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LE MOT
DU MAIRE

La crise financière qui ne semble pas 
avoir de fin nous oblige à regarder l’avenir 
différemment .
Le budget 2011 a d’ailleurs été élaboré 
dans ce sens . Dans cette période de 
grande incertitude, il vaut mieux être four-
mi que cigale .
De toute façon, les collectivités locales 
n’ont pas le droit d’élaborer des budgets 
en déficit .

Les différents organismes ou grandes col-
lectivités attribuent leurs aides avec une 
sélectivité rigoureuse . L’aide de l’Agence 
de l’Eau nous a été refusée pour notre 
projet de pose d’un collecteur d’eaux 
usées programmé cette année . Le Conseil 
Général subventionnera le projet si 
l’Agence de l’Eau subventionne égale-
ment . Ce projet figure dans ce bulletin . Les 
raisons du refus des aides espérées y sont 
exposées . Vous jugerez .
Nous allons cependant déposer un nou-
veau dossier argumenté jusque dans les 
moindres détails .

Le respect des règles d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite nous conduit 
à aménager la mairie et l’école maternelle 
avant 2015 . Pour faire face à cette dépense, 
le conseil municipal a décidé de se sépa-
rer de la ferme-auberge du Kahlenwasen . 
Cette décision fut prise après plusieurs 
débats . En fait nous avions le choix entre 
augmenter de façon significative les 
impôts locaux pour aménager la mairie 
et mettre la ferme-auberge aux normes 
ou se séparer de ce bâtiment d’altitude . 

La décision prise fut la plus raisonnable, 
car en cette période difficile pour tous il 
était exclu d’alourdir les impôts de nos 
habitants dès lors que d’autres solutions 
se présentaient .

Le projet d’aménagement de notre mairie 
est en phase de démarrage . Un bureau 
d’études, qui reste encore à désigner, 
nous assistera pour lancer l’appel d’offres 
de désignation d’un maître d’œuvre .
Le conseil municipal a déjà débattu sur ce 
projet de façon sommaire .

L’extérieur du bâtiment ne changera pas . 
Le but est de réaliser une mairie acces-
sible à tous en cherchant des solutions 
simples donc peu onéreuses et cependant 
fonctionnelles et bien entendu, durables .
L’année 2011 a aussi été marquée par le 
regroupement des écoles de Breitenbach 
et de Luttenbach . La baisse des effectifs 
rendait ce regroupement nécessaire .
En fait, il fallait choisir entre des classes de 
niveau homogène ou d’avoir une classe 
unique à Luttenbach .

Les enfants se sont bien intégrés dans 
cette nouvelle organisation et l’entente 
entre les deux écoles est exemplaire .

Notre commune a décidé ce printemps 
d’adopter la charte du Parc Régional des 
Ballons des Vosges . Cette décision est très 
importante . En effet, il vaut mieux partici-
per aux débats concernant notre environ-
nement ou la place de l’économie dans 
notre vallée, que de rester à l’écart .

Une première partie des recherches 
sur l’origine des noms des lieux-dits 
de notre village réalisée par Monsieur 
Daniel Morgen, Inspecteur de l’Éducation 
Nationale à la retraite, figure dans ce bul-
letin . Qu’il soit remercié pour son travail .

Vous avez reçu récemment une feuille 
d’information dite : « Luttebacher Blettla » . 
Elle est destinée à vous tenir rapidement 
au courant des travaux et informations de 
notre village et paraîtra plusieurs fois par 
an . Ce moyen d’information vient en com-
plément de notre site internet en cours 
de rénovation complète et du présent 
bulletin .

À mes adjoints, à l’équipe municipale, à 
notre dévouée secrétaire, à nos fidèles 
employés communaux, au garde forestier 
et aux bûcherons, un grand merci cordial 
pour le travail accompli . Un grand merci 
aux enseignants de nos écoles . Le regrou-
pement n’aurait pas été possible sans leur 
totale implication .

Il me reste le plaisir de 
souhaiter à toutes et à tous 

une bonne et heureuse année 
2012.

Le Maire,
Francis KLEIN

Dans le dernier bulletin communal,  j’ai évoqué la nécessaire adaptation à tous les changements, qu’ils 
soient initiés par les instances de l’Etat ou par nos propres décisions municipales.



BUDGET GÉNÉRAL

FONCTIONNEMENT 

Recettes principales : 
- Dotations de l’État (DGF…) 233 500
- Taxes add . droits de mutation 10 000
- Taxes sur l'électricité 5 500
- Impôts locaux : taxe d’habitation 43 707

foncier bâti 45 100
foncier non bâti 13 100
compensation TP 41 000

- Produits domaniaux : forêt 150 000
chasse 28 400
loyers 31 000

 
Dépenses principales : 
- Charges salariales  207 000
- Impositions  25 000
- Intérêts des emprunts  3 800
- Entretien bâtiments  12 000
- Entretien voies et réseaux  42 000
- Entretien forêt + débardage  33 000
- Frais électricité, gaz, carburant 22 000
- Subventions différents organismes 24 400
- Syndicat forestier 75 000
- Autres charges exceptionnelles 5 500

INVESTISSEMENT 
 
Recettes principales : 
- Subventions 
- Divers (FCTVA, TLE…) 11 500
- Emprunt 26 300
- Réserve 17 300
- Vente du Kahlenwasen 430 000
- Virement section de fonctionnement 96 300
  
Dépenses principales : 
- Travaux bâtiments 12 500
- Travaux voies et réseaux 22 000
- Eclairage public 2 000
- Acquisition de matériel 26 500
- Remboursement emprunts 27 100

BUDGET EAU ASSAINISSEMENT

EXPLOITATION  

Recettes principales :  

- Vente de l'eau + taxes 112 000

- Produits des activités annexes  0 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses principales : 

- Analyses d'eau 3 000

- Achat d’eau 1 000

- Frais CCVM - assainissement 28 000

- Taxes Agence de Bassin 27 000

- Frais de personnel 5 000

- Entretien - réparation 10 000

- Dotation aux amortissements 39 000

- Intérêts emprunts 14 100 

 

INVESTISSEMENT 

 
Recettes principales : 
- Subventions 0
- Amortissements 39 000
- FCTVA 3 000
- Réserve 0
- Emprunt 0
- Virement section de fonctionnement 22 600
 
Dépenses principales : 
- Travaux assainissement et AEP 20 000
- Remboursement de prêts 30 200
- Achat matériel 4 000
- Frais études 0 
- Remboursement subvention 7 800
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FINANCES COMMUNALES
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COMMUNES
PART 

COMMUNALE
EAU

Redevance 
pour

Pollution
Domestique

Redevance pour
Modernisation
des Réseaux
de COLLECTE

Redevance
Communale

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

TVA TAXE
PRELE. TOTAL

POUR
MÉMOIRE

2010

BREITENBACH 2,88500 0,35200 3,24 3,23

ESCHBACH 2,71800 0,28200 3,00 2,81

GRIESBACH 1,87000 0,35200 0,27400 0,8200 0,182 3,50 3,29

GUNSBACH 1,87700 0,35200 0,27400 0,6250 0,172 3,30 3,30

HOHROD 1,84000 0,28200 0,21900 0,7200 3,06 2,89

LUTTENBACH 1,20000 0,35200 0,27400 1,0240 0,050 2,90 2,90

METZERAL 1,53100 0,35200 0,27400 0,5300 0,057 2,74 2,74

MITTLACH 1,91400 0,35200 0,27400 0,3600 2,90 2,90

MUHLBACH 2,12400 0,35200 0,27400 0,6500 3,40 3,40

MUNSTER 1,25000 0,35200 0,27400 1,3000 0,1030 0,07* 3,35 3,30

SONDERNACH 2,29800 0,35200 0,27400 0,3260 3,25 3,25

SOULTZBACH 1,65900 0,34500 0,30000 0,8150 3,10 3,00

SOULTZEREN 1,82300 0,35200 0,27400 0,5510 3,00 2,95

STOSSWIHR 1,23000 0,35820 0,27400 0,75 2,61 2,56

WASSERBOURG 1,70000 0,35200 2,05 1,98

WIHR AU VAL 1,43000 0,35200 0,27400 0,8700 2,93 2,87

Les données sont exprimées en euros par mètre cube .   
 Le prix de la location du compteur n'est pas reproduit, ni les éventuels frais de gestion, ni les forfaits ou parts fixes .
* TVA SUR ASST 

IMPÔTS LOCAUX – LES NOUVEAUTÉS EN 2011
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
À compter de 2011, les régions ne perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés bâties . La part régionale ainsi qu'une fraction des frais 
de gestion perçus par l'Etat afférente à cette taxe sont transférées au département .
Ce transfert est réalisé par le biais d'une correction du taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties .

TAUX DES IMPÔTS LOCAUX EN 2011

PRIX DE L'EAU 2011

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties :
À compter de 2011, les régions et les 
départements ne perçoivent plus la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties . Ces 
parts régionales et départementales sont 
désormais transférées aux communes et 
EPCI à fiscalité propre (Communauté de 
communes) par le biais d'une taxe addi-
tionnelle à la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties visant les propriétés 
relevant des terres non agricoles .

Taxe d'habitation :
À compter de 2011, les départements ne 
perçoivent plus la taxe d'habitation . Le 
produit correspondant est transféré au 
bloc communal (communes et EPCI) par 
le biais d'une correction des taux d'impo-
sition .

Les bases sont exprimées en Euros - Les taux sont exprimés en %

COMMUNES TAXE 
D'HABITATION

FONCIER 
BATI

FONCIER 
NON BATI

BASE TAUX en % BASE TAUX en % BASE TAUX en %

BREITENBACH 910 600 8,82 707 800 7,84 28 600 55,56

ESCHBACH 356 000 9,55 249 600 12,43 15 500 80,81

GRIESBACH 583 500 6,40 451 700 6,86 17 200 33,71

GUNSBACH 982 300 11,21 801 500 11,60 19 800 83,53

HOHROD 501 300 9,61 341 700 11,32 9 300 50,99

LUTTENBACH 715 700 6,11 565 600 7,98 27 400 48,04

METZERAL 1 139 000 5,99 1 292 000 6,92 76 200 43,85

MITTLACH 376 600 6,28 263 800 8,96 31 100 76,12

MUHLBACH 973 800 6,84 821 200 6,96 22 600 63,60

MUNSTER 4 416 000 11,86 5 167 000 12,22 25 600 75,82

SONDERNACH 678 000 6,22 531 300 6,22 67 500 29,42

SOULTZBACH 675 200 8,00 493 000 11,28 20 400 79,39

SOULTZEREN 1 317 000 7,11 906 100 8,48 46 800 34,98

STOSSWIHR 1 438 000 5,12 1 247 000 7,49 81 900 61,21

WASSERBOURG 439 300 9,86 292 200 10,60 25 700 89,25

WIHR-AU-VAL 1 232 000 6,19 1 017 000 7,02 56 000 41,20
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FORÊT COMMUNALE

Le prix de vente du bois qui avait sensiblement grimpé fin 2010, 
semble à présent stagner et peut-être même subir une baisse 
de 5 à 7 %.

Durant près de deux semaines notre vaillante et sympathique équipe de 
bûcherons, Olivier MICLO, Bernard BRAUN et Patrick SPENLE (de gauche 
à droite sur la photo), a abattu les grands sapins situés de part et d'autre 
de la conduite d'eau qui descend du Petit Ballon

L’année 2011 a été marquée au niveau national par d’âpres discussions 
entre l’État, l’O .N .F . et la FNCOFOR (Fédération Nationale des Communes 
Forestières) concernant le contrat 2012-2016 du maintien du régime 
forestier actuel, mais surtout également la préservation du service public 
rendu par l’O .N .F .

Ce contrat garantit pour la période 2012-2016 le financement de la gestion 
des forêts communales avec le maintien d’un réseau de forestiers de 
terrain et la mise en place d’une politique en forêt communale associant 
pleinement les élus locaux . Cependant tout porte à croire qu’en « haut-
lieu » on cherche subrepticement à supprimer le régime forestier et à 
démanteler l’un des derniers services publics en milieu rural…

RECETTES DÉPENSES

EXP** Non EXP Total
Recettes bois 130 498 Travaux 63 693 10 132 73 825
Location chasse*/pêche 14 321 Honoraire ONF 6 415 911 7 326
Subventions Gestion main d'œuvre 2 562 639 3 201
Menus produits Cotisation CAAA 1 645 317 1 962
Concessions 450 Equipements de protection 506 126 632
Divers Frais de garderie (HT) 4 173

Divers (petit outillage acheté par le SIVU)
Total général 145 269 Total général 91 119
Total par hectare 337 Total par hectare 211

*sur surfaces bénéficiant de l'application du régime forestier   **déduits des recettes dans le calcul des frais de garderie

SOLDE  54 150 E soit 126 E/ha

Bilan annuel de la récolte du bois et des travaux forestiers

Fin 2010, le responsable de l’Unité Territoriale de MUNSTER, 
M. Jean Pierre MAURIN, a été remplacé par M. Rémy 
GRANDEMANGE. Le correspondant main-d’œuvre du SIVU 
des communes forestières de la vallée et adjoint de l’U.T. de 
MUNSTER est M. Ivan DIETRICH.
Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue.
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À propos du logo PEFC

PEFC est une marque de certification internationale qui engage les 
propriétaires dans la gestion durable de leurs forêts et qui apporte 
ainsi une garantie au consommateur quant au bois qu’il utilise . 
Une forêt gérée de façon durable est toujours régénérée après 
coupe et est également très respectueuse de l’environnement .
Vous trouverez ce logo sur la plupart des ventes de bois dans les 
magasins de bricolage de la région .

Il est déjà prévu par l’O .N .F . la suppression de 613 emplois au cours des 5 
prochaines années, elle s’ajoute aux 3 000 disparitions d’emplois consta-
tées ces dix dernières années…

Pour la seule vallée de Munster un agent technique prendra sa retraite 
en fin d’année et ne sera pas remplacé . Deux autres agents la prendront 
courant 2012 .

Lors d’une réunion en Mairie de Munster en septembre dernier avec 
le directeur de l’Agence de Colmar, on nous a fait savoir que pour le 
moment nos forestiers ont des triages de 800 à 900 hectares mais qu’à 
l’avenir l’O .N .F . pense leur en imposer 1 100…
Le calcul est vite fait : les 10 500 hectares de forêts de notre Vallée seront 
donc desservis par 10 agents techniques et par conséquent il est clair 
que les trois partants ne seront pas remplacés…
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LE RPI BREITENBACH LUTTENBACH

La rentrée scolaire 2011 a revêtu un caractère particulier du fait du regroupement des écoles de Breitenbach et 
Luttenbach en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).

Les 130 élèves des deux communes se 
répartissent de la manière suivante :

À Breitenbach :
En maternelle : Petite Section 8 / 
Grande Section 14 soit 22 élèves confiés 
à Mme Peggy BRAUN secondée par 
Mmes Marie Claire BLAISE et Christine 
SCHOTT, ATSEM .
En élémentaire :
CP 16 / CE1 5 soit 21 élèves confiés à 
Mme Colette BOGNER
CE2 5 / CM1 16 soit 21 élèves confiés à 
Mme Stéphanie KAELBEL

À Luttenbach :
En maternelle : Petite Section 11 / 
Moyenne Section 11 soit 22 élèves confiés 
à Mme Rachel ADRIAN secondée par 
Gabrielle BOCK, ATSEM

En élémentaire :
CE1 11 / CE2 10 soit 21 élèves confiés à 
Mme Marthe GRAFF
CM2 23 élèves confiés à Mme Isabelle 
LAURENT

Mme KAELBEL assure une direction 
unique pour les deux villages ; elle dis-
pose dans ce cadre-là d’une journée de 
décharge le mardi .
Mmes OTT et BARLE complètent l’équipe 
en place et interviennent sur les deux 
sites .

La mise en place du RPI a nécessité la créa-
tion d’un SIVU (Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique) pour la gestion du 
transport scolaire .

M . Alfred WEICK, Adjoint au 
Maire de Luttenbach en assure 
la Présidence, secondé par 
Mme Monique HANS, vice-Prési-
dente et Conseillère Municipale 
de Breitenbach ainsi que 

d’autres élus de chaque commune for-
mant ainsi le comité qui règle tous les 
problèmes inhérents à ce service .
Le Conseil Général finance le transport à 
hauteur de deux trajets par jour, les deux 
autres trajets étant pris en charge par les 
communes .
La création du RPI a permis de structurer 
des classes à deux niveaux maximum, non 
surchargées ; les élèves bénéficient de 
ce fait d’un confort de travail non négli-
geable .

Les animatrices de l’accueil périscolaire 
Les "Nussakracher" prennent en charge 
les enfants en dehors du temps scolaire ; 
pour tous renseignements, contacter le 
03 .89 .77 .24 .85 ou 06 .73 .13 .36 .18 .

La Directrice : Mme Kaelbel
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LES ÉCOLES DE LUTTENBACH

L’école, c’est reparti ! Il y a eu quelques changements cette 
année : les grands prennent le bus pour aller à Breitenbach 
et tous les moyens des DEUX villages sont à Luttenbach.

MAUSI ne parle toujours pas français, alors on parle allemand avec 
elle ! Elle nous a rapporté des surprises le jour de la rentrée…

PAT et PIT sont arrivés à l’école avec quelques jours de retard mais 
on était bien content de les rencontrer ou de les retrouver ! Pour se 
faire pardonner, ils sont allés dans les vignes et nous ont rapporté des 
grappes de raisin que nous avons dégustées à l’école !

Nous allons voyager cette année « tout autour du monde » : tout 
d’abord au pôle nord, puis aux États-Unis, un petit tour en Australie, 
et pour finir en Chine !

compote de pomme

Promenade d’automne

Mausi

Pat et Pit

Mme Adrian et Mme Bock



Jeudi 17 novembre, les maîtresses ont organisé un petit déjeuner allemand pour nous faire découvrir ce que l’on mange 
le matin en Allemagne.

IL y avait la classe des CE2-CM1 de Breitenbach et les deux classes élémentaires de Luttenbach . Nous avons été surpris en voyant ce festin !
Pour être servis nous devions demander ce que nous voulions déguster en allemand : « Ich möchte Wurst essen »… .
C’était succulent, et pratiquement tout le monde s’est resservi . Nous avons passé une super matinée . Merci aux parents accompagnateurs 
et aux maîtresses .

Guten appetit !
Les élèves de Luttenbach.
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LES ÉCOLES DE LUTTENBACH

Isabelle LAURENT

Marthe GRAFF
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LES TRAvAUX
COMMUNAUX

Glissières rue du Leymel
la déclivité, le devers et la situation peu ensoleillée en hiver rendent 
cette portion de rue délicate à circuler en cas de neige ou verglas . 
La présence du canal en contrebas n’est pas de nature à rassurer les 
usagers de cette voie . Le Conseil Municipal a donc décidé de faire 
poser une glissière de sécurité (en bois pour mieux s’intégrer) . Le coût 
des travaux, réalisés par l’entreprise CM2E, s’élèvent à 6 673 .68TTC . 
Le Conseil Général a accordé une aide de 1279 E .

Pavage carrefour rue de 
la Gare
Après la rectification de l’angle du mur 
(propriété Jaeglé) en 2008, les opéra-
teurs France Télécom et bien plus tard 
Numéricâble, suite à de nombreux cour-
riers, mails ou appels téléphoniques, ont 
déplacé les deux armoires techniques . 
La commune, en propre régie, a mise en 
place un pavage . L’entreprise Fritsch de 
Muhlbach a procédé à la réfection des 
enrobés sur la chaussée . Ce carrefour est 
enfin achevé .

Maisonnette du terrain de sports
Le Conseil Municipal à décidé d’adjoindre un auvent 
à la maisonnette du terrain d’activités . Ces travaux ont 
été réalisés en propre régie . Les ouvriers communaux, 
aidés par les adjoints et des conseillers municipaux, 
ont monté la charpente et les tuiles, posé des canali-
sations, posé le carrelage des toilettes . Qu’ils en soient 
remerciés . Le coût des travaux à la baisse s’en est res-
senti . La dépense totale s’élève à 12 000 E .

Chemin du Steinkreuz
Ce chemin, en très forte pente et très étroit 
est difficilement carrossable en hiver et 
son déneigement souvent problématique . 
Nous avons donc décidé de doubler la 
rangée de glissières de sécurité existante 
et de consolider le bord extérieur de la 
chaussée avec du béton .
Les travaux ont été réalisés par les 
ouvriers communaux aidés par notre 
adjoint Freddy .

TRAVAUX 2011

Élargissement de la 
route du Ried
Au lieudit Schweissweg, les gru-
miers ont toujours des difficultés 
à négocier le virage . Il a été déci-
dé de l'élargir . Les travaux seront 
réalisés par l'Entreprise Fritsch de 
Muhlbach . Les bûcherons ont été 
chargés de couper les arbres sur-
plombant la route .
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ASSAINISSEMENT CHEMIN du BAECHLE-CHEMIN du HOCHSTADEN-RUE du RIED 

Le 4 juin 2010, le Conseil Municipal a défini le programme pluriannuel de l'assainissement collectif qui permettra de 
desservir les derniers secteurs de la commune non desservis par la collecte.

Le 5 novembre 2010, le Conseil Municipal a désigné le bureau d’études "Conception et Réalisation Christian Claude" en qualité de maître 
d'œuvre pour la réalisation des travaux d'assainissement dans le quartier Baechlé-Hochstaden et Ried .
Le projet élaboré par le maître d'œuvre est approuvé par le Conseil 
Municipal le 8 juillet 2011 . Le montant des travaux est estimé à 
240 000 E HT soit 287 040 E TTC .
Des aides sont sollicitées auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil 
Général .
Fin août, l'Agence de l'Eau informe la commune que le projet présenté 
n'est pas jugé prioritaire par l'Agence du fait du bon état écologique 
actuel de la Fecht et du niveau d'équipement déjà atteint par la com-
mune . Il est d'ailleurs fort peu probable qu'une aide financière pourra 
être accordée d'ici fin 2012 .
L'aide du Conseil Général est conditionnée à celle de l'Agence de l'Eau .

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des courriers 
de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général, considère que si l’eau 
de la Fecht est dans un bon état écologique, c’est la conséquence de 
l’important effort financier des consommateurs d’eau . L’Agence de 
l’Eau reconnaît d’ailleurs le bon niveau d’équipement de la commune . 
L’Agence de l’Eau a approuvé le plan de zonage d’assainissement de 
Luttenbach sur lequel le secteur concerné par le projet est situé dans 
la zone d’assainissement collectif . Ce secteur est en forte déclivité ce 
qui rend très difficile, sinon impossible, la mise en place d’assainisse-
ments individuels performants . Les habitants de ce quartier se sont 
jusqu’à présent acquittés des diverses taxes et attendent maintenant 
un juste retour financier au moyen des aides espérées .
Le maître d’œuvre retenu pour élaborer le projet complétera celui-ci 
en y ajoutant des pièces complémentaires susceptibles de faire évo-
luer favorablement la position de l’Agence de l’Eau .

LES TRAvAUX
COMMUNAUX

Le personnel communal

Jean-JacquesJean-Luc

Josiane
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CELA S'EST PASSÉ EN 2011

ANCIENS COMBATTANTS

Le 24 février, à Metzéral, les Anciens Combattants ont participé à l’assemblée 
générale du sous-groupe de Munster.

NOTRE FACTEUR

Après le titre de champion de France 
VTT des sapeurs pompiers en 2010, notre 
facteur Francis LAU, 54 ans, lui-même 
conseiller municipal à Hohrod, a remporté 
le titre de champion du monde vétérans 
2 des sapeurs pompiers le 10 juin 2011 à 
Aléria, en Corse . En plus du vélo, il est pas-
sionné de ski de fond et de course à pied .
Félicitations pour cette exceptionnelle 
performance .

Le 7 mai, ils se sont rassemblés devant le 
monument pour prendre connaissance du 
message du Secrétaire d’État aux Anciens 
Combattants et déposer une gerbe en 
mémoire à toutes les victimes militaires et 
civiles de toutes les guerres .
L’assemblée générale de la section de 
Luttenbach s’est tenue le 10 octobre à la 
mairie .
Le 11 novembre 2011, le Conseil Municipal, 
les Anciens Combattants et les habitants 
se sont réunis devant le monument aux 

Morts avec les enfants de l’école qui ont 
chanté la Marseillaise . Après la lecture du 
message du Président de la République 
et le traditionnel dépôt de gerbes, tout le 
monde s’est retrouvé dans la salle commu-
nale pour le pot de l’amitié .

La camaraderie est toujours très forte dans 
la section . A ce titre, ils ont rendu visite à 
Jean Wildprett et au président Jean Ertlé 
pour fêter leur 85ème anniversaire . 
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CELA S'EST PASSÉ EN 2011

Les parents et instituteurs (trices) ont redémarré la confection des couronnes de l'Avent . Breitenbach, avec le RPI, s'est joint en grand 
nombre à cette action qui se perpétue depuis plus de vingt ans
La vente de ces réalisations (couronnes d’Avent en écorce et en branches de sapins, couronnes de portes, décorations de Noël, bredele, 
etc .) a lieu le samedi du premier week-end de l’Avent dans une ambiance chaleureuse (café, gâteaux) . Les fonds récoltés servent ainsi à 
financer les activités ou sorties scolaires .
Bravo et merci à toutes celles et ceux qui participent fidèlement à la réalisation de ces gains.

DÉCORATIONS DU vILLAGE

Le personnel communal, mais également une bonne partie des 
membres du conseil municipal, en particulier Olivier MARANZANA 
et Madame, ainsi que Freddy WEICK, ont largement contribué à ces 
décorations .
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CRÉMATION  
DES SAPINS DE NOëL

ACCUEIL DES NOUvEAUX ARRIvANTS

FÊTE ÂGE D'OR

MAISONS FLEURIESFÊTE D'ÉTÉ
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ENFANTS D'ICI ET D'AILLEURS

« L’assistant maternel est la personne qui, 
moyennant rémunération, accueille habituel-
lement et de façon non permanente, des 
mineurs à son domicile.
Il doit préalablement être agréé par le 
Conseil Général du Département où il réside. 
L’agrément est valable cinq ans et peut être 
renouvelé. Il définit le nombre et l’âge des 
enfants que l’assistant maternel est autorisé 
à accueillir (1 à 4 places d’accueil simulta-
nément hors dérogation, pas plus de trois 
enfants de moins de trois ans -ceux du candi-
dat inclus-, pas plus de six enfants au total). »

Sandrine C.,
Responsable au Relais Assistantes 

Maternelles de Munster

« Lorsque j'ai choisi ce 
métier, c'était pour pou-
voir être là pour mes 
enfants et maintenant je 
suis Assistante Maternelle 
depuis 3 ans et j'adore 
ce métier avec ses petits 
loulous.
Aujourd'hui, je garde 
deux enfants : une petite 

fille de 11 mois et un petit garçon de 15mois.
Ce qui est super dans ce métier, c'est de les 
voir évoluer et grandir. Que du bonheur.
De plus, nous avons de la chance d'avoir un 
relais pour les Assistantes Maternelles

pour pouvoir nous aider en cas de besoin 
ainsi que pour ce qui concerne les activités
(éveil, découverte, développement psycho-
moteur). »

Christelle VETTER

« Pourquoi ai-je choisi ce métier d’assistante 
maternelle ?
Au départ, j’ai choisi ce métier pour rester 
chez moi, pour m’occuper de mes enfants et 
pour rendre service à ma voisine du dessus 
qui venait d’avoir un garçon. C’était bien 
pratique de garder un enfant habitant la 
même maison. C’était en 1992, il y a 19 ans !! 
Depuis, plus d’une vingtaine d’enfants m’ont 
été confiés pendant les heures de travail de 
leurs parents.
J’ai la chance d’être toujours en contact avec 
une grande majorité d’entre eux. C’est une 
grande joie de les voir évoluer.

Mon métier aussi a bien évolué en 19 ans. 
Au début, je me sentais bien seule. Mais au 
fil des années, j’ai rencontré des collègues et 
suivi des formations.
En 2000, un Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) a ouvert à Munster. Quel plaisir de 
pouvoir nous retrouver entre collègues 
échanger nos joies, nos soucis.
Le relais propose des activités favorisant 
la socialisation et le développement des 
enfants. Cela va de l’éveil musical et psycho-

moteur aux ateliers « découverte ».
Je participe activement à la vie du Relais. 
J’en retire un grand bénéfice, tout comme les 
enfants. Les parents sont aussi heureux de 
cette ouverture.
Depuis un an, la ludothèque à Munster est 
également un endroit de divertissement pour 
adultes et enfants. J’y passe une à deux mati-
nées par semaine.

Malgré toutes ces années à m’occuper de tous 
ces enfants, je garde la joie de les voir grandir, 
s’ouvrir au monde qui les entoure. Les pre-
miers mots, les premiers pas, l’acquisition de 
l’autonomie…
Quel bonheur de voir l’évolution durant les 
premières années.
Chaque enfant est différent et j’en retire 
une immense satisfaction. J’apporte quelque 
chose aux enfants et eux aussi m’apportent 
beaucoup. J’exerce vraiment un beau métier 
et pour rien au monde je ne voudrais chan-
ger. »

Nathalie HERTzOg

« Chaque année, en juillet, des enfants ukrainiens viennent partager notre quoti-
dien.
Originaires de la région de Tchernobyl tristement célèbre, ils viennent bénéficier 
d’un environnement et d’une alimentation moins irradiés (principalement en 
césium 137).
Ce séjour est organisé par l’association « Accueil Enfants de Tchernobyl », toujours 
à la recherche de nouvelles familles d’accueil.
Difficile de résumer en quelques mots tout ce que ces séjours ont eu de positif et 
d’enrichissant, tant pour ces enfants accueillis que pour nous, famille d’accueil…
Pour eux, c’est, bien sûr, l’assurance d’une meilleure santé pour affronter l’année 

à venir, mais également de bons 
souvenirs des moments vécus 
ensemble.
Au fil des ans, des liens d’amitié 
se tissent et le mois de juillet est 
attendu avec impatience… »                                   

Marie-Clotilde SONDAg

Association Accueil Enfants de Tchernobyl

L’association propose non seulement l’accueil d’enfants habitant la région de 
Tchernobyl par des familles issues de la Métropole, mais aussi d'autres actions 
tout au long de l'année :
des concerts folkloriques avec des artistes venus d'Ukraine (danses et chants) 
ainsi que des collectes pour soutenir les enfants chez eux .
La situation économique en Ukraine est assez dure, même si elle a tendance à 
s'améliorer .

Les familles d'accueil de l'été se situent dans plusieurs départements français, 
mais aussi en Suisse et en Allemagne . Ce ne sont pas seulement des jeunes parents 
mais aussi des grands parents, voire des retraités, qui s'investissent chaque été .
L'association organise des sorties lors des vacances pour permettre aux familles 
d'accueil et aux enfants ukrainiens de se retrouver .
Il y a toujours des traducteurs disponibles si besoin est, mais c'est vrai que la 
langue n'est pas une barrière, les enfants sont universels !
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DIvERS

La loi sur l’accessibilité rend obligatoire la 
mise aux normes de tous les bâtiments rece-
vant du public pour 2015 . La mairie et la 
ferme-auberge du Kahlenwasen sont les deux 
bâtiments qui nécessiteront le plus de travaux 
pour répondre à cette obligation .
L’état du bâtiment de la mairie dont le toit 
demande une réfection totale et urgente 
nécessite un investissement conséquent pour 
réaliser les travaux de mise aux normes .
La ferme-auberge du Kahlenwasen dans 
laquelle la commune a déjà investi des 
sommes importantes ces dernières années 
devra également faire l’objet de travaux pour 
permettre l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite . Les loyers encaissés ne cou-

vriraient pas les dépenses engagées .
Le Conseil Municipal a réfléchi aux possibilités 
offertes à la commune :
➤ prendre en charge les travaux de tous les 
bâtiments pour lesquels il faudra avoir recours 
à l’emprunt, ces dépenses importantes hypo-
théquant tous les autres travaux d’investis-
sement pouvant être réalisés ces prochaines 
années .
➤ vendre la Ferme-Auberge du Kahlenwasen, 
une estimation du bien ayant été demandée 
aux services du Domaine .

Après avoir pris connaissance de l’estimation 
des Domaines (350 000 E) et après avoir 
rencontré les locataires actuels, M . et Mme 
Guy Lochert, intéressés par l'acquisition, 
le Conseil municipal a décidé de vendre la 
Ferme-Auberge du Kahlenwasen et 5 hectares 
de terrain aux époux Guy LOCHERT, domiciliés 
à Muhlbach-sur-Munster, pour la somme de 
430 000 E .
Le restant des terres actuellement louées à 
l’acheteur continueront à lui être louées sous 

les mêmes conditions de prix de location 
que le bail à ferme actuellement en cours . La 
source et le réservoir d’eau de la ferme restent 
propriétés de la commune . L’eau consommée 
dans la partie auberge et hébergement est à la 
charge de l’exploitant . 
Les époux Lochert se sont engagés à mainte-
nir une activité agricole raisonnée compatible 
avec le site et de laisser ouverts au public les 
sentiers qui le sont actuellement .
De toute façon, le plan d’occupation des sols 
ne permet pas d’autre activité que celle qui 
existe actuellement même en cas de change-
ment de propriétaire .

Le projet de charte 2011-2023, constitué 
d’un rapport et d’un plan du parc, a été 
soumis à enquête publique du 25 janvier 
au 25 février 2010 inclus et a été modifié 
pour tenir compte des conclusions de la 
commission d’enquête.

Les membres du conseil municipal ont été des-
tinataires du résumé des objectifs de la Charte 
ainsi que d’une note de synthèse rédigée par 
le Maire .

Lors du premier examen de la nouvelle Charte 
du Parc, la commune avait émis un certain 
nombre d’observations .

Le nouveau texte proposé au Conseil munici-
pal a fait l’objet d’une relecture approfondie . 
Après analyse détaillée des quatre grandes 
orientations proposées, il apparaît que 
compte tenu des remarques formulées, les 
contraintes du premier document ont disparu 
et que le Parc ne cherche à se substituer ni 

aux collectivités, ni aux communes, mais pro-
pose de partager son aide et son expérience 
acquises et cherche à fédérer et convaincre, 
sans contrainte .
En effet, qui parmi nous connaît le code de 
l’urbanisme, le code de l’environnement, le 
code forestier, le code rural, les textes légaux 
etc . De toute façon nous sommes réglementés 
par le Scot (Schéma de COhérence Territoriale) 
qui a été approuvé après enquête publique et 
dont les directives sont reprises dans la Charte 
du Parc .
Le Parc est qualifié pour nous guider à tra-
vers ce labyrinthe législatif et va nous éviter 
des faux pas qui risquent d’être attaqués par 
diverses associations ou des particuliers vin-
dicatifs
Par ailleurs il vaut mieux siéger au sein d’une 
telle organisation et participer aux débats 
plutôt que de lui tourner le dos et, de toute 
manière, devoir appliquer les réglementa-
tions en vigueur .
En conséquence, le Conseil Municipal, à l’una-

nimité, a décidé d’adopter la nouvelle charte 
du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges pour la période 2010-2023 et d’approu-
ver les statuts modifiés du syndicat mixte du 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges .

CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES vOSGES 2010-2023 :

FERME AUBERGE DU KAHLENWASEN



16

LES LIEUX-DITS DU BAN 
COMMUNAL DE LUTTENBACH

Ce relevé des noms de lieux, des lieux-dits, des parcelles et chemins sur le ban de la commune de Luttenbach comprend 
les cinq parties suivantes
➤ I. : Vers l’ouest : le fond de vallée et le quartier du Froeschwihr (Les sections 1 et 2 du plan cadastral actuel)
➤ II. Le quartier du Fronzell, les Braeschhäuser et le quartier du Steinkreuz, au nord de la RD 10 (sections 3, 4 et 5)
➤ III. Le centre du village, ou « Dorf », depuis la gare, vers le sud. (sections 7, 8 et 9)
➤ IV. Vers l’est : entre la Fecht, la route du Ried et le petit canal de la Furch (sections 7, 8 et 9)
➤ V. Vers la Petit Ballon et le Stemlisberg (sections 10, 11 et 12).

Faute de place, seule la première partie de ces relevés est publiée dans le présent numéro. Les autres le seront dans les 
bulletins ultérieurs.

I. LES PRÉS AU FOND DE LA vALLÉE et le Froeschwihr

Les Langmatten : les prés longs . Autres formes : Langmatt .
Il s’agit de prés (Matten), partagés sur le plan cadastral en longues bandes .
Le canal industriel menant à la Papiermuehle : la papeterie .

La Papiermuehle : machine à broyer le chiffon, mues par l’eau, pour la fabrication du papier . La papeterie . L’usine a fonctionné jusqu’en 
1892 . Les bâtiments ont ensuite abrité des tissages .
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L’imprimeur Jacques Decker de Colmar, avec Joseph Schoepflin, 
a créé l’usine à papier vers 1740 . Celle-ci est liée au séjour de 
Voltaire à Luttenbach, pendant plusieurs mois de 1754 : il s’agis-
sait, pour l’écrivain et l’historien français, de se procurer le papier 
nécessaire à l’impression de ses « Annales de l’Empire » .
Le quartier du Froeschwihr et la rue du Froeschwihr 
(Fröschweier, Froeschwihr) : de Weiher, kleiner Teich, étang, et de 
Frosch, Frösche, grenouilles . Le nom désigne des prés humides et 
inondés au printemps .

Les Weihermatten, les près de l’étang .

Au-dessus du Froeschwihr, au croisement de la rue du Froeschwihr 
vers l’amont : le Heilweg et le chemin du Kaelbing (Kälblingweg)
Dans la rue du Froeschwihr, le Heilweg était un chemin entre deux 
maisons qui montait tout droit vers le Kaelbling .

Heilweg : Haulweg, Haldenweg (Bresch, page 21) Pour Bresch, 
Heil est une des prononciations de Haul, Halde (Bergabhang, pente 
abrupte) . "Le chemin qui monte sur le flanc de la montagne" .

L’ancien chemin du Kaelbling (actuel chemin de la source) 
passe par les prés .

Kaelbling : Hypothèse : le pré où l’on met les veaux en pâture 
(autres lieux en Alsace : Kalblin) . Le lieu-dit est cité dans l’ouvrage 
collectif de Cassini : « Carte de la France » (Académie des Sciences 
1744-1787) sous la forme « Calvlin » et sous la forme « Kalblin » 
dans le Dictionnaire topographique de Georges Stoffel (1869)

Sur le "plan de finage" de 1762, il est noté sous la dénomination : 
« Auf der Ahm, Ahm Acker » . Pour les habitants de Luttenbach 
et M . Alex Spieser « Auf der Ahm » peut aussi se rencontrer sous 
la forme « Auf der Emm » (Metzeral) . Frédéric Bresch, pasteur de 
Muhlbach en 1892, était du même avis .

Kiwi : probablement « une fourche », l’endroit où le chemin se 
divise en deux .
« Kiwi ist ein allein stehendes Haus in einer Weggabelung = le 
Kiwi désigne une maison isolée située à une fourche de chemins » 
(Bresch Frédéric, 1892) .

Le Looch, de Loch (trou), parcelle étroite et en pente située en 
contrebas du Kaelbling (Stoffel : Loch, Looch) : c’était autrefois un 
chemin creux qui menait à Breitenbach . « Du Froeschwihr, pour 
aller à Breitenbach, on passait par le Loch », dit M . A . Spieser . 
Actuellement, la petite route est aussi une voie cyclable .

Le Runtzbach : le torrent (qui coule dans son chenal) (Runtz, cf 
le mot vieux français rû qui a donné ruisseau et que les Vosgiens 
écrivent « rupt » en dialecte roman ou « welche » (cf Blanrupt) .

La rue du Château (la rue passe à côté de l’ancienne résidence 
de la famille Coubertin) relie le Fronzell aux Muehlmatten .

Le baron de Coubertin a été le propriétaire de l’usine, du château 
et du parc de 1890 à 1920 .

Mirlematt
1816 : Mirle . 1950 : Mirlematt (Hypothèse non vérifiée : les prés 
bordés de murets : « Mäuerle »)

Les Widamatten, les prés humides, plantés éventuellement 
de saules . (dial . Wiede, Wida, alld die Weide : saule, lieu planté de 
saules) . (1762 : Wuida, 1816 : Wida) .

À côté Echt Acker (1762), Im Ackerle (diminutif) : le champ, 
dans les champs . C’est un nom que l’on trouve ailleurs (par 
exemple au-dessus du chemin du Christlegut) .

Les grossmatten, les grands prés (entre la voie ferrée et 
la route départementale 10) . En 1782, on les appelle aussi la 
Ochsenmatt, le pré des bœufs (où l’on fait paître les bœufs) . 
(1762 : Grossmatt, Ochsenmatt, 1816 : Grossmatten)

Im Feil, Feil = Feld (champ), Ackerland = champs cultivés . 
Dans les champs cultivés

Et les Muehlmatten (quartier traversé par la rue du Baron de 
Coubertin) les prés du moulin, en l’occurrence la Papiermuehle . 
(1762 : Mühlmatt, 1816 : Mühlematt) .

Cet inventaire a été réalisé au moyen des ouvrages suivants : 
➤ Le plan de finage de 1762 (Archives départementales du Haut-
Rhin (ADHR, MUNSTER –Ref. C1169/10, 11,12 et 13).
➤ Les plans cadastraux de 1816 (ADHR 3P 517-521 -5 feuilles), 1869 
et 1963.
➤ Le fascicule de Bresch Frédéric "Die Münsterthäler Ortsnamen/ 
Toponymes de la Vallée de Munster" (1892).
Je remercie M. Gérard Leser, de Colmar et surtout M. Alex Spieser, 
de Luttenbach, pour leur aide. M. Spieser connaît à fond le ban 
communal de Luttenbach et les noms de lieux en dialecte alsacien.

Daniel Morgen



vIE ASSOCIATIvE

Dates Activités Organisateur

07.01 Assemblée Générale Luttenbach CRDL   06 08 51 14 83 

15.01  Sor4e raque6e  •• CRDL   06 08 51 14 83 

28.01
Marche nocturne raque6e   ••         
Délai inscrip4on : 15.01.11. 

CRDL   06 08 51 14 83 

11-12.02
Week‐end raque6e    ••                       
Délai inscrip4on : .01.12. 

CRDL   06 08 51 14 83 

26.02  Sor4e raque6e  ••
JL Pfingstag           

06 89 61 02 08

4.03
Technique neige ou sor4e 
raque6e. Pré‐inscrip4on. 

Alain Morand            
06 79 89 09 78

11.03
Technique neige ou sortie 

raquette ••• ou ••
Alain Morand ou JLP

18.03
Technique neige ou sortie 

raquette ••• ou ••
Alain Morand ou JLP

01.04
Rando pédestre.                 

Secteur Kayserberg ••
Vincent Schiele        
06 80 67 14 52

15.04
Rando pédestre.                 

Secteur Ribeauvillé••
C.Brobecker          

06 82 37 84 57 

29.04
Rando pédestre.                 

Secteur Orbey ••
Renée Hoffmeyer     
03 89 23 68 89

12.05 Sor4e ornithologie. ••
Alain Morand            

06 79 89 09 78

13.05
Rando pédestre.                          

Secteur P. Ballon ••
Sophie Haas           

06 72 18 75 82

27.05
Rando pédestre.                          

Secteur Forêt Noire  ••
Norbert Devillers       
03 89 77 15 97

10.06
Technique Rochers.                           

Pré‐inscrip4on. •••
Alain Morand            

06 79 89 09 78

16.06
18eme Rando Orienta4on.            
Délai inscrip4on : 01.06.11

CRDL   06 08 51 14 83 

Dates Activités Organisateur

24.06
Rando pédestre.                          

Secteur Hirstein  ••
JL Pfingstag           

06 89 61 02 08

08.07
Rando pédestre.                      

Secteur Le Thillot ••
C.Brobecker         

06 82 37 84 57 

11 au 

16.07 

Rando moyenne montagne.          

Alpes Secteur Vallée La Clarée.•••                            
Délai inscrip4on : 02.05.11. 

Alain Morand            
06 79 89 09 78

22.07
Rando pédestre.                      

Secteur Vallée Chajoux•
Michel Barth          

06 47 53 29 92

04.08

Rando pédestre.                     

Secteur Oberland ••                             
Délai inscrip4on : 02.05.11. 

R.Schwald            
03 89 29 08 95

18-19.08

Rando haute montagne.           

Alpes Suisses •••                      
Délai inscrip4on : 01.06.11. 

Alain Morand            
06 79 89 09 78

26.08

Rando pédestre.                     

Secteur  Wormsa ••
JL Pfingstag           

06 89 61 02 08

08-09.09

Rando pédestre.                    

Secteur Emmenthal •••                       
Délai inscrip4on : 15.06.11. 

CRDL et IDV

23.09
Rando pédestre.                     

Secteur  P.Ballon avec repas ••
CRDL  06 08 51 14 83

06.10
Soirée Rétrospec4ve.                                                                    
Délai inscrip4on : 24.09.12

CRDL  06 08 51 14 83

14.10
Rando pédestre.                     

Secteur  Rouge Gazon ••
Claudine Roess    
06 83 03 52 11 

28.10
Rando pédestre.                    

Secteur Labaroche ••
Vincent Schiele        
06 80 67 14 52

11.1
Rando pédestre.                    

Secteur  Geishouse•
IDV  06 08 51 14 83

 Dénivellé inférieur à 400 m :  •

 400 à 600m :   ••

 Supérieur à 600m :  •••

• Adhésion Club Saison 2011-2012 :     

                       

Carte de membre 10 € + Licence FFME 48 € adultes   

(validité de 1er septembre 2011 à fin août 2012)

Vous avez envie de découvrir la région, possibilité de 

prendre une Licence Découverte : 5 €/jour à souscrire 

lors du départ de la randonnée auprès de l’organisateur.

Tous renseignements et inscriptions d'une randonnée se 

font auprès de l’organisateur dont le numéro de 

téléphone est indiqué.

Dates Activités Organisateur

07.01 Assemblée Générale Luttenbach CRDL   06 08 51 14 83 

15.01  Sor4e raque6e  •• CRDL   06 08 51 14 83 

28.01
Marche nocturne raque6e   ••         
Délai inscrip4on : 15.01.11. 

CRDL   06 08 51 14 83 

11-12.02
Week‐end raque6e    ••                       
Délai inscrip4on : .01.12. 

CRDL   06 08 51 14 83 

26.02  Sor4e raque6e  ••
JL Pfingstag           

06 89 61 02 08

4.03
Technique neige ou sor4e 
raque6e. Pré‐inscrip4on. 

Alain Morand            
06 79 89 09 78

11.03
Technique neige ou sortie 

raquette ••• ou ••
Alain Morand ou JLP

18.03
Technique neige ou sortie 

raquette ••• ou ••
Alain Morand ou JLP

01.04
Rando pédestre.                 

Secteur Kayserberg ••
Vincent Schiele        
06 80 67 14 52

15.04
Rando pédestre.                 

Secteur Ribeauvillé••
C.Brobecker          

06 82 37 84 57 

29.04
Rando pédestre.                 

Secteur Orbey ••
Renée Hoffmeyer     
03 89 23 68 89

12.05 Sor4e ornithologie. ••
Alain Morand            

06 79 89 09 78

13.05
Rando pédestre.                          

Secteur P. Ballon ••
Sophie Haas           

06 72 18 75 82

27.05
Rando pédestre.                          

Secteur Forêt Noire  ••
Norbert Devillers       
03 89 77 15 97

10.06
Technique Rochers.                           

Pré‐inscrip4on. •••
Alain Morand            

06 79 89 09 78

16.06
18eme Rando Orienta4on.            
Délai inscrip4on : 01.06.11

CRDL   06 08 51 14 83 

Dates Activités Organisateur

24.06
Rando pédestre.                          

Secteur Hirstein  ••
JL Pfingstag           

06 89 61 02 08

08.07
Rando pédestre.                      

Secteur Le Thillot ••
C.Brobecker         

06 82 37 84 57 

11 au 

16.07 

Rando moyenne montagne.          

Alpes Secteur Vallée La Clarée.•••                            
Délai inscrip4on : 02.05.11. 

Alain Morand            
06 79 89 09 78

22.07
Rando pédestre.                      

Secteur Vallée Chajoux•
Michel Barth          

06 47 53 29 92

04.08

Rando pédestre.                     

Secteur Oberland ••                             
Délai inscrip4on : 02.05.11. 

R.Schwald            
03 89 29 08 95

18-19.08

Rando haute montagne.           

Alpes Suisses •••                      
Délai inscrip4on : 01.06.11. 

Alain Morand            
06 79 89 09 78

26.08

Rando pédestre.                     

Secteur  Wormsa ••
JL Pfingstag           

06 89 61 02 08

08-09.09

Rando pédestre.                    

Secteur Emmenthal •••                       
Délai inscrip4on : 15.06.11. 

CRDL et IDV

23.09
Rando pédestre.                     

Secteur  P.Ballon avec repas ••
CRDL  06 08 51 14 83

06.10
Soirée Rétrospec4ve.                                                                    
Délai inscrip4on : 24.09.12

CRDL  06 08 51 14 83

14.10
Rando pédestre.                     

Secteur  Rouge Gazon ••
Claudine Roess    
06 83 03 52 11 

28.10
Rando pédestre.                    

Secteur Labaroche ••
Vincent Schiele        
06 80 67 14 52

11.1
Rando pédestre.                    

Secteur  Geishouse•
IDV  06 08 51 14 83

 Dénivellé inférieur à 400 m :  •

 400 à 600m :   ••

 Supérieur à 600m :  •••

• Adhésion Club Saison 2011-2012 :     

                       

Carte de membre 10 € + Licence FFME 48 € adultes   

(validité de 1er septembre 2011 à fin août 2012)

Vous avez envie de découvrir la région, possibilité de 

prendre une Licence Découverte : 5 €/jour à souscrire 

lors du départ de la randonnée auprès de l’organisateur.

Tous renseignements et inscriptions d'une randonnée se 

font auprès de l’organisateur dont le numéro de 

téléphone est indiqué.

PROGRAMME

ANNÉE
2012

CLUB RANDO DÉCOUvERTE DE LUTTENBACH

L'année 2011, comme à son habitude, a été riche en sorties.

Le Club Rando Découverte garde son objectif premier, se retrouver et partager les sentiers 
des Vosges et environs, par des passionnés et pour les passionnés de montagne .
Il y a encore tout près de chez nous des coins à voir et à revoir .
La fin de la saison s'est terminée par une rando gourmande, après une bonne marche, un 
bon repas à la ferme-auberge du Steinwasen, sponsor du Club .
Le programme 2012 sera tout aussi abondant, avec une nouveauté par une sortie de 6 jours 
en autonomie dans la vallée de la Clarée, autour du mont Thabor .
Mille occasions pour faire de vos ballades une découverte !

La Présidente : Isabelle DELLA VEDOVA
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Rencontre
Avec Mme Mathilde HENRY,
un parcours audacieux
jusqu’à Luttenbach

Première dame interviewée dans le Bulletin Communal, 
Mme Mathilde Henry est franche, spontanée et dotée d’un 
dynamisme communicatif du haut de ses 89 ans.
Audacieuse et passionnée, à travers rires et peines, elle 
nous confie dans un français impeccable un brin de sa 
longue vie…

Mathilde FERRARO est née le 28 janvier 1922 à Metzeral dans une 
fratrie de sept enfants, dont deux décéderont précocement . Lorsque 
Mathilde a 7 ans, la famille Ferraro déménage au Fronzell, puis dans 
une maison non loin de la famille Brulisauer, à Luttenbach .
Mathilde commence sa scolarité avec Mlle Weber, dans l'actuelle 
salle de jeux de l’école maternelle, puis avec M . Weiss, son maître 
d’école .
À chaque visite pendant l’école, ce dernier lui demande de chanter 
des chants avec quelques camarades (dont Aristide Maranzana, les 
Oberzusser, etc .) et lui offre une belle récompense : une tartine de 
miel préparée par Mme Weiss .
C’est un fait : Mathilde aime avant tout chanter et elle rêve d’en faire 
son métier .

Malheureusement, à 13 ans, le Certificat d’Études en poche, malgré 
les vifs encouragements de M . Weiss à son père de la laisser étudier, sa mère refuse catégoriquement et l’oblige à travailler avec elle à 
l’usine .
Pendant six années, elle se lève à 4h du matin, marche pour travailler à 5h à l’usine « Sabit » (anciennement « Basté ») à Stosswihr, puis 
rentre fidèlement vers le milieu de l’après-midi avec sa maman .

État de guerre !
Les allemands arrivent, ferment l’usine et envoient les jeunes filles de l’usine (dont les Gresser, Jacquat, Krieger Hélène, etc .) travailler en 
Allemagne .

Mathilde surveille trente-six machines ultramodernes dans une Filature « Spinnerein-
Ettlingen » à Ettlingen, dont le Directeur sera par la suite déporté puis tué en Pologne .
Puis, elle est employée dans une Papeterie, dans laquelle son langage et son com-
portement seront surveillés de près, étant donné sa nationalité française mais aussi 
en raison des prisonniers 
échappés et recherchés au 
sein de l’usine .

Elle se souvient :
-Après la journée de tra-
vail, on devait marcher 
près de 2 km tous les jours 
jusqu’aux baraquements 
pour y manger et dormir !
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Mathilde échappe à de 
violents bombardements
Envoyée quelques mois après à Karlsruhe 
dans une Usine souterraine fabriquant 
des chaînes pour mitraillettes, Mathilde 
loge chez un charmant couple de retraités, 
dont les valeurs n’adhèrent pas au régime 
allemand .
Elle se souvient du jour fatal de bom-
bardements si intenses que la maison 
du couple a été totalement détruite et 
qu’elle-même a juste eu le temps de fuir, 
sans rien emporter !
-Tout a cramé, il n’y avait plus rien !

Une mésaventure… en 
prison !
Fin de l’année 1943 : Mathilde rentre 
dans sa vallée natale et on lui propose 
de travailler à l’Usine de Couture de 
Sondernach .
Là-bas, elle y travaille, en chantonnant –
en français-, comme de coutume…
La surveillante lui intime l'ordre d’arrêter, 
mais Mathilde s’en moque gentiment .
Fâchée, la surveillante la dénonce aux 
autorités : Mathilde est aussitôt emme-
née par deux policiers puis envoyée trois 
semaines à la Prison de Colmar, pour 
avoir chanté en français !

À la suite de cette mésaventure, Mathilde 
reçoit une carte de surveillance, fichée 
comme « politiquement incorrecte » et les 
autorités l’envoient directement dans une 
autre usine d’armements (actuellement 
Nuss-Dietrich) à La Forge .

Ouvrière navale au ser-
vice du Régime allemand !
-Après mon travail à l’usine, on rentrait 
en train. Mais un jour, on a été canardé : 
c’étaient les français ! C’était cocasse, car le 
wagon ressemblait à un chou-fleur après 
l’explosion ! raconte Mathilde en pouffant 
de rire .
Suite à ce bombardement, les ouvriers 
de la vallée de Munster ont tous dû se 
rendre à pied de l’Usine de Luttenbach à 
La Forge ! 
Quelque temps après, le Directeur, 
Monsieur Blanck, un lorrain, la convoque 
au Bureau et lui ordonne de travailler en 
Allemagne, près du lac de Constance .
Avec sa sœur et Mme Zimmermann, elles 
y durcissent l’aluminium pour fabriquer 
des ailes d’avion .
Trois semaines plus tard, elles reviennent 
travailler à La forge, ramenant avec elles 
l’aluminium retravaillé . Les ouvriers 
s’activent avec courage et assemblent un 
avion, en plein hameau de La Forge .
Branle-bas de combat, en janvier 1945, 
les français libèrent la région et dès ce 
moment-là, les allemands font vider 
toutes les usines de leurs ouvriers, lais-
sant l’avion inachevé, non peint .
Au grand regret de Mathilde qui propose 
de le peindre en bleu, blanc et rouge…

- C’est drôle, je n’ai jamais 
cessé de travailler !
S’exclame Mathilde, en repensant à son 
ultime lieu de travail qui s’achèvera par 
une retraite bien méritée : l’entreprise 
« Pertrix », anciennement « Varta », à 
Breitenbach .

À force de l’entendre se plaindre de 
douleurs au cœur, une amie insiste pour 
qu'elle consulte le médecin du travail . À 
peine auscultée, Mathilde est envoyée 
en urgence à l’Hôpital de Colmar, où elle 
séjournera une bonne semaine .
Elle insiste auprès du corps médical pour 
retravailler, on lui donne trois jours d’essai 
qui se solderont par l’arrêt définitif de sa 
carrière professionnelle .
Mathilde sera retraitée avant l’heure, à 
l’âge de 58 ans .
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Entre-temps, Mathilde fonde un foyer…
C’est en 1950 qu’elle se marie avec Ernest HENRY, (né à Soultzeren, 
résidant à Xonrupt pendant la guerre, puis à Gunsbach), un débar-
deur puis bûcheron à Luttenbach qui travaille quelques années 
chez « Helly » avec Monsieur Schwartz et Monsieur Spieser Alex 
–dont on se souvient de l’interview- et enfin, à l’entreprise Basso .
Fin 1950, ils achètent la maison, construite non loin de l’école, dans 
laquelle Mathilde vit aujourd’hui .
Ils fondent une famille de quatre enfants : Rodolphe, Maurice, 
Mireille et Lucien, qui est né à Munster, en même temps que 12 
filles au cours du mois de novembre 1962 . Cela a valu un beau 
bouquet de fleurs offertes à Mathilde !
Hélas, Rodolphe et bien plus tard, son mari Ernest, tombé grave-
ment malade, décèdent . Profonde douleur, à laquelle s’ajoute celle 
du décès de Mireille, emportée prématurément par un cancer .

Un dynamisme hors pair…
Passionnée de fleurs et diva à toute heure, Mathilde s’engage au 
service des enfants de l'école de Luttenbach lors des spectacles et 
ventes de couronnes .
De ces années 1980, enthousiaste, elle se souvient avec Agnès 
Fritsch des longues heures de confections de superbes costumes 
et décors (à thèmes : valses de Vienne, Venise), grâce à une pro-
digieuse équipe (Mme Sacrez, Mme Frey, Jean Gewinner, Cathy et 
Eric Osswald, Christine Bernard, Pascale Gerlhoff, Mme Muller, Lili 
Walker et bien d’autres fidèles) .
Avec une joie secrète de pouvoir chanter ses airs préférés « Sous 
les ponts de Paris », « O sole Mio »…

Un petit conseil « de sage » aux jeunes ?
-Eh bien, j’encourage les jeunes à courir, à marcher, à sortir, à faire 
du sport, à apprendre à travailler, à balayer, plutôt que de regarder 
la télévision ou de jouer aux jeux vidéos. Et puis, il ne faut pas avoir 
honte de faire un « petit » métier…, rétorque Mathilde, pragma-
tique .

Elle vit aujourd’hui entourée de sa famille ainsi que de ses onze 
petits-enfants et de ses deux arrière-petits-enfants .
Bientôt nonagénaire et très vive d’esprit, elle continue de s’activer 
à la maison et aux travaux extérieurs . Elle affectionne particulière-
ment les fleurs que l'on trouve tout autour de sa maison .

Entretiens Agnès Fritsch et Anne Herrmann
Photos : Paul Ham
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JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

UNIAT – SECTION LOCALE DE MUNSTER

Permanence tous les lundis de 14 heures à 
16 heures dans le sous-sol de la Salle des Fêtes 
de Munster (Tél . 0 389 305 885 - M . Hierholtzer)
Ne vous perdez plus dans les labyrinthes admi-
nistratifs ! Sachez quels sont vos droits et com-
ment les faire respecter (retraite, invalidité, 
accident du travail, veuvage, aide sociale, chô-
mage…) .

RAMONAGE 
OBLIGATOIRE

L'obligation de ramoner est fixée par 
le règlement sanitaire départemental 
consultable en mairie . Il prévoit deux 
ramonages par an dont un en période 
de chauffe . Les certificats de ramonage 
doivent être conservés pour pouvoir être 
produits en cas d'incident .

Pour Luttenbach 
s'adresser 
aux Ramonage 
de l'Est 
Tél . 03 89 80 81 60

Heures d'ouverture de la mairie :

- Lundi à Vendredi de 8 H 15 à 12 H

- Lundi après-midi de 14 H à 18 H 30

- Mercredi après-midi de 13 H 30 à 18 H

Tél . 03 89 77 30 56 - Fax 03 89 77 09 89

E-mail : Luttenbach .Mairie@wanadoo .fr

Mais où est passée 
l’APA ?
L’APA, l’aide aux personnes 
âgées, tout le monde connaît 
cette association dans le Haut-
Rhin. Mais savez-vous qu’elle a 
en fait changé de nom ?

Il y avait effectivement des confusions 
faites avec l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (attribuée aux per-
sonnes âgées en perte d’autono-
mie, et principalement financée par 
le Conseil Général) . Et puis surtout, 
l’association ne proposait pas que de 
l’aide aux personnes âgées ou dépen-
dantes ! Du coup, l’APA s’est scindée 
en 2 associations : APALIB’ et APAMAD . 
APALIB’ propose près de 400 clubs 
de loisirs dans le Haut-Rhin, des mis-
sions de bénévolat, de la prévention, 
des conférences… APALIB’ gère aussi 
un service de ménage (même pour 
les « jeunes » !) et de garde d’enfants 
nommé « FamiEmploi 68 », ainsi que 
des restaurants et un service de livrai-
son de repas . C’est APAMAD qui pro-
pose dorénavant de l’aide aux per-
sonnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap .
Si aujourd’hui, on ne dit plus « APA », 
APALIB’ et APAMAD ont bien conservé 
les valeurs de l’association d’origine : 
la solidarité, le respect, ainsi que l’exi-
gence de la qualité de service . Avec 
la volonté d’être au plus proche des 
personnes qu’elles aident, APALIB’ et 
APAMAD s’adaptent aux besoins de 
chacun .

Plus d’informations au 03 89 32 78 78 
ou www.apalib.fr ou www.apamad.fr

La Fédération Départementale des Aînés 
Ruraux organisera à compter du mois 
de mars 2012 des journées conviviales 
d'information sur les gestes, attitudes et 
habitudes à adopter pour éviter au maxi-
mum ce qui pourrait devenir un drame 
pour la vie .

Cette formation est gratuite, initiée pour 
les "Aînés Ruraux" avec la participation 
de leurs partenaires La mutualité Sociale 
Agricole, Groupama, les Pompiers, la 
Gendarmerie, les médecins, tous des pro-

fessionnels de la prévention des risques 
de la vie courante .

Les lieux et dates de ces journées seront 
indiqués dans la presse ou à la mairie .

Renseignements : 
ARFD 68

Aînés Ruraux – Fédération 
Départementale du Haut-Rhin

29, rue d'Enschingen 
68720 SPECHBACH-LE-HAUT

Tél . 03 89 08 42 36
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NAISSANCES EN 2011   

- WERNAIN Théo le 16/01/2011  
de WERNAIN Bernard et LACHAT Lise

- FREY--LARDINAIS Baptiste Louis le 17/01/2011  
de FREY Christian et LARDINAIS Audrey

- LEYSER Aristyde le 06/05/2011  
de LEISSER Yannick et BURGY Peggy

- gAULT Maylison Rose Alexandra le 12/06/2011  
de GAULT Térence et GEHIN Virginie

- HAON Mathis le 12/06/2011  
de HAON Florian et ZAÏOUNE Sabra

- BATO Roxane le 09/07/2011  
de BATO Fabrice et BIGOT Vanessa

- ROESCH-VIgNERON Laura Océane le 13/07/2011  
de ROESCH-VIGNERON Fabien et FLEITH Céline

- STEIgER Evan le 02/09/2011  
de STEIGER Julien et BARTH Mélanie

- WEISS Maximilien Jean né le 04/10/2011  
de WEISS Elisabeth

- RITTER Leïla Monica, née le 18/11/2011  
de RITTER Mike et DE SOUSA CONCEICAO Monica

MARIAGES EN 2010

- BOCK Alain et MULLER gabrielle
- BALzLI Michaël et MEISTERMANN Elodie

DÉCÈS EN 2010 

- HABEREY Alfred André le 11/01/2011
- KEMPF née BROBECKER Emma le 26/01/2011
- BIURRARENA née MIQUEL Jeannette le 07/02/2011
- BUHL née KEMPF Jeanne le 29/05/2011
- KRISTENSEN Christen le 04/06/2011
- MONHARDT Marguerite le 27/06/2011
- ARNOLD Fernand le 28/08/2011
- EHSTER née MEYER Marie le 01/10/2011

GRANDS ANNIvERSAIRES EN 2012
   

90 ANS :
- HENRY née FERRARO Mathilde le 28/01/2012

- OSBERgER née PIERRE Anne le 16/04/2012

- BRAESH Jeanne le 23/10/2012

      

85 ANS :
- LEBRUN née ALT Anne-Marie le 07/02/2012

- BOgNER Henri le 13/02/2012

- KLINgENSTEIN née MICLO Marie Rose le 19/03/2012

- BARTH née DIERSTEIN Yvonne le 11/11/2011

- SPIESER Alex le 29/11/2012

80 ANS :
- MUNIER André le 06/03/2012

- MUNIER née gANDER Marie Yvonne le 21/03/2012

- MINOUX Eugène le 25/04/2012

- MARANzANA née HUMMEL Claire le 13/07/2012

- WILLMANN Albert le 01/12/2012

75 ANS :
- BUTTERLIN née BERg Walli le 02/02/2012

- KOPP née WILLMANN Marguerite le 14/05/2012

- gRAFF Fernand le 05/06/2012

- MINOUX Suzanne le 10/06/2012

- STEFFAN née ROESS Liliane le 02/07/2012

ÉTAT CIvIL



JOEL MATTER
COUTELIER-CREATEUR
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Une fois le couteau forgé, il est passé sur une ponceuse à bande 
de coutelier afin de réaliser l'émonture (préparation du tranchant) . 

Faut-il le considérer comme un artisan ou comme un artiste-créateur ? Sans nul doute, les deux à la fois.

Joël MATTER, 22 ans, est originaire de Munster . Après 
ses études, il opte pour un apprentissage de menui-
sier, suivi d'un apprentissage de facteur d'orgues !

En 2009, il s'installe à Luttenbach, chez le sabotier André HAEBERLE, 
qui met à sa disposition un petit local . C'est là qu'il va développer 
et perfectionner sa passion de toujours : la coutellerie . Chacun de 
ses couteaux devient un objet unique .

La création d'un couteau commence par le choix d'un 
acier au carbone . Il est chauffé à la forge, puis mis en 
forme à l'aide du marteau et de l'enclume .
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Joël MATTER créé et réalise des couteaux d'art, uniques, qui 
peuvent être personnalisés sur demande .
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La lame est ensuite montée à 820 degrés, puis trempée dans 
de l'huile afin de lui donner sa dureté, puis repassée au four 
pour l'assouplir . Par la suite la lame est polie avec différents 
abrasifs et terminées au papier de carrosserie .

La lame est montée avec un manche 
en bois, en corne ou en ivoire (légal !) .

Une de ses spécialités est l'acier damassé . Il s'agit de deux 
aciers (l'un au carbone, l'autre au nickel) soudés ensemble en 
lames successives, rougis au four, repliés plusieurs fois, don-
nant au final des dessins très variés sur la lame .

C'est son ami Nicolas HERRMANN de Luttenbach, 
ébéniste-sculpteur, qui réalise les manches sculptés .

Contact : Joël MATTER
37, rue Principale

68140 LUTTENBACH
Tél. 06 77 47 66 61
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