. De nouveaux critères d’attribution plus équitables en remplacement de l’ancien système d’attribution des lots
ont été proposés, à savoir :
 - l’attribution des lots sera faite prioritairement aux exploitants agricoles exerçant leur activité à titre principal.
 - l’exploitant à titre secondaire ne peut être locataire de plus de 3 lots.
 - la sous-location est interdite.
 - le preneur est tenu de rétrocéder au bailleur les lots lorsqu’il ne souhaite plus les exploiter.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Séance du 21 décembre 2017
CAH - Convention de mise à disposition de personnel. Le conseil approuve la modification du contrat ATSEM
en contrat d’apprentissage.
Instauration du permis de démolir. Cette disposition qui permettra notamment la mise à jour du cadastre est
adoptée à l’unanimité
Contrat Départemental de développement territorial et humain. Ce contrat a pour objet de définir les enjeux
prioritaires de politiques publiques partagés sur lesquels les partenaires conviennent ensemble de mobiliser leurs
moyens respectifs pour permettre la réalisation collective d’engagements particuliers par projet en faveur des solidarités humaines et territoriales.
Engagement de dépenses d’investissement. Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement et virement de crédits avant le vote du budget.

La fête de Noël des jeunes footballeurs
Pour cette année, c’est à la salle polyvalente de Batzendorf que s’est déroulée la fête
de Noël de la section jeunes du FC Niederschaeffolsheim.
Le FC Niederschaeffolsheim est en entente avec les clubs de Batzendorf, Mommenheim et
Wittersheim. Ce ne sont pas moins d’une centaine d’enfants qui y ont assistés (catégories
U7, U9, U11 et U13).
Après avoir accueilli tout ce petit monde, Franck Houth, responsable de la section jeunes du
FC Niederschaeffolsheim a procédé aux remerciements des bénévoles, des entraineurs et
des dirigeants des clubs, ainsi que les
communes concernées pour leur soutien;
tout le monde travaillant main dans la main
au quotidien afin de garantir et d’offrir les
meilleures conditions de travail pour nos
jeunes.
Puis ce sont Éric Wolff, président du FCN,
Isabelle Dollinger, maire de Batzendorf et
Patrick Geist, adjoint au maire de Niederschaeffolsheim qui se sont exprimés.
Après le goûter, les joueurs ont eu la surprise de voir le Père Noël arriver. Il a distribué à chacun d’entre eux un cadeau, tout
en ayant un petit mot pour eux.
La fête s’est achevée autour d’une collation, rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Commémoration
du 11 novembre
La commémoration de la Victoire
et de la paix fait hommage à tous
les morts pour la France.

Marseillaise pour clore ce moment de recueillement.
A l’issue de la cérémonie, le
maire invite toute l’assemblée
au verre de l’amitié à la salle
festive de l’Espace sportif et
culturel.

La municipalité a invité la population à se souvenir de ce terrible
conflit en se retrouvant au pied du
monument aux Morts. Le maire
Fernand Vierling, les élus, les représentants de la Gendarmerie de
Haguenau et des associations locales, le corps enseignant avec les
enfants de l’école, les sapeurspompiers et les villageois sont venus en nombre pour célébrer la fin
de ce conflit le plus meurtrier de
l’Histoire du Monde.
A la suite de l’allocution du maire,
le message du Secrétaire d’Etat,
chargé des Anciens combattants et
de la Mémoire est lu par Théo et
Camille. Une gerbe de fleurs est
déposée au pied du monument
aux Morts par le maire, Lou, Solène et Tina. Nos sapeurspompiers avec la fanfare du corps
de Wingersheim rehaussent cette
cérémonie. Les enfants de l’école
accompagnés par Georges Isenmann à la guitare ont entonné la

Fête de Noël au Cercle Saint Michel Niederschaeffolsheim
Le CSMN a organisé sa traditionnelle fête de Noël le samedi
16 décembre 2017.
Les plus jeunes (U7, U9, U11 et U15) ont participé à une
après-midi ludique et gourmande autour des paniers sur le
thème du conte : « la Reine des Neiges » animé par Amandine et ses lutins (les séniors masculins).
Après les traditionnels chants de Noël en présence du Père
Noël un sac de sport avec le logo du club a été offert aux enfants. Un goûter a clôturé l’après-midi.
Le soir, l’ensemble des membres de la section GYM’AERO et
du CSMN étaient conviés au dîner. Un peu plus de 130 personnes (membres, joueurs, parents, conjoints, sponsors,…)
ont ainsi participé à la fête dans une ambiance conviviale.
Après le repas et la remise des cadeaux aux entraineurs et
arbitres du club, la soirée s’est terminée sur la piste de danse
dans une ambiance disco.
Un grand merci à tous les acteurs pour la réussite de cette
fête.

Nos Sapeurs-pompiers

Bilan, distinctions et départ
Après avoir assisté à la messe en l’église Saint Michel
de Niederschaeffolsheim samedi 2 décembre, les
membres de l’amicale des sapeurs-pompiers ont fêté
leur patronne Sainte Barbe dans un restaurant local.
C’est le président de l’amicale Jean Pierre Furst qui
prend la parole en premier pour souhaiter la bienvenue
à l’assemblée et en particulier au maire Fernand Vierling. Il retrace ensuite l’activité de l’année écoulée et
remercie les membres et leurs conjoints pour le travail
accompli et leur soutien lors des différentes manifestations. Il annonce également lors de son intervention
qu’il mettra un terme à sa fonction de président de
l’amicale l’année prochaine.
La parole est ensuite au lieutenant Joseph Ohlmann
qui dresse le bilan opérationnel de la section regroupée avec Kriegsheim. Il mentionne plus de 50 interventions effectuées, dont deux tiers d’assistance à
personne. Il remercie son équipe pour leur disponibilité, leur engagement et leur implication pour assurer
ces sorties. Il informe également l’assemblée qu’il mettra un terme à sa fonction de chef de section à la fin de
l’année.
Puis il invite le maire et le lieutenant Pierre Paul Kreuther, adjoint au chef d’unité territoriale de Brumath, à
remettre l’insigne départemental aux sapeurs Aglaé
Hertzog et Elioth Orcesi, le grade de caporal au sapeur Julien Schillinger, la distinction de caporal-chef
aux sergents Hector Orcesi et Jean-François Nicolardot, ainsi que les médailles d’or pour 30 années de
services aux caporaux-chefs Jean-Pierre Furst et Rémy Meyer.
Pour conclure la partie officielle, le maire Fernand Vierling remercie au nom de la commune, les sapeurs
pompiers pour leur engagement exigeant, nécessitant
beaucoup de discipline, de persévérance et de sérieux. Il remercie ensuite pour leur 30 ans de carrière,
les 3 partants, Jean Pierre Furst, Rémy Meyer et Joseph Ohlmann. Il félicite tout particulièrement ce dernier pour son action et les efforts fournis pour avoir fait
évoluer la section locale pendant les 17 années en
tant que chef de section. Il remercie ensuite le sergentchef Jean-François Nicolardot d’avoir accepté la
charge de Chef de section et donne rendez-vous pour
la passation de commandement au printemps prochain.

En introduction de la partie émotionnelle, c’est le caporal Emmanuel Kieffer, vice-président de l’amicale, qui
se charge d’honorer la carrière des trois futurs vétérans. Il évoque quelques anecdotes, histoire de se rappeler de bons souvenirs avant de leur adresser de
chaleureux remerciements pour cette belle amitié
construite pendant 30 ans et qui mérite maintenant
d’être poursuivie du côté des anciens. Pour les remercier et pour faire honneur à leur engagement, il leur
remet la traditionnelle statuette ainsi qu’un bouquet de
fleurs à leurs conjoints.
Le lieutenant Joseph Ohlmann reprend ensuite la parole et adresse à l’ensemble des présents ses sincères
remerciements pour leur encouragement et soutien
témoignés pendant ces 17 années de chef de section.
Il aspire que ces faveurs soit désormais reportées sur
son successeur, le sergent-chef Jean-François Nicolardot, auquel il souhaite bonne réussite dans sa nouvelle fonction.
C’est ensuite le futur chef de section qui prend la parole pour clôturer cette partie émotive. Il salue en premier le travail de son prédécesseur puis exprime à
l’assemblée sa fierté à prendre les commandes de
cette unité ou règne une excellente ambiance, indispensable tout comme les formations pour réussir les
missions qu’ils seront amenées à accomplir.
Cette soirée est également agrémentée par un montage photo préparé par le sergent-chef Hector Orcési ,
qui retrace la carrière des 3 nouveaux vétérans et à
travers eux une partie d’histoire du corps des sapeurspompiers de Niederschaeffolsheim.

Le marché de Noël avec
la visite de Saint-Nicolas
La mise en place du sapin sur la place de la mairie,
l’installation des illuminations dans les rues et les décorations dans le village inaugurent les festivités de Noël.
La municipalité et l’école maternelle ont organisé le samedi 2 décembre le traditionnel petit marché de Noël
sur la place de la mairie. A l’abri sous le chapiteau, les
parents d’élèves et les membres du Club des aînés ont
proposé à la vente divers objets fabriqués pour cette
occasion.

C’était aussi l’opportunité pour Joëlle Fuhrmann, artiste
peintre du village, d’exposer ses tableaux.
Tout au long de l’après-midi, les enfants ont décoré le
sapin en accrochant leurs réalisations fabriquées à
l’école. Ils ont ensuite entonné quelques chants de Noël
au son de la guitare de Georges Isenmann. En fin de
journée, Saint-Nicolas s’est arrêté au village et a distribué des friandises à tous les enfants sages.
Le fond de l’air devenu de plus en plus froid, les adultes
se sont réchauffés en dégustant un excellent vin chaud.
Une très belle animation en attendant Noël.

La crèche vivante
La veillée animée par les jeunes.

Les jeunes du village ont à nouveau animé la veillée de Noël le
soir du 24 décembre.
Avant l'office, une veillée entrecoupée de chants a ouvert la
célébration. Puis suivait la messe avant l'attendrissante scène
du pèlerin sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Cette belle histoire est représentée depuis plusieurs années
déjà par les mêmes personnages qui, en toute fierté, animent
la célébration. L'histoire raconte le passage d'un fidèle pèlerin
venu de loin (Yannick Gerard), accompagné de sa chèvre, au
village le soir de Noël. Attiré par une lumière qui brille, il est
entré dans l'église et rencontre des enfants émerveillés. Différents animaux étaient présents, ce qui donne un air authentique à la saynète.
Surpris par ce qu'ils ont découvert et attendris, ils ont laissé un
merveilleux message d'amour et de paix.

La messe a été célébrée
par le Père Justin, à la
fois solennelle et festive,
cette magnifique veillée
de Noël a été très appréciée par les fidèles venus
de près et de loin.

A.D.S.B Niederschaeffolsheim et
environs
Pour les donneurs de sang, l’année 2017 est un excellent millésime : 519
dons ont été prélevés par l’EFS Grand-Est. A ce chiffre il faut ajouter 18 dons
de plasma à l’EFS de Strasbourg où les donneurs ont été emmenés en minibus.
Par rapport à 2016 nous avons 16
dons en plus !
En 2017, 27 premiers dons ont été enregistrés contre 30 en 2016. Soyez tous
remerciés pour votre élan de solidarité envers les malades et les accidentés
de la route. Puisse ce mouvement, noble, don de soi, gratuit et anonyme, se
poursuivre en 2018.
En attendant de vous voir nombreux, acceptez chers donneurs et militants,
nos vœux les meilleurs pour 2018 et surtout que la santé soit au rendezvous.
Merci infiniment pour votre soutien. Joyeux Noël et Bonne année.

RENCONTRE AVEC LES SENIORS

temps de partage et de convivialité
La municipalité a invité dimanche 10 décembre 2017 les séniors de la
commune pour un moment de convivialité à la salle festive de l’Espace
sportif et culturel. La préparation de la salle a été faite par les membres
du conseil municipal avec un décor de table soigné afin d’accueillir les
convives. Ils étaient 183 personnes à avoir répondu à cette invitation.
Dans son mot d’accueil, le maire Fernand Vierling souhaite la bienvenue à tous avec une pensée particulière aux personnes ne pouvant pas
se déplacer pour raison de santé. Une corbeille leur sera distribuée tout
prochainement. Dans son discours, il rappelle les principaux travaux
réalisés dans la commune et notamment le remplacement des luminaires par des LED, travaux effectués par les services de la communauté d’agglomération.
Le président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau et
maire de Haguenau, Claude Sturni est venu saluer les convives. Dans
son allocution, il rappelle que 2017 était l’année de la création de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, passant
à une collectivité territoriale de 14 à 36 communes. Il précise également que les communes seront soutenues dans leur
décision de travaux en adéquation avec les compétences de la CAH. Il souhaite également à l’assemblée une très belle
année 2018.
Ce fut ensuite le moment du repas avec le traditionnel pot au feu préparé par un traiteur local et servi par les membres du
conseil municipal et leurs conjoints. La projection des photos prises au cours des différentes manifestations de l’année a
rappelé les bons moments passés ensemble et notamment celles de la fête des séniors de l’année précédente.
Pour la partie récréative, elle a été assurée par « Dédé ». Les convives ont ainsi pu faire quelques pas de danse sur des
airs connus de tous et qui ont réveillé la nostalgie de leur jeunesse.
Cette journée a été un moment de détente fort appréciée et qui a permis de se retrouver et d’échanger les bons souvenirs.
Tous les convives se sont quittés très satisfaits en se donnant rendez-vous l’année prochaine

BILAN SPORTIF
du CERCLE
SAINT MICHEL
Cette fin d’année civile 2017 marque une trêve bienvenue pour
nos différentes équipes inscrites dans leurs championnats respectifs à la mi-saison ou peu s’en faut. Joueurs, joueuses,
coachs et accompagnateurs peuvent souffler quelques jours
avant de reprendre le chemin des salles et le rythme d’un, voire
deux, matchs par week-end.
Cette première moitié de saison a apporté ses doses de satisfactions, mais aussi de déceptions, aux différentes équipes en
lice : Les SM1 (séniors masculins) impressionnent : après 2
défaites en début de saison avec une équipe inédite, la dernière
datant du 06/10, ils alignent les victoires et pointent déjà à la 4e
place sur 11 équipes, derrière le leader Wissembourg
Les SM2 n’ont pas connu la même réussite : cette équipe jeune,
composée en grande partie de cadets et juniors, rencontre souvent des équipes d’anciens joueurs expérimentés, elle ne
compte que 2 victoires à son compteur contre 6 défaites et
pointe à la 6e place sur 10, loin derrière le leader provisoire
Nord-Alsace 4.

Les SF1 (séniors féminines) reléguées de pré-région en fin de
saison dernière, s’étaient fixées comme objectif de remonter en
fin de saison. Mais plusieurs matchs à leur portée leur ont
échappé, souvent de peu, ne laissant qu’un bilan de 3 victoires
contre 6 défaites dans cette poule relevée. Résultat 9e place
provisoire sur 12, très loin derrière le leader Souffelweyersheim
(par ailleurs prochain adversaire en coupe !).
Les SF2 par contre cartonnent dans leur poule : 5 victoires
contre 1 seule défaite contre le co leader Saverne (et ce match
aussi était prenable !). Nos filles se retrouvent en pointe des 9
équipes en lice avec un match d’avance.
Les cadettes féminines inscrites en D2 ont un bilan plus qu’équilibré à mi-parcours avec 4 victoires contre 3 défaites. Elles pointent à la 3e place sur 8, Schirrhein étant leadeur du moment.
Les minimes masculins également inscrits en D2 affichent un
bilan identique avec 4 victoires contre 3 défaites. Ils pointent à la
4e place sur 8 avec Offendorf en tête.
On termine avec les poussines féminines, inscrites en D2 en
1ère phase et promues en D1 pour la seconde à venir dans une
saison qui innove en beaucoup de points avec un règlement
spécifique et inédit. Des matchs en 8 périodes d’une durée de 2
minutes, des rotations imposées, une feuille de marque sur tableur Excel, un écart ne pouvant dépasser 20 points (par contre
aucun résultat, ni classement sur FFBB).
Souhaitons à toutes nos équipes de parfaire leur jeu, de progresser encore en cette seconde phase et surtout de prendre
énormément de plaisir à pratiquer ce beau sport d’équipe.

ETAT CIVIL 2017

DECES

Marie Antoinette BREGER

MARIAGES

décédée le 29 janvier à l’âge de 88 ans
Thérèse KRAUTH née JUNG
décédée le 1er mars à l’âge de 90 ans
Joseph DOSSMANN

NAISSANCES

Justine DORCHIN
Nolan GRUSSENMEYER
Léon YERNAUX
Océane WENDLING

décédé le 10 mars à l’âge de 73 ans

le 6 février
le 20 avril
19 juillet
23 septembre

Lucas HOUDE

13 octobre

Yvan GOTTIE

23 octobre

Chris MULLER

29 octobre

William SPEICH

2 novembre

Le 3 juin

Maurice SALAGNAC

Jean Christophe SCHAAL
& Valérie ALTER

décédé le 18 mars à l’âge de 93 ans

Le 24 juin

décédé le 4 mai à l’âge de 78 ans

Adrien VENCHIARUTTI
& Aurélie MERCKEL

Marie Paule STEINMETZ née GASSER

Le 1er juillet

Michel LANG-PAULUS

Anthony BERNHARD
& Anne DEGOUSEE

décédé le 23 juin à l’âge de 75 ans

Le 27 Juillet

décédé le 7 juillet à l’âge de 68 ans

Christopher STEMMER
& Laura GUTTER

Jean-Claude GEBHART

Le 16 décembre

Joséphine KAPFER née KRAUTH

Fabien BUREL

Alfred KAPFER

décédée le 30 mai à l’âge de 61 ans

Pierre KLEM

décédé le 27 juillet à l’âge de 53 ans
décédée le 4 août à l’âge de 81 ans

& Céline ERNDT

Charles KRUTH

Le 16 décembre

décédé le 19 août à l’âge de 80 ans

Jean Luc VERCHERIN
& Annie ROLLET

Marguerite BAUMGARTEN née GANGLOFF
décédée le 12 décembre à l’âge de 78 ans

Les jubilaires de l’an 2017
80 ans
Eugène LANG-PAULUS
22 janvier
Clémence ZITVOGEL née KRUT
16 février
Madeline FUCHS née KRAEMER
10 avril
Jacqueline KELLER née DAULL
20 avril
Marthe TRIMBUR née STEMMER
28 avril
Lucie GEBHART née FUCHS
4 mai
Marie BARTHOLOME née HEITZ
17 juillet
Charles KRUTH
30 juillet
Jeanne VOGEL née HEILAMNN
8 août
Marguerite LANG-PAULUS née GRUBER
23 août
Anne KRAUTH née ZITVOGEL
1er novembre
Bernadette OHLMANN née AMANN
5 novembre

Colette GANGLOFF née KOEGER
Yvonne GOETZ née HELLEISEN
Paul KREUTHER
Lucienne GLATH née FUCHS

90 ans
Amélie NONNENMACHER née KAPFER
3 janvier
Thérèse KRAUTH née JUNG
8 janvier
Jérôme STEINMETZ
27 mars
Raymond LANOIX
25 juillet
Marie Thérèse DAUL née OHLMANN
06 septembre
Madeleine GLATH née KNOEPFLE
30 décembre

Noces d’Or en 2017

85 ans
Marie GOERST née SITTLER
Marie Anne OHLMANN née LANG
Jean PALATICZKY
Madeleine OTT née KRAUTH
Micheline SCHALLER née FURST
Marie Thérèse OHLMANN née SCHMITT
Madeleine GEBHART née BARTHOLOME
Paul WOLFF
Marie Antoinette GEIST née INGWILLER
André STEINMETZ

8 janvier
16 février
21 février
6 mars
23 mars
19 juin
9 juillet
19 juillet
7 août
7 août

6 septembre
29 septembre
14 octobre
1er novembre

Le 29 avril

Bernard SCHUH
& Gaby ADAM

Le 7 juillet

Robert PETER
& Marguerite RIEHL

Le 12 août

Marcel BIER
& Irène BOLLEY

Le 25 août

Jean Bernard GELDREICH
& Jeanne OHLMANN

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

NOCES DE DIAMANT

80 ANS

80 ANS

Alphonse STEINMETZ
& Hortense GRUBER

Anne KRAUTH
née ZITVOGEL
le 1er novembre 2017

Bernadette OHLMANN
née AMANN
le 05 novembre 2017

le 27 décembre 2017

Noces de Diamant en 2017

85 ANS

90 ANS

Lucienne GLATH
née FUCHS
le 1er novembre 2017

Madeleine GLATH
née KNOEPFLE
le 30 décembre 2017

Ont participé à l’élaboration
de ce numéro
les membres actifs de la
«Commission Communication & Publication»
Fernand Vierling, Patrick Geist, Rémi
Durrheimer, Danielle Schuster,
Marie-Claire Gérard, Véronique
Schultz ainsi que Joseph Ohlmann,
Joseph Lanoix, Freddy Beck, Michel
Breger, Marie-Laure Pfeil.

Le 17 août

André FURST
& Evelyne DEMANGE

Le 30 août

René BREGER
& Joséphine KOESSLER

Le 20 septembre

Raymond WALLIOR
& Jeanne KLEIDERER

Le 25 octobre

Eugène LANG-PAULUS
& Marguerite GRUBER

Le 27 décembre

Alphonse STEINMETZ
& Hortense GRUBER

Toute l’équipe municipale
vous souhaite
une Bonne et Heureuse

Conception : Patrick Geist
Prises de vues :
Hector Orcesi, Joseph Lanoix, Michel
Breger, Marie-Laure Pfeil, Danielle et
Rudy Schuster, Marie-Claire Gérard,
Fernand Vierling, Patrick Geist

Année 2018

