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EDITORIAL
Le mot du Maire

Cette année qui s’achève a été riche en évènements. Les travaux de rénovation
de la mairie et de l’école maternelle se sont achevés avec une inauguration très
bien réussie, le soleil en plus. Le bâtiment est maintenant aisément accessible à
toutes personnes à mobilité réduite. Les habitants du village ont pu constater la
fonctionnalité des locaux mais aussi le bon usage des deniers publics.
Le 14 juillet a été marqué d’une pierre blanche : une course cycliste de portée
mondiale, le Tour de FRANCE a traversé notre commune, de la vallée jusqu’au
col du PETIT BALLON, pour se poursuivre chez nos voisins de SONDERNACH.
Cette étape, MULHOUSE - PLANCHE DES BELLES FILLES a fait mal aux jambes
en raison de la succession très rapprochée de cols qui n’ont certes pas la
renommée d’un col du TOURMALET  ou d’un GALIBIER mais dont la plupart des
coureurs s’en souviendront.
Le Col du PETIT BALLON avec ses 9,3 km de montée pour un dénivelé de 763m,
a été fréquenté avant et après le Tour par des milliers de cyclistes qui connaissent
maintenant mieux le site. Il nous reste plus qu’à faire sa promotion en équipant
la montée. Dommage que la pluie a empêché les prises de vue à partir de
l’hélicoptère. 
Début octobre un deuxième évènement de portée internationale a visité notre
commune : le Rallye de FRANCE - ALSACE. Le départ chronométré, de la spéciale
a eu lieu à l’ancienne kilbe des pompiers pour rejoindre l’arrivée à SONDERNACH.
Le même itinéraire que le Tour de FRANCE mais parcouru un peu plus vite, cinq
fois plus vite pour être précis.
Les petites  automobiles  citadines transformées en bolides, dont nous croisons
les modèles tous les jours, ont impressionné les spectateurs tant par leur vitesse,
leur bruit et leurs couleurs.
Ces deux grands évènements sportifs ont largement bénéficié à l’économie de
la vallée et aussi de la région. 
Les élections municipales de mars ont constitué un  événement qui marquera  la
vie du village pour les prochaines années. Une campagne paisible a débouché
sur une élection sans surprise. C’est peut-être dû au fait que le travail réalisé lors
des dernières périodes était reconnu par la population. Une équipe complétée,
renouvelée et féminisée est à votre écoute et fera ce qui sera possible pour la
bonne marche du village. Les prochaines années seront plus difficiles que les
précédentes en raison de la raréfaction de l’argent.
Nous devrons tenir compte de cette situation en gardant à l’esprit que nous ne
sommes pas les plus malheureux sur terre.
En cette fin d’année, je tiens à remercier les adjoints qui me secondent avec une
efficacité rare et une assiduité  qui mérite d’être relevée, les conseillers
municipaux pour leur bon sens et leur travail qui me sont précieux, le personnel
communal sans lequel aucune commune ne peut fonctionner normalement ni
assurer un service public de qualité. 
Ces remerciements ne seraient pas complets si j’oubliais le personnel enseignant,
tant de la maternelle que de l’école primaire, qui se dévoue sans compter pour
nos petits afin qu’ils puissent affronter un jour le difficile chemin de la vie.

Le Maire
Francis KLEIN

MANGOLD
Thierry

Conseiller
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Conseillère
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Marlène

Conseillère

HAEBERLÉ
André
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Je souhaite à tous nos concitoyens de joyeuses fêtes

de fin d’année et vous présente mes vœux chaleureux

de santé et de réussite pour l’année 2015.



FONCTIONNEMENT

Recettes principales :
• Dotations de l'Etat (DGF..) 208 000
• Taxes add. aux droits de mutation 10 000
• Taxe sur l'électricité 15 000
• Impôts locaux :                 162 000
• Produits domaniaux : forêt 120 000

chasse  28 400
loyers  28 000

Dépenses principales :

• Charges salariales       240 000
• Impositions              23 500
• Intérêts des emprunts           4 700
• Entretien bâtiments                5 000
• Entretien voies et réseaux      40 000
• Entretien forêt + débardage   30 000
• Frais électricité, gaz, carburant          30 000
• Autres frais courants 70 000
• Subventions différents organismes 24 000
• Syndicat forestier + RPI 110 000
• Autres charges exceptionnelles 1 200

INVESTISSEMENT

Recettes principales :

• Subventions                               113 000
• Divers (FCTVA, TLE …)                 39 000
• Emprunt                       225 000
• Réserve     + excédent             284 100
• Virement section de fonctionnement 35 300

Dépenses principales :

• Travaux bâtiments                600 000
• Travaux voies et réseaux                11 000
• Eclairage public 7 200
• Acquisition de matériel                   37 000
• Remboursement emprunts            13 500

BUDGET GENERAL

EXPLOITATION

Recettes principales :

• Vente de l'eau + taxes                    112 000
• Produit des activités annexes 0

Dépenses principales :

• Analyses d'eau                        1500
• Achat d'eau 0
• Frais CCVM - assainissement          26700
• Taxes Agence de Bassin            28700
• Frais de personnel                        5000
• Entretien - réparation                 5000
• Dotation aux amortissements       44200
• Intérêts emprunts                      14300

INVESTISSEMENT

Recettes principales :

• Subventions                     107 000
• Amortissements            44200
• FCTVA                              0
• Réserve    + excédent             67 300
• Emprunt 190 000
• Virement section de fonctionnement 0

Dépenses principales :

• Travaux assainissement et AEP 261 000
• Remboursement de prêt 27 750
• Achat matériel 0
• Frais études 0
• Remboursement subvention 7 800

BUDGET EAU - ASSAINISSEMENT

FINANCES 2014
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BREITENBACH 2,88500 0,035600 3,24 3,24

ESCHBACH 2,74100 0,035900 3,10 3,10

GRIESBACH 1,95000 0,035600 0,27400 0,8400 0,236 3,65 3,62

GUNSBACH 1,95500 0,035900 0,27400 0,6890 0,220 3,50 3,38

HOHROD 1,90000 0,035900 0,27400 0,7200 3,25 3,25

LUTTENBACH 1,21700 0,035900 0,27400 1,0500 0,050 2,95 2,95

METZERAL 1,53300 0,035900 0,27400 0,5300 0,057 2,75 2,75

MITTLACH 1,97000 0,035900 0,27400 0,3600 2,92 2,91

MUHLBACH 2,13000 0,035600 0,27400 0,6500 3,41 3,41

MUNSTER 1,28000 0,035900 0,27400 1,3330 0,133 0,070 3,45 3,44

SONDERNACH 2,44100 0,035900 0,27400 0,3260 3,40 3,35

SOULTZBACH 1,70500 0,035900 0,27400 0,8150 3,15 3,15

SOULTZEREN 1,82400 0,035900 0,27400 0,5510 3,01 3,01

STOSSWIHR 1,23000 0,035900 0,27400 0,8000 2,66 2,64

WASSERBOURG 1,80000 0,035900 2,16 2,10

WIHR AU VAL 1,49000 0,035900 0,27400 0,9600 3,08 3,03
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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

2013

BREITENBACH 968 600 9,00 87 174 777 109 8,00 62 169 29 841 56,67 16 911 166 254

ESCHBACH 364 600 9,55 34 819 267 154 12,43 33 207 16 334 80,81 13 200 81 226

GRIESBACH 639 600 7,11 45 476 483 083 7,43 35 893 18 452 35,78 6 602 87 971

GUNSBACH 1 034 000 11,21 115 911 871 535 11,60 101 098 20 403 83,53 17 043 234 052

HOHROD 569 000 9,86 56 103 380 971 11,60 44 193 9 601 52,27 5 018 105 314

LUTTENBACH 748 400 6,11 45 727 598 808 7,98 47 785 28 612 48,04 13 745 107 257

METZERAL 1 205 000 5,99 72 180 1 370 210 6,92 94 819 64 441 43,85 28 257 195 256

MITTLACH 416 700 6,40 26 669 291 629 9,14 26 665 31 727 77,65 24 636 77 960

MUHLBACH 1 015 000 7,26 73 689 864 764 7,73 66 846 24 120 67,45 16 269 156 804

MUNSTER 4 740 000 12,10 573 540 5 516 576 12,46 687 365 28 518 77,34 22 056 1 282 961

SONDERNACH 736 700 6,22 45 823 590 875 6,22 36 752 59 950 29,42 17 637 100 212

SOULTZBACH 763 100 8,00 61 048 533 396 11,28 60 167 21 070 79,39 16 727 137 942

SOULTZEREN 1 440 000 7,11 102 384 983 472 8,48 83 398 49 299 34,98 17 245 203 027

STOSSWIHR 1 535 000 5,27 80 895 1 331 096 7,72 102 761 80 029 63,05 50 458 234 114

WASSERBOURG 478 400 9,86 47 170 316 262 10,60 33 524 27 485 89,25 24 530 105 224

WIHR AU VAL 1 310 000 6,31 82 661 1 094 459 7,16 78 363 58 293 42,01 24 489 185 513

BASE TH 
EFFECTIVE

TAUX TH 
2014

PROD 
MATH TH

BASE FB 
EFFECTIVE

TAUX FB 
2014

PROD 
MATH FB

BASE FNB 
EFFECTIVE

TAUX FNB 
2014

PROD 
MATH FNB

COMMUNES
TAXE

D’HABITATION
FONCIER

BATI
FONCIER
NON BATI

PRIX DE L’EAU 2014

TAUX IMPÔTS LOCAUX 2014

Les données sont exprimées en euros par mètre cube, le prix de la location du compteur n'est pas reproduit  -* TVA SUR ASST

TOT PROD

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



A la rentrée,  les nouveaux locaux de la Mairie et de l’Ecole maternelle  ont été
réceptionnés. La Mairie est maintenant aisément accessible et son nouveau look ne
laisse pas indifférent.
Quant à l’Ecole Maternelle, les enfants ont pu découvrir à la rentrée les nouveaux
locaux adaptés, lumineux et accessibles à partir de la cour d’école.

Un grand coup de chapeau à Monsieur DECHRISTE, architecte de cette réhabilitation
et aux différentes entreprises qui ont œuvré pour le bonheur de tous.

Lors de l’inauguration le samedi, 20 septembre 2014,  les habitants de LUTTENBACH
ont pu découvrir leur Mairie – Ecole rénovée en présence des personnalités et des
Entreprises.  Le partage du verre de l’amitié a permis un moment de rencontres,
d’échanges et de convivialité.

Inauguration
Mairie-Ecole
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Des œuvres à découvrir dans notre village, dans une même discipline, deux
générations d’artistes Luttenbachois... 

Sur le fronton de notre mairie au dessus du parvis, la
remarquable calligraphie, œuvre de Willy SCHUMACHER

artisan – peintre spécialisé en décors « trompe l’œil ».

Sur le cabanon du terrain de jeux, le splendide blason
de notre commune avec sa symbolique du ruisseau
bruyant (Lüt Bach) réalisé par Lionel RIEDLINGER
jeune artiste qui excelle dans la technique du graphe
mise en œuvre pour la réalisation de l’écusson.

Un TRES GRAND MERCI 
à tous les deux !

Merci aux artistes...

7



Rencontre avec Walter GEORGY
Toute une vie sur quatre murs...

Nous sommes reçues dans une pièce qui abrite les
souvenirs de toute une existence : médailles, diplômes,
objets, photos ainsi que les détails des événements qui se
sont déroulés de 1954 à 1962. Alignés le long du mur, une
série de placards contenant une foule de dossiers, de
fichiers, de documents méticuleusement répertoriés.

Walter est né en 1936 à METZ. Il a une soeur Marthe qui
décède à l'âge de 4 ans et un frère Jean-

Paul qui disparaît en 2012. La famille
quitte METZ pour s'installer à

JEBSHEIM. Son rêve de devenir
charpentier ne verra pas le

jour puisqu'il est obligé de
travailler à la ferblanterie
HILD de JEBSHEIM.

« Nous étions dans
un autre monde »...

A l'âge de 20 ans, un
événement majeur va
changer le cours de sa

vie. Il est appelé sous les
drapeaux. C'est la guerre

en ALGERIE et il fait partie
des 400 000 mobilisés pendant

la période de 1956 à 1957. Le 13 septembre, Walter quitte
la plaine d'ALSACE  pour MARSEILLE. C'est face à la mer qu'il
a le 1er coup de coeur, l'immensité l'impressionne !

Puis ce sont les hauts le cœur pour bon nombre d'entre eux
à bord du «PASTEUR», bateau qui va les acheminer vers
ALGER.

Un peu perdu, l'Alsacien ! - Walter doit se familiariser avec
le français que l'on pratique peu dans les familles rurales
Alsacienne, voilà qu'en plus, on lui demande de maîtriser un
«chouia» l'Arabe ! Et c'est parti pour les classes. 

Pas le temps de s'apitoyer, au bout de 15 jours, il se retrouve
au poste de sentinelle comme les 18 000 co-appelés de
cette période.

Après les classes, direction le SAHARA, mais obligé de faire
demi-tour, il se retrouve pour un temps dans les cuisines.
Après une courte permission, il est muté à l'Etat major au
poste d'escorte du Général de Brigade. 2 mois plus tard,
pour refus d'obéissance, il est affecté sur le site stratégique
du piton de RARDOUS en tant que tireur d'élite. Ils sont 90
hommes en embuscade. Le secteur est régulièrement
attaqué et pour repousser l'assaillant, le piton est défendu à
l'aide de mitrailleuses 12-7 sur halftrack. Walter possède
d'ailleurs quelques munitions dans son musée aux
souvenirs.

8



Pendant 17 mois en poste sur ce piton, Walter
va connaître la peur, l'angoisse et le stress. Rien
ne prédispose un jeune de 20 ans à de telles
conditions de vie. D'autant plus que les
moments de détente sont rares. Le foyer plutôt
spartiate ne permet même pas une partie de
belote. C'est la guerre ! N'oublions pas, que
c'est un conflit qui a tué 30 000 hommes et
en a blessé 28 000.

Le 19 novembre 1958 jour anniversaire de son
Papa, Walter rend sans aucun regret son
paquetage. Pour lui, la guerre est finie et il
retrouve la ferblanterie.

Une nouvelle vie commence...

Walter rencontre Marthe GOFFENEY qu'il
épouse le 21 février 1959. Le couple s'installe
à LUTTENBACH d'où Marthe est originaire.
Walter est embauché chez G.D.F., où il
accomplira toute sa carrière et finira avec le
statut d'agent de maîtrise.

Une autre passion l'anime : le dressage des
chiens. Il crée avec Monsieur MILLION la
Société Canine de la Vallée de MUNSTER en
1978. Il est aussi à l'origine de la création de la
1ère course de chiens de traîneaux. C'est le
bénéfice de cette 1ère manifestation qui permet
l'achat du terrain de WIHR-AU-VAL, lieu de
dressage très fréquenté. 

Walter a transmis le virus à son fils Michel et à
sa petite-fille Laura qui participe à de nombreux
concours et est présente aux Championnats de
France et du Monde. 

Toute une série de diplômes ornent les murs
de la pièce.

Une grande partie de sa vie est consacrée 
aux anciens combattants, à la FNACA où il a
occupé des rôles importants : secrétaire
adjoint, responsable juridique et surtout il est
le seul porte-drapeau d'Alsace à avoir reçu le
diplôme d'honneur à PARIS décerné le 22 avril
1991. Grâce à lui, de nombreux soldats ont pu
obtenir leurs cartes de combattant. Walter est
intarissable et hyper documenté sur tout ce qui
concerne la guerre d'ALGERIE. Plusieurs fois
médaillé et félicité : « A tenu une bonne
conduite pendant tout le temps où il est resté
sous les drapeaux qu'il a constamment servi
avec honneur et fidélité. »

Notre village recèle des trésors de mémoires. D'année en année, de
rencontre en rencontre, on prend conscience que les témoignages recueillis

sont une mine de renseignements et d'informations.
Cette année, c'est Monsieur Walter GEORGY que nous sommes allées visiter.

Ce fut une rencontre captivante avec un
homme passionné. 
Souhaitons lui de toujours garder cette
vivacité d'esprit.

Entretiens: Agnès FRITSCH 
et Cathy CLAUDEPIERRE 
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Afin de pouvoir accueillir notre
nouveau Technicien Forestier
Monsieur ADAM, Freddy WEICK et
Jean-Claude ROSE ont rénové la
maison forestière qui en avait bien
besoin notamment le système
sanitaire, les peintures. Pour la
partie électricité, une entreprise
habilitée a réalisé la mise aux
normes de l’installation électrique. 

MAISON FORESTIERE

ASSAINISSEMENT
Cette importante opération de rénovation, de mise aux
normes de la Mairie et de l’Ecole maternelle ne nous
a pas empêché de poursuivre et pratiquement achever
notre programme d’assainissement collectif.

Avec la réalisation de l’assainissement du BAECHLE,
de la rue du RIED et du HOCHSTADEN, nous avons
desservi  plus de 98 % du secteur d’assainissement
collectif. 
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Je suis âgée de 33
ans, originaire des

Vosges, installée depuis
15 ans dans la Vallée de

MUNSTER.
Domiciliée à LUTTENBACH,

au 3a, rue de la Mairie depuis
plus de 4 ans, ce village est

agréable, il y fait bon vivre ; le
calme et la nature sont essentiels

pour exercer mes soins.

A mon compte depuis plus de 9 ans,
je suis Naturo Esthéticienne,

formée à PARIS. 
Mon parcours est constitué de
plusieurs diplômes d’esthétique 
et de nombreuses formations
(maquillage, vente, soins corps,
soins visage, technique de
modelage…).

Depuis plusieurs années, je suis
formatrice vacataire pour les aides
soignantes et infirmières afin de leur
donner des cours théoriques et
pratiques sur les soins esthétiques à
la personne âgée. 

A travers mes soins relaxants, j’aime
apporter du bien être et de la détente ;
l’ambiance est choisie pour se glisser dans
un cocon de sérénité et d’apaisement
(musique, bougie, diffuseur d’huiles
essentielles…).
Parfois, les clientes s’endorment, elles se
laissent bercer par la musique et voyagent
à travers les odeurs olfactives des huiles
essentielles. Le lâcher prise est important
pour déconnecter…
Ma spécificité est de travailler avec des
produits BIO.

Je propose un large
choix de soins: épilations
visage et corps, différents
soins du visage (oxy-
génant, anti rides,
raffermissant, purifiant...),
différents soins du corps
(gommage, enveloppement), différents
modelages (soin californien, ayurvédique,
soin aux pierres chaudes, coquillages
chauds...) maquillages, manucure, beauté
des pieds.
En groupe ou personnalisé, je propose
des cours de maquillage. 

Je me déplace également pour les
personnes âgées ou handicapées en
proposant mes services à domicile. 

Le métier d’esthéticienne est agréable et
enrichissant, car l’on donne de soi, de son
temps pour embellir et détendre les
personnes. La relation avec la cliente est
intime, les clientes se sentent bien et elles
se confient, une relation de confiance
s’installe.
Tous les soins sont uniquement sur RDV,
et je ne prends qu’une cliente à la fois, de

plus lors de mes soins, je ne décroche pas
le téléphone pour ne pas déranger la
séance de soin en cours, on peut laisser
un message vocal et je rappelle dès que
je suis disponible (on peut aussi prendre
RDV par SMS ou par mail).

Audrey SCHREIBER

INSTITUT AUDREY BEAUTÉ

Une entreprise  
au service de la beauté… 
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LES GRANDS EVENEMENTS...

Notre commune a accueilli la spéciale
LUTTENBACH – SONDERNACH, la ligne
de départ de cette étape se situait sur la
route du RIED à la hauteur du bâtiment
de la kilbe.

Le samedi matin de bonne heure, notre
village fut réveillé et animé par
l’effervescence de la manifestation, qui
bien évidemment attira une foule de
curieux, de fans. 

Dès 6h00, la mise en sécurité de la
commune a permis de faciliter le passage
des bolides et la libre circulation des
spectateurs, sur les sites stratégiques du
passage de cette course.

Ainsi, les pilotes dans les catégories
«Championnat du Monde» et «Cham-
pionnat de France» ont pu découvrir 
le superbe parcours empruntant la route
vers le Col du RIED, le massif du 
Petit Ballon, pour enfin plonger dans la
Vallée de SONDERNACH via LANDERSEN
pour franchir la ligne d’arrivée dans la
montée de la route du SCHNEPFENRIED.
Les meilleurs pilotes ont pu parcourir les
18,90km de l’étape de la Vallée de
MUNSTER entre 9 et 10mn.

Peut-être à l’année prochaine ?...

Cette année, le samedi 4 octobre 2014 a été marqué par un
événement mondial, le RALLYE de FRANCE – ALSACE W.R.C.
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La vie paisible de LUTTENBACH, s’est agitée très tôt
le matin. 

La régulation de la circulation et la sécurisation du
parcours ont permis les passages de la caravane
publicitaire et du peloton des coureurs au grand
plaisir des très nombreux spectateurs qui s’étaient
répartis tout au long de l’étape MULHOUSE –
PLANCHE des BELLES FILLES pour admirer, encou-
rager et acclamer les champions cyclistes.

Cette étape non sans difficultés, incomparable avec
les grandes étapes des Pyrénées ou des Alpes restera
dans les mémoires... Peut-être que le grand
champion CONTADOR aurait gagné cette 101e
édition du TOUR de France, s’il n’avait pas chuté
rudement dans la descente vers SONDERNACH à la
hauteur du RAEDLE ?...

C’est la grande loi du sport : « Aussi longtemps que
la ligne d’arrivée n’est pas franchie, la course n’est
pas gagnée... »

Le 14 juillet 2014, pour la Fête Nationale, notre
Village à vu passer un des plus grands évènements
sportifs de la planète, le TOUR de FRANCE Cycliste.
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Après une semaine
d’incertitudes, les enfants
ont pu s’installer dans
leur nouvelle classe avec
leur maîtresse :
• les CP avec Madame Iltis
• les CE1/CE2 avec
Madame Diener.
Les petits et les moyens
avec “maîtresse Rachel” 
et Gaby ont eu la chance
d’intégrer une nouvelle école,
bien accueillante !

Nous avons comme projet cette année de réaliser
différentes plantations afin de découvrir et de connaître
le monde végétal.

Les enfants de l’école maternelle ont déjà planté, chacun dans sa
jardinière, 4 plants de Pensées.

C’est très joli dans la cour de l’école...

Les enfants de l’école élémentaire planteront des bulbes de Tulipes,
Narcisses, Crocus... ainsi que des Myosotis dans des pots en attendant que
les autres fleurs n’apparaissent.

LES  
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Les plantations

La rentrée



Vive les couleurs… 

Vive les fruits et les légumes !

Du 13 octobre au 17 octobre 2014, c’était la
semaine du goût.

Pour l’occasion, les CP ont goûté chaque jour
des fruits et des légumes d’une couleur donnée :

lundi vert, mardi rouge, jeudi jaune, vendredi
orange. 

C’était l’occasion de découvrir des nouveautés !
Baies de goji, graines de courges, pomelo vert,
grenade, poivron, courgette jaune…. Un grand
merci aux parents qui ont tous joué le jeu 
« d’un jour, une couleur pour le goûter »!  

La classe des Petits et des Moyens a préparé et a
dégusté une soupe de potimarron… Quel régal !

Chacun a pu toucher, vider, épépiner, couper…. 
Et surtout goûter la bonne soupe …. qui a bien

réchauffé les petits ventres en ce début d’automne.

Le samedi, 21 juin 2014, s’est déroulé
sur le terrain de jeux de notre village
la kermesse annuelle des écoles de
LUTTENBACH et BREITENBACH.
Cette journée ensoleillée a accueilli
de nombreuses personnes qui ont pu
apprécier le repas proposé pour
l’occasion.

La kermesse de l’école

 ECOLES
La semaine 

du goût
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Sortie au Parc
de Wesserling

Vendredi 19 septembre 2014, toutes les classes du R.P.I. de
Breitenbach-Luttenbach se sont rendues au Parc de Wesserling,
l’occasion de découvrir de magnifiques jardins et installations
d’artistes sur le thème : «Alice au Pays des Merveilles». 

Tous les enfants ont pu se promener par petits groupes pour
profiter des nombreuses activités et surprises qui s’y trouvent. 

Les enfants de maternelle ont été notamment très impressionnés
par le géant endormi.

Le sentier pied-nu a quant à lui rencontré un vif succès
auprès de tous les enfants !

Un atelier organisé par le parc leur a permis de
récolter des graines, de déguster de
délicieuses pommes et même des fleurs
comestibles.

16



L’année 2014 a été très riche en découvertes pour
les petits écoliers du R.P.I. Breitenbach-Luttenbach.

Cette année, ils se sont tous lancés à la découverte
des métiers du bois avec pour les plus grands la

découverte des secrets d’une coupe de bois et
tous les métiers qui s’y rapportent : O.N.F.,

bûcherons, transporteurs, rôle des
communes.

Mais pour les élèves du CM ce qui restera
sans doute inoubliable c’est bien sûr
leur séjour à Paris en compagnie de
leurs enseignantes Mme KAELBEL et 
Mlle GIBALDI ainsi que d’Elodie et de
Jean-Claude.

Un grand merci à tous les partenaires :
écoles, municipalités, parents qui ont
permis la réalisation de ce projet.

L’ECOLE
R.P.I.

Semaine du Goût  
Petit De ́jeuner Allemand

Killian Zehler 2ème en finale du cross Sortie en Forêt Des petits acteurs en herbe

Séjour Paris - Tour Eiffel 

Séjour Paris - Notre Dame

Séjour Paris - Versailles
17



LES FÊTES 
à Luttenbach

La fête du village
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Le vendredi 10  janvier, la commune a invité

les nouveaux habitants en présence du

conseil municipal, des responsables des

associations, des diverses administrations,

des entreprises, commerces, artisans et

activités touristiques et agricoles.  
Au nom du conseil municipal, le maire a

accueilli les familles et a présenté les vœux à

la population.

L’accueil des nouveaux Habitants

Dimanche 19 janvier 2014 
Le troisième dimanche de janvier nos anciens

ont été honorés. Après un tour de chant des

enfants des écoles, ils ont pu déguster un

succulent repas. La chorale CHANTEVAL a

agrémenté l’après midi en interprétant avec

brio une partie de leur répertoire. 

La Fête de l’Age d’Or

Le samedi 11 janvier, les habitants ont

pu se débarrasser de leurs sapins de

Noël. Un grand feu a été allumé sur le

terrain d’activité. Du vin chaud et du

chocolat, accompagné de bredeles

confectionnés par des conseillères

municipales, ont réchauffé tout le

monde en cette fin d’après-midi.

Malgré le temps humide, de nombreux

habitants se sont retrouvés pour

passer un bon moment ensemble.

La Crémation des Sapins

Le samedi 17 mai 2014, sur la place de la mairie s’est

déroulée la 6e FÊTE des PLANTES... 
Lors de cette matinée, les étudiants de B.T.S.A.

productions horticoles du Lycée du Pflixbourg de

Wintzenheim, ont présenté un large choix de plantes à

massifs, Pelargonium, plantes aromatiques et plants

potagers Bio. Les terreaux et engrais étaient proposés par la société

SUTTER de Munster. 

La 6ème Fête des Plantes
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1 - POURQUOI COMPOSTER ?
Le principe de base est de rendre au sol ce
qu’on lui a pris lors du développement des
cultures. Avec ses rotations rapides et ses
cultures exigeantes, les végétaux prélèvent
dans le sol de nombreux éléments nutritifs.
Faute de quoi apparaîtront rapidement des
carences qui se traduiront par une
croissance ralentie et une décoloration du
feuillage, donc il faut reconstituer la réserve
en éléments nutritifs.

Il faut surtout apporter de l’humus, principal
facteur de la fertilité des sols.

L’humus est un ensemble de substances
organiques issues de la décomposition des
matières végétales et animales qui se
dégrade en permanence.

Une partie évolue rapidement pour servir de
nourriture aux êtres vivants dans le sol et qui
la transforment en substances assimilables
par les plantes. Cet humus améliore
durablement la structure du sol, il donne du
corps aux terres légères et leur permet de
mieux retenir l’eau ; il allège les terres
lourdes qui se réchauffent plus facilement.
De plus, il est le siège d’une intense activité
microbienne très diversifiée qui réduit le
développement des agents pathogènes.

Cependant, la stabilité de cette forme
d’humus n’est que provisoire car il y a
dégradation progressive et minéralisation
des réserves qui sont utilisées par les
végétaux. Cette dégradation est d’autant
plus importante pour les sols qui sont
travaillés souvent et profondément ainsi que
pour ceux qui sont arrosés abondamment
ou laissés nus.

Notre Environnement...

MATIERES RICHES
EN AZOTE
- Fumier de poules

- Déchets de cuisine

- Fumier de bovins frais

- Engrais verts

- Foin de légumineuses

- Tonte de gazon

- Déchets de jardin

- Algues marines
fraîches

- Consoude, Ortie…

MATIERES 
EQUILIBRES
- Fumier pailleux

- Mauvaises herbes

- Marc de café

- Broussailles fraîches
broyées avec les
feuilles

- Feuilles d’arbres :
Aulne, Frêne, Chêne...

MATIERES RICHES 
EN CARBONE
- Sciure et copeaux de

bois

- Papier et carton sans
encres de couleur et
en petite quantité

- Broussailles et bois de
taille broyés

- Paille de céréales

- Feuilles mortes

LES MATERIAUX DU COMPOST

Il faut équilibrer un apport de matières sèches et broyées, très riche en carbone avec
un apport de matières fraîches et humides très riches en azote.

A éviter :

- Les morceaux de bois trop grossier qui seront trop long à se décomposer.

- Les déchets de bois peints ou traités, les cartons et papiers imprimés en couleur
(encres riches en métaux lourds).

- Les mauvaises herbes grainées, ni celles à rhizomes traçants, ni les légumes ou
plantes atteintes de maladies particulièrement résistantes ; il vaut mieux incinérer
ces déchets contaminés.

- Les grandes quantités de tontes de gazon fraîches sont à proscrire ; il faut  faire
sécher la tonte en l’étalant et l’incorporer en fine couche dans le compost ou être
épandue comme paillage dans le jardin.

- Et bien évidemment, tous les matériaux non biodégradables à mettre dans les
ordures collectées.

Quelques conseils :

- N’incorporez que des petites quantités pour éviter la surchauffe.

- Sinon étalez quelques jours pour faner avant de stocker provisoirement en tas.

- Pour les grandes quantités de feuilles, mettez en silo pour alimenter au fur et à
mesure votre compost ou laissez se décomposer pour obtenir un compost de
feuilles. 

2 - LES MATERIAUX A COMPOSTER
La réussite du compost réside pour une large part dans le mélange d’ingrédients
aussi divers que possible. Nous prendrons soin de mélanger des matériaux humides
riches en azote (épluchures, tontes de gazon, fumier frais...) avec d’autres matières
plus sèches, ligneuses et riches en carbone (feuilles mortes, paille, broyat de
broussailles sèches...).

Un peu d’éco citoyenneté en ce qui concerne la gestion de nos déchets, cet
article pour vous aider à mieux gérer et composter vos déchets organiques...
Simple, économique avec peu d’effort et d’organisation, la production du meilleur fertilisant, pourra
se faire à partir de nos déchets de cuisine et de jardin.

La clé de la fertilité du sol et de la santé de nos plantes est la transformation des déchets organiques
en humus grâce au compostage.

Le jardinier se doit de maîtriser la technique du compostage malgré la difficulté apparente et la
complexité des processus à mettre en œuvre.
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LE CLUB RANDO DECOUVERTES LUTTENBACH

Depuis plus de 20 ans, le Club Rando Découverte
organise dans les Vosges ou les Alpes des sorties
pédestres, à la découverte de régions ou secteurs,
au plus près de la nature. 
Ces sorties offrent des moments d’émotions, de
rencontres et de partages, et pourquoi pas un
retour vers soi.

Le CRDL vous attend pour de nouvelles aventures
et découvrez en primeur le nouveau programme
2015.!
Coût adhésion licence 2015 : 53 €, 
carte membre : 12 €
Assemblée Générale le 10 Janvier 2015 à 19h30,
salle communale de Luttenbach avec repas et
galettes des rois.

Isabelle Della Vedova
Présidente du CRDL

Ainsi le compostage permet de réduire d’environ ¼ la quantité de déchets collectés et traités le plus souvent par
incinération, par la collectivité. La poubelle à compost devient ainsi un accessoire citoyen incontournable pour tous
les éco-jardiniers respectueux de l’environnement. Valorisons donc la partie organique de nos ordures ménagères par
le compostage. 

Contact pour de plus amples renseignements : thmangold@orange.fr

UNE LENTE ALCHIMIE
La formation d’un tas de compost dans les règles de l’art est rapidement suivie d’une phase d’échauffement d’une à deux semaines (jusqu’à
50 à 60°C) qui permet de détruire une partie des graines de mauvaises herbes et d’éventuels germes pathogènes. Cette phase correspond
au développement d’une intense activité bactérienne qui a besoin d’air et d’humidité. Ce sont ensuite les champignons et les algues
microscopiques qui prennent progressivement le relais avant de laisser  la place à une multitude d’espèces animales, insectes, collemboles,
myriapodes, larves,… puis vers de terre qui achèvent la décomposition par la digestion de la matière organique. Après 2 mois commence 
la dernière phase pendant laquelle le compost mûrit sous l’action de la microfaune très diversifiée avec une production de composés 
humiques et évoluant vers une structure grumeleuse de couleur brune foncée, à odeur de terreau forestier. Le compost est mûr au bout de
6 à 12 mois selon la nature et la qualité des matériaux accumulés.
Dans le cas d’un silo à compost avec des apports trop réguliers de matériaux frais : le compost se trouvera à des phases différentes selon les
couches. La phase d’échauffement y sera moins intense et les mauvaises graines, les germes de maladies ne seront pas détruites, du fait du
peu de montée de la température de fermentation.

3 - LES CONDITIONS 
DE LA REUSSITE

- Au fond du silo à compost, disposez
des branchages ou du broyat grossier,
pour permettre une certaine aération
par la base ainsi qu’un drainage de
l’eau en excès.

- Puis ajoutez les différents matériaux
stockés en les mélangeant, surtout ne
pas tasser.

- Arrosez au fur et à mesure, sans
détremper.

- La présence de paille,  de fumier
pailleux ou de broyat frais permet de
maintenir une certaine aération dans
le tas.

- L’ajout de fumier enrichit notablement
le compost et favorise la
fermentation.

Vous pouvez également ajouter par
saupoudrage, de la poudre de roches
ou de dolomie, de  la chaux
magnésienne ou des cendres de bois
tamisées. 

- Recouvrez votre tas d’une couche de
paille ou d’herbes sèches.

- Si votre silo est sans couvercle,
couvrez le compost d’une vieille
couverture ou moquette pour éviter
le dessèchement ou l’excès d’eau en
cas de pluies abondantes.

- Surveillez régulièrement l’évolution de

votre compost, arrosez-le s’il se
dessèche et se couvre de moisissures
blanches.

- Si au contraire il s’y forme des
fermentations putrides par excès
d’eau, brassez-le tout en y
incorporant des feuilles mortes, de la
paille ou du broyat. 1 ou 2
retournements permettent de
relancer les fermentations et
d’accélérer le mûrissement.

- Le 1er retournement aura lieu 3 à 4
semaines après l’élaboration du tas et
le second 2 à 3 mois plus tard. Prenez
soin si possible de placer au centre
du tas ce qui était en périphérie et qui
est moins décomposé.
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MARGUERITE a toujours
le cœur à l’ouvrage...Avec un tel prénom, Marguerite ne

pouvait que «plonger ses mains dans
la terre».

Son enfance...
Elle la partage avec ses frères et ses
sœurs à SOULTZEREN, entourée de ses
parents agriculteurs. Toute petite déjà
elle participe à la vie et au fonc-
tionnement de la Ferme familiale. 

Sur les hauteurs de SOULTZEREN à
1065m d’altitude, l’Auberge du FORLET
exploitée par la famille lui permet de
se familiariser avec le monde du vivant. 

Les animaux, les plantes cultivées et
sauvages font de son quotidien l’objet
de son apprentissage de la nature.

Le magnifique site du FORLET sera
pour elle, le théâtre de découvertes
naturalistes : avec sa grand’mère qui
l’initie à la cueillette des plantes
sauvages, avec son père qui élève ses
vaches sur les vertes pâtures et les
chaumes d’altitude. 

Marguerite se souvient d’un soir : «à la
tombée de la nuit, mon père m’envoya
chercher les génisses égarées sur les
hauteurs du ALTENKRAEKOPF, du
TAUBENKLANGFELSEN... Arrivée en
haut je m’installais sur un rocher et là...
La contemplation... L’enchantement...
avec les cloches à l’unisson côté Vallée
d’ORBEY et Vallée de MUNSTER... Un
souvenir qui est resté profondément
gravé dans ma mémoire»...

«Les activités agricoles permettaient à
notre grande famille de subvenir à nos
besoins alimentaires, les surplus étant
commercialisés»...

Je me souviens : «Quand tôt le matin,
nous descendions de la ferme du Lac
des Truites vers SOULTZEREN pour
travailler durant la journée dans les
champs de pommes de terre, de
carottes... et le soir de retourner vers le
FORLET... à pieds bien sûr»...

Son arrivée à LUTTENBACH...
En 1974, Marguerite et son mari
s’installent à LUTTENBACH, rue du
FRONZEL. 

Ils débutent la rénovation de leur
demeure mais les épreuves de la vie
font que Marguerite terminera toute
seule la restauration de la maison
après avoir pris des cours du soir pour
se familiariser avec le bricolage,
apprendre l’électricité, la plâtrerie...

Elle trouve un emploi au Lycée
KIRSCHELEGER à MUNSTER, poste
qu’elle occupera jusqu’à sa retraite il y
a 9 ans.

Marguerite est très proche de ses
enfants. Ses deux filles, ses petits
enfants, ses gendres lui sont très chers.
A tel point qu’elle a su leurs
transmettre ses passions de la nature,
du jardinage, du bricolage ou de la
couture.  

« J’ai également le souvenir : des
longues veillées au coin du feu à
casser des noix ; de la fabrication de la
Choucroute de choux blancs ou du
Gumbisch de choux verts ; des séances
de coutures pour confectionner nos
vêtements»...
«Enfant, je me suis souvent promenée
seule, grimpant vers les crêtes et
redescendant vers la ferme du
FORLET... après avoir rassembler le
troupeau.  Aujourd’hui encore, un de
mes plus grands plaisirs : c’est de faire
de grandes ballades en montagne, en
forêt ou sur les chaumes en
compagnie de mes amis d’enfance»...
«Mes parents, ma grand’mère, toutes
ces aventures, tous ces vécus, m’ont
construite et faite la personne que je
suis... Aujourd’hui je trouve mes
inspirations dans cette nature qui
m’entoure et qui me rappelle tant de
souvenirs»...
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Les plantes ornementales et florales ne
sont pas en reste ainsi autour de sa
coquette maison, les voisins, les
visiteurs ont le plaisir de découvrir un
petit paradis plein de couleurs, de
formes, de sculptures ou de tressages
souvent réalisés avec des objets
recyclés ou des matériaux végétaux
ramassés durant ses longues
promenades.
La couture est  également un art dans
lequel elle excelle. 
Après la récolte de vêtements usagés,
de chutes de tissus, Marguerite les
recycle en confectionnant  des sacs de
divers styles (sacs à dos, cabas,...) des
napperons, des tapisseries, des
broderies avec des monogrammes,...
Cet art créatif, Marguerite le partage
avec les autres en exposant ses
créations une fois dans l’année. Pour
transmettre sa passion, Marguerite a
même animé des ateliers de couture
dans le domaine associatif. 
Comme dit Marguerite : « Quand le
soleil brille, je suis dans mes jardins ou
en promenade dans la nature et quand
il pleut, je me réjouis pour me réfugier
dans mon atelier, devant ma machine
à coudre pour créer, pour confec-
tionner de nouveaux objets textiles...»

Merci à Marguerite, pour ces belles
leçons de Passions.

Entretien : Thierry MANGOLD

Ses passions....
Le jardinage est une discipline qui est toujours présente dans ses activités. 
Au printemps, elle réalise sur le rebord de ses fenêtres, ses plants potagers, ses
plants de fleurs à partir des graines qu’elle aura récoltées avec soins. 
En été, les plants de légumes sont installés et cultivés dans les potagers qu’elle
soigne avec beaucoup de compétences et d’applications. Marguerite fabrique
toujours sa choucroute comme elle l’a apprise dans son enfance. La transformation
en conserve, en confiture permet de prolonger l’été tout au long de l’hiver.

Quizz - 2014
Dans notre Village, où se trouve cette brouette ?
(En alsacien : Stosskàrra, Schtosskàrisch, d’r Schübkàrra, d’r Vorna-n-àmischtoser)

Quel fut son usage anecdotique ?

(Réponse du QUIZZ dans le prochain «  S’Luttabacher Blettla » ) 23



BREVES

Vous n’avez pas encore de détecteur avertisseur de fumée ?
N’attendez plus 

• Un incendie domestique se déclare 

toutes les 2 minutes en France.

• 70% des incendies meurtriers 

ont lieu la nuit.

• Plus de 800 décès par an.

• 1 personne sur 2 décède ou est 

hospitalisée dans un état grave.

• L’intoxication par inhalation de 

fumée est à l’origine de 80% 

des cas de décès.

• La première cause de mortalité 

chez les enfants de moins de 5 ans.

Service de transport la demande de la

Communauté de Communes de la Vallée

de MUNSTER : 

TRANS’VALLEE 03 89 77 33 66

Maison des services au siège de la

Communauté des Communes de la Vallée

de MUNSTER :

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

au 03 89 77 50 32

LA DECHETTERIE route de Gunsbach MUNSTER 

au 03 89 77 01 99 ou CCVM au 03 89 77 50 32

Heures d’ouverture :

Lundi : jour de fermeture

Mardi, Mercredi et Jeudi : de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h

Vendredi : de 11h à 12h30 

et de 13h30 à 18h

Samedi : de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 18h

COLLECTES DES DECHETS MENAGERS

Chaque LUNDI, ramassage des ordures

ménagères (rassemblées dans des sacs

poubelles clos et déposés dans la poubelle

CCVM mise à votre disposition).

Le JEUDI des semaines impaires, ramassage des

déchets triés (Papiers, Plastiques, Cartons pliés,

Boîtes et Cannettes aluminium) en sacs de tri

jaunes (disponibles à la Mairie).

LES ECOLES

R.P.I. LUTTENBACH-BREITENBACH

Directrice Mme KAELBEL Stéphanie

Tel : 03 89 77 49 69

Ecole maternelle

7, rue de la Mairie à Luttenbach

Tel : 03 89 77 47 12

Ecole primaire

1, rue de l’Ecole à Luttenbach

Tel : 03 89 77 41 14

SAVEZ-VOUS QUE...?

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée D.A.A.F.
Conforme à la norme NF EN 14604
L’installation d’au moins un détecteur de fumée sera obligatoire dans toute habitation
d’ici mars 2015 (loi n° 2010-238 du 09/03/2010).
Le détecteur de fumée D.A.A.F. :
- Il détecte la fumée et avertit par un son strident fort (85dB).
- Il ne détecte pas le monoxyde de carbone.
- Tous les logements devront obligatoirement être équipés d’un détecteur normalisé 

au plus tard pour 2015.
• L’occupant du logement doit veiller à l’entretien et au fonctionnement de ce 

dispositif de surveillance.
Combien faut-il installer de D.A.A.F. ?
• Il est préconisé d’installer 1 détecteur par niveau pour 60m2, soit l’équivalent 

d’un F3. Au delà, 2 détecteurs ou plus deviennent nécessaires pour assurer une 
bonne surveillance.

• Eviter de les placer près d’une fenêtre ou d’une ventilation.
• En configuration optimale, il est conseillé d’installer un détecteur par pièce principale.
• Pas de détecteur dans la cuisine et la salle de bain.
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Les dernières informations judiciaires mettent en
évidence une reprise de la "saison" des
cambriolages. 

- Nous devons sensibiliser la population et en
particulier les personnes vulnérables.    

- En ce moment le mode opératoire des
cambrioleurs se fait en deux temps.  

1 -  Une reconnaissance d'un quartier à bord
d'un véhicule. Il peut s'agir comme bien souvent
d'un fourgon blanc mais en ce moment nous
avons également des petites voitures discrètes et
donc n'attirant pas l'attention. Ces véhicules
circulent à faible allure et font des arrêts dans les
zones potentiellement intéressantes "pour eux".

2 - Il peut aussi y avoir, et cela est le cas sur
WIHR AU VAL et GUNSBACH  du repérage à pied.  

Dans le cas d'une suspicion de repérage en cours. 

Contacter la Brigade. Si possible communiquer le
n° d'immatriculation et le modèle de voiture ainsi
que la couleur. 

S'il s'agit d’une personne à pied : avec les
nouvelles technologies, il y a moyen de faire une
photo et de l'adresser à la Brigade.  

Suite à votre information, un équipage sera
dépêché sur les lieux ou une Cellule d’Obser-
vation sera mise en place.  

Si vous devez nous adresser une information, ne
perdez pas de temps. Je vous propose un mode
de compte rendu d'info trés simple : 

1 - JE SUIS - donner votre position  

2 - JE VOIS - décrire ce que vous voyez 
depuis votre position 

3 - JE DEMANDE
- dire si vous demandez la simple prise en 

compte de votre information 
- dire si vous demandez une intervention 

des forces de l'ordre.   

INFORMATION 
DE LA GENDARMERIE

DE MUNSTER

INFOS PRATIQUES

URGENCES

Samu : 15

Gendarmerie : 17

Gendarmerie de MUNSTER

42, route de Colmar

68140 MUNSTER

Tél. : 03 89 77 30 51

Pompiers : 18

Secours européen : 112

Centre ANTI-POISON : 03 88 37 37 37

Urgence dépannage Gaz : 0 810 433 068

FONCTIONNEMENT de la SIRENE...
Le 31 octobre 2014, dans la matinée, la sirène de la mairie s’est mise en route...
Certaines personnes ont eu le réflexe de scruter le ciel, le paysage pour voir d’où pouvait
bien provenir de la fumée !!
Mais aucun nuage de fumée à l’horizon...
Il faut savoir que suite aux travaux de rénovation et de mise aux normes de la Mairie, la
sirène a été à nouveau installée. Et ce vendredi matin, après son raccordement, elle a tout
simplement été testée.

A SAVOIR...
Que depuis qu’il n’y a plus de corps de Sapeurs-Pompiers à LUTTENBACH, il est inutile,
comme par le passé, de venir à la Mairie, briser la vitre du boîtier rouge afin d’en actionner
le bouton de la sirène, tout en suivant les consignes quant à la localisation du sinistre.

A présent, la sirène ne peux être déclenchée que par le Maire, sur information du Préfet,
en cas de danger majeur pour la population : alerte chimique, incident de très haute
importance à la centrale nucléaire de FESSENHEIM. Chacun est alors invité à se mettre
d’urgence à l’abri, en attendant les informations de la Sécurité Civile diffusées sur les ondes.

CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE...
En cas d’incendie, il faut composer le 18, le central téléphonique se trouvant à COLMAR,
et donner toutes les indications utiles : 

• JE SUIS TEMOIN, décrire le sinistre... 

• DONNER VOS COORDONNEES, afin de pouvoir être rappelé par les secours...

• PRECISER LA LOCALISATION DU SINISTRE, la commune étant étendue... 

• PRECISER SA GRAVITE, SON AMPLEUR, présence de victime(s) ou non...

• GUIDER LES SECOURS, pour faciliter leur arrivée dans les meilleurs délais...
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CALENDRIER des EVENEMENTS 2015

Le 9 janvier, à 19h : Cérémonie des Vœux et accueil des nouveaux habitants, 

en la Salle Communale.

Le 10 janvier, à partir de 17h : Crémation des Sapins, sur le terrain de jeux.

Le 18 janvier : Fête Age d’Or, en la Salle Communale.

Le 17 avril : Remise des Prix Maisons Fleuries, en la Salle Communale.

Le 23 mai, de 9h à 16h30 : 7e Fête des Plantes, vente de végétaux de saison 

et de terreaux sur la place de la mairie.

Le 6 juin : Kermesse de l’école, sur le terrain de jeux.

Le 25 juillet : Feux d’artifice et Fête du Village, sur le terrain de jeux.

Début Août : Passage du Jury du Fleurissement communal.

Mairie du Village

7, rue de la mairie

68140 LUTTENBACH PRES MUNSTER

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

GSM : O6 48 37 59 00

E-mail : luttenbach.mairie@orange.fr

Site internet : http//www.luttenbach-mairie.fr

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi : tous les matins 

de 8h30 à 12h et 14h à 18h30

Lundi : de 14h à 18h30

Mercredi : de 13h30 à 18h

En cas d’urgence ou de fermeture de la mairie

Francis KLEIN, Maire au 06 41 77 30 32

Bernard REINHEIMER, Adjoint au 06 08 54 86 07

Alfred WEICK, Adjoint au 06 72 17 93 33

Cathy CLAUDEPIERRE, 

Adjointe au 03 89 77 55 19



Le « Soleil d’Or » a réouvert ses portes le 31
juillet dernier, un rêve de gosse pour Brian
LEHMANN. Après quelques transformations,
le bar a pris un coup de jeune.

Brian et sa compagne Danièle ont envie
d’apporter un petit plus à leur établissement :
permettre aux artistes d’exposer leurs
œuvres, organiser des soirées jeux de cartes,
poker, belote ou échecs...

Danièle qui possède des connaissances en
œnologie aimerait faire découvrir une sélec-
tion de vins aux clients.

Il y a aussi des projets de soirées
thématiques et ils proposeront en hiver des
soirées « Après Ski » dans un cadre et esprit
chalet.

Alors si vous avez envie de passer un bon
moment, entre amis, dans une ambiance
chaleureuse... arrêtez-vous au « Soleil d’Or ».

Pour que 
le Soleil 

brille encore
longtemps...

Le rêve de Brian...

Ouverture de mardi à dimanche 
à partir de 16h30.

Tél. : 07 78 19 20 63 
E-mail : lsdolut@outlook.fr

Facebook : lesoleildorluttenbach

Bar le Soleil d’Or
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NAISSANCES EN 2014
• ERTLE Mattéo, né le 26/01/2014
• BATO Nicolas, né le 28/01/2014
• ADLER Camille Alfred, né le 28/10/2014
• PETER-HUGG Candice, née le 21/11/2014

MARIAGES EN 2014
• FREY Christian et LARDINAIS Audrey, mariés le 28/06/2014
• KEMPF Mathieu et MAHLER Elodie, mariés le 05/07/2014
• STOECKLE Cédric et BESSEY Carine, mariés le 16/08/2014
• GIRROY Cédric et WEICK Marylin, mariés le 06/09/2014
• ADLER Yannick et REUSCHENBACH Martina, mariés le 06/12/2014

DECES EN 2013
• SPENLE Hubert, décédé le 11/12/2013

DECES EN 2014
• WERREY André, décédé le 09/04/2014
• SCHLAEPFER Ralph, décédé le 02/06/2014
• GUTHLEBEN Elisabeth, décédée le 12/08/2014
• SPENLE Yvonne née KIEN, décédée le 21/08/2014

ETAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2015

90 ANS :

• SCHAFFHAUSER Lucien, né le 28/04/1925
• TOFFOLO Marie-Thérèse, née le 04/08/1925

85 ANS :

• KOENIG Marguerite, née le 07/01/1930
• KOPP Albert, né le 17/01/1930
• PETIT Jenny, née FREY le 13/04/1930

80 ANS :

• MOHR Suzanne, née FRESCH le 11/07/1935
• DRIESBACH Nicole, née KNAB le 02/10/1935

75 ANS :

• GRAFF Walter, né le 29/12/1940
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