
S’WURZELZAPE BLÄTTEL 

N°10 I Année 2018 



Bernard JUNG 

9 Septembre 1947   -   † 2 Juin 2018 

Sapeur-pompier volontaire de 1971 à 1991 

Conseiller Municipal de Schoenbourg de 1977 à 1989 (2 mandats) 

Maire de la Commune de 1989 à 2018 (5 mandats) 

Syndicat des eaux de Wintersbourg: 

Délégué de la Commune de Schoenbourg depuis 1989 et Vice-Président depuis 2008 

Délégué du SDEA  -  Président du SIVU - Président du SIA des 2 Cantons 

Membre de diverses associations du village 
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Mes très chers Concitoyens et Concitoyennes, 
 

L e temps passe et les années filent. Quand une nouvelle année 
commence on espère toujours qu’elle sera meilleure que la     

précédente. Mais à Schoenbourg, nous avons plutôt vécu une année 
2018 très difficile. 11 personnes que nous connaissions tous bien, de 
par leur implication plus ou moins importante dans la vie du village, 
nous ont quittés au courant de l’année. Je voudrais avoir une pensée 
particulière pour elles, pour leur famille, mais aussi pour ceux qui 
sont dans la peine et ceux qui ont des problèmes de santé. 

Lorsque le 2 juin le lieu d’intervention des pompiers a été l’adresse de notre Maire Bernard, nous 
avons pris conscience que les prochaines semaines allaient être très intenses à Schoenbourg.            
Son départ nous a laissé un grand vide. Compte tenu de la notoriété de Bernard, le village a ressenti le 
besoin de lui rendre un ultime hommage en lui organisant des obsèques à la hauteur de ce qu’il était 
de son vivant. Je remercie la population qui a aidé à l’organisation de ces poignants adieux. 

En septembre, nous avons dû organiser des élections pour compléter le Conseil Municipal et élire le 
Maire et les Adjoints. Cathy Brucker et Yannick Buchi ont été élus membres du Conseil. Hubert Oster, 
Marc Oster et moi-même avons obtenu la confiance du Conseil Municipal pour les fonctions             
respectives de 1er Adjoint, 2e Adjoint et Maire. Je souhaite remercier la population qui a grandement 
participé à ces élections, avec plus de 62% de participation. Merci aussi aux autres candidats qui ont 
démontré leur souhait à s’impliquer dans la gestion de la commune. 

Pour ma part, il me reste beaucoup de choses à apprendre, mais je peux remercier Bernard de tout ce 
qu’il m’avait déjà transmis. Il faut aussi dire que la fonction de maire a beaucoup évolué au cours de 
ces dernières années. La responsabilité et la technologie sont devenues les lignes directrices. 

Travailler ensemble avec la Communauté des Communes et faire continuellement des efforts sur notre 
budget deviennent aussi les maîtres mots. N’ayant pas vraiment le choix en vue des dotations en 
baisse, nous avons reconsidéré toutes nos ambitions de projets afin de stabiliser notre en-cours. 

Nous pouvons aujourd’hui féliciter les conseillers municipaux des années passées qui, durant leurs 
mandats, ont réalisé tant de projets afin de laisser un village avec des bâtiments publics sains et en 
bon état. Cependant, Schoenbourg reste très actif et réactif à son environnement. Nous envisageons 
déjà quelques projets futurs pour aménager et sécuriser notre si joli village. 

A ce jour, je tiens également à féliciter les bénévoles présents lors de la journée d’appel du 10         
novembre 2018 qui a été un très grand succès : quasiment 10% de la population s’est mobilisée. Cette 
journée nous a permis de réaliser de gros travaux d’aménagement et de nettoyage. On ressent encore 
cette solidarité et cette entraide hors du commun des habitants de Schoenbourg afin de maintenir la 
qualité de vie de notre commune. 

Grâce à nos nombreuses associations nous maintenons ces liens intergénérationnels qui permettent 
de se sentir bien dans notre village. 

Merci à tous nos présidents ou membres des amicales qui ne comptent pas leur temps afin de         
proposer des animations qui maintiennent cette cohésion.   

J’associe le Conseil Municipal et vous souhaite à tous et à tous ceux qui vous sont chers, mes vœux de 
santé, de paix, de bonheur et de réussite dans vos projets. 

 

Votre Maire,  

         André Spaedig 
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Les informations publiées 

dans ce bulletin municipal ont 

été vérifiées par les contribu-

teurs. La Commune de 

Schoenbourg décline toute 

responsabilité en cas d'erreur 

ou d'omission.                      

Les informations publiées par 

les associations et autres 

contributeurs le sont sous leur 

responsabilité. Merci pour 

votre compréhension. 
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REPUBLIQUE  FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

MAIRIE   DE   SCHOENBOURG 

67320 SCHOENBOURG 

Téléphone : 03 88 70 17 10 

Messagerie : mairie-de-schoenbourg@wanadoo.fr 

Lundi de 9 h à 11 h 30, jeudi de 16 h à 18 h 30. En dehors de ces horaires: André Spaedig 06 85 89 82 00,           

1er Adjoint Hubert Oster 06 70 61 66 24. 2e Adjoint Marc Oster 06 02 27 44 25 

 

 

 

MAISONS DES SERVICES DE DRULINGEN 
Pensez aux services de proximité de la Maison des Services de Drulingen pour avoir accès à la CAF, 

Pôle Emploi, Sous-préfecture, Abrapa, MSA, etc. Pour avoir le détail des permanences voir sur               

http://www.cc-alsace-bossue.net ou en mairie de Schoenbourg. Renseignements au 03.88.01.21.00  

 

CARTE D’IDENTITE & PASSEPORT - Modalités depuis le 28 MARS 2017 

Une démarche réalisable dans une commune dotée du dispositif spécifique dont Drulingen et Saverne. 

Un nouveau service : la pré-demande en ligne sur le site internet de l’ANTS.      

Ce site permet de gagner du temps en la réalisant à l’avance; valable pour une 

carte nationale d’identité ou pour le passeport:  https://passeport.ants.gouv.fr/ 

Dans ce cas, vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au guichet de 

votre mairie. Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de 

cartes d’identité que les renouvellements, même dans les cas de perte ou de 

vol du titre. 

Cette pré-demande en ligne est facultative : il vous est possible de réaliser l’intégralité de votre demande de 

carte d’identité en vous rendant dans une mairie équipée du dispositif de recueil qui vous accompagnera 

dans votre démarche. Vous devrez alors compléter le formulaire papier. 

Attention : la pré-demande de carte d’identité ou de passeport ne vous dispense pas de vous rendre en    

personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreinte et le dépôt de votre dossier. 

Vos demandes de carte nationale d’identité et passeport à la mairie de Drulingen : uniquement sur rendez-

vous, les mardis et jeudis de 14h à 17h30.  

Pour Saverne : sur rendez-vous en téléphonant au 03 88 71 52 93. La Mairie de Saverne propose des          

horaires d’ouvertures moins limités que Drulingen. 

Désormais le timbre fiscal est dématérialisé et peut être acheté directement sur       

internet. Un numéro sera attribué lors de l’achat pour par la suite être utilisé pour  

remplir le pré-demande de passeport. Rendez-vous sur ce lien pour son achat:  

https://timbres.impots.gouv.fr/ 

mailto:mairie-de-schoenbourg@wanadoo.fr
http://www.cc-alsace-bossue.net
https://passeport.ants.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
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 Tarifs 2019 de location de la salle                                             Locaux 

 Grande salle & cuisine (sans le Mille club) 260 € 

 Supplément petite salle (Mille club) 40 € 

 Supplément chauffage du 15/10 au 15/04 50 € 

 Réception simple sans repas chaud (Obsèques...) 110 € 

 Réception simple avec repas chaud 190 € 

 Salle Mille Club + Cuisine 120 € 

 Supplément chambre froide 10 € 

 Salle au sous-sol (40 personnes max.) 
 tarif forfaitaire pour 24h salle? piste de quilles inclus 

70 € 

PACS 

Le contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 

commune, appelé plus communément « PACS » peut maintenant être effectué en mairie. 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie du lieu 

de résidence commune depuis le 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) 

est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.  Il est cependant toujours possible de 

faire enregistrer la déclaration conjointe de Pacs en s'adressant à un notaire. 

 

SEL DE DENEIGEMENT 

La commune tient à la disposition des habitants du sel de déneigement 

stocké dans les bacs devant la salle polyvalente dans un nouvel abri.      

A cette occasion, nous nous permettons de vous rappeler que vous avez 

l’obligation de déneiger votre trottoir et l’accès à votre boîte aux lettres 

pour permettre au facteur de distribuer le courrier dans les meilleures 

conditions possibles.  Enfin, pour éviter tout risque en cas de verglas, il 

est conseillé de répandre sur le trottoir des cendres, du sable, du        

gravier, de la sciure de bois ou du sel !  

 

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Location de la salle: Pour les locations (mille-club, bowling…), il est indispensable de passer en mairie aux 

heures d’ouverture au public et au plus tard le lundi pour le week-end suivant! Merci de respecter ces       

consignes! Il vous sera impérativement demandé une attestation concernant l’extension spécifique de la   

garantie responsabilité civile (à solliciter auprès de votre assurance habitation) ainsi qu’une caution sous 

forme de chèque à l’ordre du Trésor Public (de 300 €, sauf Mille club et sous-sol 200 €). Voici les tarifs 2019 

pour les locaux: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

Travaux : Il est interdit de faire fonctionner des engins bruyants (tronçonneuse, tondeuse à gazon,   béton-

nière, pelles mécaniques, débrousailleuse, etc.) : les dimanches et jours fériés légaux en totalité, les jours  

ouvrables de 21 heures à 7 heures du matin. 

 

Divagation des chiens : La commune tient à rappeler que la divagation des chiens est interdite. 
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 Petit rappel …  La décharge n’est ouverte que le samedi. Veuillez y déposer uniquement des déchets 

verts et remblais ! Le dépôt autre que celui autorisé sera sanctionné par amende. 

 Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers ni déchets « verts » à l'air libre.         

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 

 À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les 

feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussail-

lage, les épluchures. Ces déchets verts peuvent être amenés dans la décharge municipale les samedis.     

Ils peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel. Le Smictom de Saverne propose à la vente 

des composteurs en bois pour 25 ou 35 € selon modèle, très pratique pour son jardin. Renseignements au 

Smictom de Saverne dont Schoenbourg dépend au 03 88 02 21 80. 

 Nous rappelons qu’il est interdit de brûler toute matière plastique dans son jardin. Le plastique sera      

recyclé et doit être mis dans votre bac de tri dont les levées ne sont pas comptabilisées.  

 

 2019: les collectes des ordures ménagères seront assurées tous les jours fériés, sans exceptions 

 Collecte des encombrants : Un service d’enlèvement des encombrants à domicile est disponible. Appeler 

au 03 88 02 21 80 le Smictom de Saverne. La déchèterie mobile à Petersbach est accessible de 11h à 18h 

le 2ème mercredi du mois (et le et 4ème mercredi du mois de mai à octobre). Pour plus de renseignements : 

http://www.smictomdesaverne.fr/ 

 Il est strictement interdit de déposer ses propres ordures ménagères dans les poubelles de la mairie-

école ou de la salle polyvalente sous peine de sanctions. 

 

TRIEZ VOS DECHETS, RECUPEREZ VOS SACS PLASTIQUES, ETALEZ VOS GRAVATS 
ET SURTOUT RESPECTEZ CET ENDROIT AVANT QU’IL NE NOUS SOIT INTERDIT ! 

Sont interdits dans le bac recyclage : 

 tous les pots et barquettes, tous les 
films et sacs plastiques, les bouteilles 
et emballages contenant encore des 
liquides. 

 Les mouchoirs et l’essuie-tout, qui 
vont dans le bac orange. 

 Le textile n’est pas accepté dans le 
bac jaune. Pour le recycler, des     
conteneurs spécifiques ont été     
disposés dans la commune. 

Petit objets en aluminium: papier 
alu, capsules, dosettes... 

http://www.smictomdesaverne.fr/
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L orsque le conseil municipal 

décide de lancer un appel 

aux bénévoles en déposant le 

tract (ci-contre) dans les boîtes 

aux lettres, il ne sait jamais 

combien de personnes répon-

dront à cet appel. Mais une fois 

de plus le résultat a dépassé 

toutes les espérances : 42     

personnes se sont présentées   

équipées de leur matériel de 

jardinage et de leur outillage. 

Pour un petit village comme 

Schoenbourg, ce nombre représente un dixième de la population! Moment émouvant quand tous sont 

arrivés ensemble au lieu de rendez-vous. Les volontaires se sont répartis sur les chantiers prévus selon les 

compétences et les amitiés. Beaucoup 

de bras peuvent abattre beaucoup de 

travail. Les nombreux chantiers ont 

trouvé preneurs et ont été exécutés en 

un temps record. La matinée s'est ter-

minée en beauté par un apéritif et une 

collation offerte par la commune. Tout 

le monde s'est retrouvé dans la salle 

pour passer un bon moment ensemble, 

de quoi encore renforcer la cohésion et 

le sens du bénévolat au sein de notre 

village. 
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   LIEB Muriel et Alfred                                          

 4 rue de la Fontaine 

 

 

 

 

  

 

 

     KALCK Corinne et Fabien             
 30 rue principale 
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Naissance 

 

 

 

Noam né le 17 août à Saverne 

Fils de Yannick et Sara FIEGEL 

domiciliés au 31 rue de la fontaine   
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Fabien KALCK et Corinne MEYER 

se sont unis le 03/01/2018 

et sont domiciliés au 30 rue principale 
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Une pensée pour... 

ceux qui nous ont quittés en 2018 

 

 

Marcel ZIELINGER né le 26 mars 1936 à Strasbourg décédé le 9 février 2018 à Schoenbourg - 81 ans 

Mathilde JUNG née HOLZSCHERER le 12 février 1925 décédée en février - 92 ans 

Lina MULLER née le 10 février 1926 décédée en février - 92 ans 

Jeanne BUCHI née NICKLAUS le 12 janvier 1926 décédée en mars - 92 ans  

Raymond SPADA né le 26 décembre 1944 à Schoenbourg décédé le 1er avril 2018 à Schoenbourg - 73 ans 

Anthony WITZ né le 7 septembre 1992 à Haguenau décédé le 27 avril 2018 à Saverne - 25 ans 

Jacques ETTER né le 4 février 1959 à Schoenbourg décédé le 16 mai 2018 à Schoenbourg - 59 ans 

Bernard JUNG né le 9 septembre 1947 à Phalsbourg décédé le 2 juin 2018 à Schoenbourg - 70 ans 

Ernest OSTER né le 14 mars 1926 à Schoenbourg décédé le 2 juillet 2018 à Schoenbourg - 92 ans 

Berthe WILL née STUBER le 19 février 1930 à Eschbourg décédée le 24 août 2018 à Saverne - 88 ans 

Olga OSTER née JANES le 18 novembre 1926 à Strasbourg décédée le 26 novembre à Ingwiller - 92 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Sincères condoléances 
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LA PYRAMIDE DES AGES... 

 

Marthe 

Marthe MULLER  née ETTER le 26/12/1926  7 rue de la fontaine 92 ans 

Marthe ETTER née CASSEL le 20/12/1928 20 rue de la fontaine 90 ans 

Gertrude HELMSTETTER née MULLER le 27/05/1929 47 rue principale 89 ans 

Irma DECKER née ZIMMERMANN le 22/05/1930 12 rue principale 88 ans 

Lina GEHRINGER née BUCHI le 07/11/1930 6 impasse du Hof 88 ans 

Agnès ETTER née en 1930 Maison de retraite à Saverne 88 ans 

Irma 

Lina 

Marthe 

Gertrude 
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Lucie ETTER née STUBER le  28/01/1931 14 rue de la fontaine 87 ans 

Lilly GERBER née ZIELINGER le  09/03/1931 Maison de retraite à Villé 87 ans 

Robert GRAEBER né le 28/03/1931 Maison de retraite à Diemeringen 87 ans 

Marthe ETTER née SCHMUCK le 02/06/1931 26 rue principale 87 ans 

René BRUCKER né le 19/08/1931 29 rue de Graufthal 87 ans 

Yvonne BRUCKER née DECKER le 31/08/1932 29 rue de Graufthal 86 ans 

Georges DECKER né le 02/01/1933 2 rue de la carrière 85 ans 

Denise RIEB née DECKER le 07/02/1933 27 rue de Graufthal 85 ans 

Jacqueline KUHN née MULLER le 24/03/1933 Maison de retraite à Sarre-Union 85 ans 

Marthe ZIMMERMANN née BIEBER le 14/12/1933 35 rue principale 85 ans 

Erna OSTER née ZIMMERMANN le 08/05/1934 19 rue de Graufthal 84 ans 

Adeline MUCKLI née BECK le 29/04/1935 3 impasse du Hof 83 ans 

Charles ZIMMERMANN né le 10/06/1935 14 rue principale 83 ans 

Annette GANGLOFF née GEYER le 24/01/1936 13 rue de Graufthal 82 ans 

Nicole BIEBER née GROSSHANS le 30/04/1936 57 rue principale 82 ans 

Alice SCHROETER née HARI le 16/07/1936 17 rue de la Fontaine 82 ans 

Sophie DECKER née EBERHARD le 17/07/1936 2 rue de la carrière 82 ans 

Alfred OSTER né le 26/10/1936 5 rue de Graufthal 82 ans 

Frédéric BECK né le 13/02/1938 17 rue de Graufthal 80 ans 

Marlène MOSER née BERNHARD le 05/04/1938 1 rue de Graufthal 80 ans 

Annette BUCHI née WILDERMUTH le 08/05/1938 25 rue de la carrière 80 ans 

Eddy LEHMANN né le 18/05/1938 1 impasse du Hof 80 ans 

Erna ZIELINGER née MULLER le 22/12/1938 19 rue de la fontaine 80 ans 

Information: 

A partir de 2019, pour les anniversaires de nos aînés, la visite du 

maire accompagné de quelques membres du conseil municipal 

s’effectuera uniquement pour les anniversaires des 80, 85 ans et 

tous les ans à partir de 90 ans. 
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L e club épargne « Espérance » est né au restaurant Oster et a perduré à la salle polyvalente du village à la 

fermeture de celui-ci. Véritable outil  de rencontre dans le village, le club épargne avec à sa tête le     

président Marius Etter et son comité organise tous les 15 jours l’apéritif du dimanche matin dans une        

ambiance chaleureuse et conviviale. Les membres participent au fonctionnement une fois par an en prenant 

un poste au bar ou à l’encaissement. Le traditionnel repas de fin d’année a dû être annulé cette année faute 

d’inscriptions suffisantes, mais les membres se sont vu offrir un apéritif en venant récupérer leur épargne. 

114 membres épargnent régulièrement, souvent en vue de l’achat des cadeaux de Noël. 

La première levée de 2019 aura lieu le 13 janvier. Tous ceux qui voudraient adhérer au club sont les         

bienvenus. Venez voir comment cela se passe !                                     

                          Le comité du club d’épargne 

 

 

 

 

 

-  

A près 1 an d’absence, le Hip Hop est de retour à Schoenbourg avec l’ASL de Singrist. Ce style de danse, 

né aux Etats-Unis au cours des années 70, regroupe différentes façons de bouger au rythme de        

musiques rythmées. 16 jeunes de Schoenbourg et des alentours se sont lancés dans cette activité qui a lieu à 

Schoenbourg tous les mercredis soirs (18h30-21h). Ne ratez pas leur Gala de fin d’année qui aura lieu à        

La Salle du Zornhoff de Monswiller fin Mai – début Juin 2019 !! 

    Aurélie Spaedig 

Sur la photo :  
Joane, Elise, Alexandre, Alyssa, Emeline, Kylian, Fantine 
Gaspard, Yoann, Malory, Jade, Alicia, Evangeline, Madison, 
Aurélie 
Manquants : Camille, Mathilde et Timeo 



 

C 'est traditionnellement le premier dimanche de janvier que 

les ainés sont invités par la commune pour participer à un 

repas avec animations à la salle communale. 110 personnes ont 

répondu présent à l'invitation du Maire Bernard Jung qui perpétue 

une longue et sympathique tradition qui veut que les convives 

soient servis par les conseillers municipaux et leurs conjoints.      

En présence de nombreuses personnalités, le Maire Bernard Jung 

a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes.                   

Il a souligné combien il était touché par le nombre de personnes fidèles à son rendez-vous, pour cette 

rencontre qui se veut avant tout conviviale et festive.  

Il n'a pas oublié de solliciter une minute de silence pour les 

disparus avant de présenter ses bons vœux pour la         

nouvelle année. La chorale paroissiale a agrémenté cette 

journée par son répertoire varié. La Chef de cœur ne 

manque jamais d'inviter la Conseillère Départementale 

Nadine Holderith Weiss à rejoindre les choristes, ce qu'elle 

fait de bon cœur. Certaines chansons sont composées par Erna qui 

n'hésite pas à déclamer plusieurs de ses poèmes qui font rire et       

sourire les invités. Le repas préparé par un traiteur de la région était 

excellent, le service était chaleureux et souriant. Tous les ingrédients 

étaient réunis pour faire de cette après-midi une fête réussie que    

certains ont eu bien du mal à quitter le soir arrivé. 

 

 

 

V oilà déjà 2 mois que les cours ont repris. Avec la fraicheur et la grisaille qui essaient de nous            

décourager de sortir, nous remercions Véronique de nous motiver et de nous donner du plaisir de 

se retrouver tous les mardis soirs pour de belles séances et de beaux moments sportifs et de convivialité ! 

Le programme est dynamique et varié dans la joie que nous cultivons au fur et à mesure des séances… 

Nous nous réjouissons de retrouver de nouvelles adhérentes même en cours d’année les mardis soir        

à 19 h dans la salle.  

Alors on vous dit à vos baskets et 

Hopla ! 

 Danielle Gehringer 
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Q uatre années de convivialité, de solidarité, d’entraide et 

d’amitié nous unissent déjà. Et là, où certains découvrent,  

apprennent et osent, d’autres, plus aguerris, innovent, créent et se 

perfectionnent au fil du temps pour pouvoir fièrement partager avec 

vous tous, leurs plus belles créations.  

Et c’est donc après une pause d’été bien méritée, que notre sympathique petit 

groupe a retrouvé son atelier dans une ambiance sereine et bon enfant. 

Chaque semaine et dans la joie, nos réalisations prennent ainsi doucement forme 

et c’est avec un cœur grand ouvert que nous avions donné rendez-vous,              

le samedi 1er décembre 2018, à l’église de Schoenbourg pour notre désormais    

traditionnelle petite vente de Noël accompagnée d’un succulent vin chaud      

préparé, comme toujours, avec le plus grand des soins. 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Alors notez que nos séances se tiennent soit le 

lundi, soit le mardi de 14h à 18h. Pour tous renseignements, vous pouvez      

prendre contact au 03 88 70 16 24.     Mireille Janes 
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Au Club de l’Amitié, 
Chaque dernier jeudi du mois, 
Nous nous retrouvons dans la joie. 
De quelques heures de partage, 
De jeux, de rires, peu importe l'âge. 
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. 
 
Activités de l’année 2018 passée: 

Durant cette année 2018, une sortie au restaurant Oberhof avait été     
programmée au mois d'avril à la grande joie des participants. 

Au mois d'août, par une chaleur estivale fut organisé notre barbecue     
annuel avec André Buchi et Bernard Greiner officiant en maîtres             
cuisiniers le tout dans une ambiance fort sympathique.  

Un autre temps fort fut la visite de la chocolaterie Plumerey à Saint-Jean 
Kourtzerode incluant une dégustation qui raviva nos papilles. Cette visite 
fut suivie d'un repas en commun dans une pizzeria.  

Une après-midi "loto" et finalement le repas de Noël de l'association   
clôturèrent l'année. 

Soyez les bienvenus! 

Erna Zielinger / Elisabeth Buchi 

Toujours prête à embellir nos fêtes.  

Par le chant, se réunit 

Tous les lundis. 

Si vous aimez chantez, venez 

Renforcez nos rangs. 

Nous manquons de voix d’hommes 

En ce moment. 

Allez-y c’est tout gratuit 

A lundi! 

Erna Zielinger 
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L e clocher est un index qui nous montre le ciel. C’est avec ces mots pleins de sagesse 

issus d’un proverbe allemand que pourrait se résumer l’année qui s’achève.            

Une année qui restera longtemps gravée dans la mémoire de notre village et de notre 

paroisse pour avoir été intense émotionnellement dans les joies mais aussi dans les 

peines. 

A l’ombre de notre clocher, portés par notre espérance, nous avons regardé tout au long 

de l’année vers le Ciel dans un esprit de solidarité, de rencontre et de partage.  

La richesse humaine de notre paroisse s’est à nouveau considérablement exprimée au travers des différents     

événements qui se sont égrenés durant l’année. Voilà pourquoi, en tant que Pasteure, je voudrais chaleureuse-

ment remercier les personnes qui s’investissent à mes côtés avec cœur au sein de notre Paroisse, permettant à 

ceux qui s’y rendent d’y trouver un lieu de paix, de ressourcement et d’espérance vivant et chaleureux. 

Oui vraiment, merci à tous ceux grâce à qui le clocher ressemble vraiment à un index qui nous montre le ciel ! 

Voici une petite rétrospective en images de quelques temps forts de l’année écoulée.  

 

 

Veillée de Noël 2017 

Retraite des Confirmands dans la Vallée de  
Munster - mars 2018 

Retraite des Confirmands chez les Sœurs            
Diaconesse du Hohrodberg - mars 2018 

Veillée de Noël 2017 
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Le Conseil Presbytéral et moi-même adressons nos remerciements à tous les paroissiens et les villageois qui     

soutiennent notre paroisse par leur engagement, leur présence, leurs dons et leur participation aux différentes 

fêtes, groupes et autres rencontres que nous organisons tout au long de l’année. 

Et puis, je voudrais exprimer notre gratitude à l’égard de la municipalité qui année après année nous renouvelle 

son soutien sous diverses formes, nous permettant d’œuvrer en très bonne harmonie.  

« Recherche la paix et poursuis-là », c’est avec ces mots du Psaume 34 qui nous sont données comme mot d’ordre 

pour l’année 2019, que je vous souhaite à tous une année bénie. 

           Astrid VOGLER, Pasteure 

Dates à retenir pour 2019: 

 Dimanche 31 mars : Culte de famille et présentation des Confirmands à Eschbourg  suivi du repas « Manger 
pour vivre » (à Schoenbourg). 

 Dimanche 28 avril : Confirmations à Schoenbourg de Léna BUCHI, Emeline LEHMANN, Tom POIROT et Lisa 
WALTER. 

 Dimanche 1er septembre  : Fête paroissiale avec présentations des nouveaux Catéchumènes et repas à   
Schoenbourg. 

Confirmations 2018 Installation du nouveau Conseil Presby-
téral à Eschbourg le 18 mars 2018 

Culte des Récoltes à Eschbourg 

Confirmations 2018 

Culte des Récoltes à Eschbourg Culte de famille à Graufthal le 10 juin 2018 

Visite de la paroisse de Mietesheim-Mertzwiller à Graufthal 
le 1e juillet 2018 

Veillée musique et poésie à Graufthal le 
25 Septembre 2018 
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C omme le veut la tradition, l'ensemble des pompiers 

a fêté la St Barbe le 02 décembre 2017. Après le  

service religieux œcuménique, les membres de        

l'amicale, le conseil municipal et les invités se sont     

retrouvés à la salle polyvalente de Schoenbourg. Après 

un rappel des activités de l'amicale et de la section, les 

élus nous ont une nouvelle fois félicités pour le travail 

accompli et    assurés de leur soutien. Les galons de ser-

gent-chef ont été remis à Roland BUCHI, ceux de        

Caporal-Chef à Marc LEHMANN. Après la partie         

protocolaire, la soirée s'est poursuivie dans une très 

bonne ambiance.  

Le 13 janvier a eu lieu notre brûle sapins. Grace à votre soutien, un chèque de 300 € a 

été remis à l'adjudant-chef Barbara SCHICKNER, présidente de l'UDSP section de      

Saverne. Ce chèque est destiné comme tous les ans à l'œuvre des pupilles des sapeurs 

pompiers. 

 

Lors du concours de quilles, près de 1000 parties ont été 

jouées. Le classement final était le suivant:  

1er: Didier NICKLAUS. 2ème: André SPAEDIG.  
3ème: Eddy NICKLAUS. Meilleure féminine: Annie NICKLAUS. 
Meilleur jeune: Tanguy NICKLAUS.  
 

C'est sous un soleil radieux que s'est           
déroulée notre fête d'été dans le Herrengar-
ten.  

Notre bœuf à la broche a connu un vif       
succès. L'animation musicale était assurée 
par l'excellent orchestre Die Alpen Mélodie,          
la piste n'a pas désemplie.  

 

Un grand merci à tous pour votre soutien et 

votre très bon accueil que vous nous          

réservez lors de la collecte des tombolas et 

de la tournée des calendriers.  

 

           Le Président de l'Amicale,  le Caporal-Chef Francis LEHMANN 
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Activités opérationnelles 2018 : 
Les pompiers de la section de Schoenbourg sont intervenus une quinzaine de fois au courant de l'année 2018,  
pour du secours à personne, feu de cheminée, dégagement de chaussée, feu de véhicule, destruction de nids de 
guêpes et de frelons. Deux interventions resteront plus particulièrement dans les mémoires puisque nous nous 
sommes portés au secours de Bernard JUNG, notre maire et quelques semaines plus tard au secours de notre 
doyen de l'amicale, Ernest OSTER. Nous avons également été engagés à Drulingen le 10 juin pour épuisement de 
locaux suite à un violent orage. L'activité du centre de secours de Petersbach a progressé de près de 25% en 2018. 
Nous avons effectué une trentaine de sorties dans le cadre des astreintes avec le C.S. 

Formation :  
Pour garder l'aptitude opérationnelle, la formation est 
incontournable et obligatoire. Les 8 sapeurs pompiers 
de la section ont suivi au total 313 heures de formation 
de maintien et de perfectionnement des acquis.         
Les cours théoriques se déroulent généralement au 
centre de secours quant aux manœuvres elles ont lieu 
n'importe où dans l'unité territoriale en fonction du 
thème retenu. Ainsi nous avons participé au mois de 
juillet avec toutes les autres sections de l'UT à une    
manœuvre PCZI qui a eu lieu à La Petite Pierre. Le PCZI 
(Poste de coordination de zone d'intervention) est un 
dispositif prévu pour faire face à une catastrophe     
naturelle comme une tempête ou des pluies violentes 
nécessitant un grand nombre d'interventions pour des dégagements de chaussées, d''épuisement de locaux ou 
encore de  protection des biens. C'est ce dispositif qui avait été activé à Drulingen le 10 juin. Son but est de gérer 
localement toutes les interventions afin de décharger le CTA (centre de traitement des alertes au 18). La gestion 
de cette organisation demande un peu d'entrainement surtout pour les chefs de garde, chefs de groupe et chefs 
d'agrès. Elle permet aussi de travailler avec les autres sections. 

 

Défibrillateur : Le défibrillateur est accessible 24h sur 24 dans le hall d'entrée de la mairie. 
 

Personnel : 
Médaille: J-Claude NICKLAUS a eu la médaille d'or pour 30 ans de service. 
Emilie OSTER et Raphael BUCHI poursuivent leur formation de jeunes sapeurs pompiers. 
Félicitations au médaillé et à l'ensemble du personnel de la section pour le travail accompli durant cette année. 
 
Lieutenant Philippe EULERT, chef de section. 
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E nviron soixante-dix enfants ont fréquenté nos trois centres aérés pendant les vacances scolaires (en février, 
juillet, août) dont les différentes sorties ont été particulièrement appréciées. Merci à Betty, à Delphine et 
l’équipe d’animation.  

La marche populaire par un temps maussade a attiré 561 marcheurs qui ont pu profiter des beaux parcours trouvés 
par Rémy, Fernand et Fabien. Merci à eux. Également merci à tous les marcheurs qui représentent notre              
association aux marches extérieures. 

Au mois d’août nous avons organisé à nouveau une sortie dans les Vosges. Malheureusement le temps n’incitait 
guère à la marche. Une bonne vingtaine de personne ont bravé les intempéries pour une petite marche d’une 
heure environ et rejoindre la ferme auberge des 3 Fours pour y déguster le traditionnel repas marcaire. Le temps 
s’étant éclairci dans le courant de l’après-midi nous avons pu profiter d’une balade à Riquewihr. 

La 21e fête de la carotte a dépassé toutes nos espérances. La fréquentation était encore plus grande 
que les années précédentes. Le ciel bleu avec un soleil plus que généreux y ont largement contribué. 
Beaucoup de personnes viennent aussi pour déguster nos fameuses galettes à la carotte mais aussi les 
autres spécialités. Merci à Laura, enfant du village qui nous a entonnée de sa belle voix quelques 
tubes musicaux. Petite déception quand même le club de la 2 CV de Trois Fontaines qui avait donné 
son accord n’était représenté que par son président. Heureusement les jeunes du village férus de 
vieux tracteurs ont mobilisé leurs amis et ont présenté une bonne dizaine de vieux engins. 

La Kirb a connu une bonne fréquentation puisque la salle était bien remplie de danseurs jusqu’à 21h. La soirée 
« harengs marinés à l’ancienne » (sur réservation) a elle aussi connue le succès puisque la salle était pleine à       
craquer. L’orchestre mais surtout nos harengs préparés par les femmes de notre association y sont certainement 
pour beaucoup. 

Merci à toutes les associations qui nous soutiennent, mais aussi aux autres personnes qui ne font pas parties d’un 
club. Pour les remercier nous avons organisé une soirée tarte-flambée pizza en novembre dernier. 

Le 30 juin 2018, nous avons eu le plaisir de fêter les 40 ans de notre association. Merci à Eve pour avoir compilée 
l’exposition photos de toutes ces années. Gérard le premier président a retracé les premières  
années jusqu’en 1996 de l’ACL. J’ai ensuite présenté le fonctionnement et tout ce qui a été fait 
jusqu’en 2018. Nous avons eu une pensée pour tous ceux, présents ou disparus, qui ont            
contribués à la bonne marche de notre association. Quelques membres ont été récompensés par 

la médaille de la Fédération Française des Médailles de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif. 
Tout le village a passé une très belle soirée. 

Malheureusement l’année a été ternie par la disparition brutale de Bernard membre du comité mais aussi Maire du 
village. Bernard était présent à toutes nos manifestations et a beaucoup œuvré pour le bon fonctionnement de 
l’association. Après Willy parti trop rapidement il y a deux ans, ce sont deux piliers qui nous laissent orphelins.        
Mais nous n’oublions pas tous ceux et celles qui d’une façon ou d’une autre ont contribué au bon fonctionnement 
de notre association. 

Merci à toutes ces personnes, au Conseil Municipal, à notre nouveau Maire pour l’aide lors de la fête de la carotte, 
pour la mise à disposition gratuite pour nos centres aérés, à toutes les associations qui nous aident et également 
les personnes extérieures au village. 

Notre assemblée générale (élective) se tiendra le 8 février prochain, la dernière pour moi en tant que président. J’ai 
en effet décidé de prendre du recul et laisser la place à la jeunesse, qui j’espère de tout cœur continuera à faire 
fonctionner cette association qui me tient tant à cœur. 

Il y a toujours de la place au comité, alors n’hésitez pas à le rejoindre. 

Personnellement je voudrais remercier tous ceux et celles qui étaient avec moi toutes ces années, mais aussi les 
villageois qui participent à toutes nos manifestations. 

Bon vent et merci à tous.     Le Président, Fernand Da-Rold 
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Sortie ACL 

N ous avons organisé une sortie au mois d’août dans les Vosges compatible tous âges alliant visite d’un jardin     

botanique en montagne et marche en montagne pour les plus courageux suivi d’un repas marcaire dans la Ferme 

Auberge des 3 Fours. Malheureusement cette année 

nous avons eu moins de chance avec la météo.        

Le temps fut heureusement plus clément lors de 

notre visite libre de Riquewihr dans l’après-midi. 
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A la fin de l’été 2017, nous avons constaté que nos          

parcelles d’épicéas étaient parasitées par le bostryche. 

Face à cette situation, le comité a pris la décision de faire 

abattre tous les arbres. En décembre 2017, l’entreprise          

COSYLVAL a finalement achevé les travaux d’abattage et          

de débardage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début novembre 2018, le comité a effectué les vidanges de 2 étangs. Grâce à la présence d’une vingtaine 

de membres de l’association, des travaux d’étanchéité sur l’étang n°3 et un contrôle de régulation des 

espèces dans l’étang n° 1 ont pu être réalisés. 
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 Tournoi de pétanque:  

Le rendez-vous convivial et sportif des jeunes et des 

moins jeunes! 

Palmarès 2018: 

Principale: Alexandre & Christian Cochoy 

2e: Marc Ritter & Serge Grussemer 

 

Consolante: Robert Rousselet & Abdel Hachama 

2e: Charles Ursenbach & Georges Four 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO PECHEURS : le brochet (Esox lucius) 

Description : le brochet est un poisson carnassier territorial qui vit en solitaire 
dans nos eaux. En France, un « Esox » peut au maximum dépasser les 1,30 m et 
atteindre un poids de 20 kg. Ce prédateur est pourvu d’une gueule plate fournie 
d’environ 700 dents orientées vers l’arrière. C’est un poisson qui chasse à l’affût, 
notamment grâce à sa forme allongée et à ses dons de mimétisme. 

Côté pêche : Il existe une multitude de techniques de pêche au brochet : 

 la pêche au vif (poste fixe) 

 les pêches itinérantes : cuiller, poissons nageurs, leurres souples, poisson 
mort 

 la pêche à la mouche. 

Une technique sera plus prenante qu’une autre selon la saison ou encore l’humeur du poisson. 

Nota : Cette année, plusieurs pêcheurs de l’APP ont constaté à maintes reprises la présence de brochets 
dans l’étang n°1. De plus, j’ai eu la surprise, courant septembre, de récupérer un spécimen mort de 
1,10m. C’est suite à cela que le comité a décidé de vidanger l’étang et nous avons effectivement constaté 
la présence d’une dizaine de brochets. Le comité souhaiterait qu’il n’y ait plus de brochets dans l’étang   
n°1. Merci aux membres pêcheurs de votre compréhension.    

           Le Président, Frédéric Oster 
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À Schoenbourg, les deux classes s’intéressent à leur environnement proche…  
Les petits bouts de la maternelle jusqu’au CE1 se lancent à nouveau dans des 

projets en lien avec la nature. 
 

Les élèves de petite, moyenne et grande section (18 enfants) sortent explorer et 
exploiter leur environnement proche avec leur projet autour de la forêt avec Alexia 
BERGMANN, Myriam BECK et Christiane SPAEDIG. 
 

Tous les mardis matins, si la météo le permet nous allons dans notre Espace Forêt 
au bout de la rue de la Carrière en direction de l’ancien stade de foot. Les enfants 
s’approprient leur espace, réfléchissent, agissent sur cet environnement tout en 
apprenant. Ils proposent, cherchent, trouvent et deviennent plus autonome tout 
en prenant conscience de leur environnement et de ses richesses. Ils font           
connaissance avec toutes les « petites bêtes ».  
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L es CP et CE1 (15 enfants) ont comme grand projet             
d’apprendre à lire mais n’hésitent pas à sortir pour observer 

concrètement la biodiversité autour de l’école avec Claudine 
VOLKRINGER et Gaby EBERHARD. 
Cette année, nous tentons de percer les secrets de la                
permaculture des jardiniers. Ce projet sur la biodiversité aura 
comme point d’orgue un mini-séjour à la Grange Aux Paysages au 
mois d’avril 2019. 
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L es élèves de cette classe ont reçu un étrange message en ce début 
d'année scolaire...  

 Une voix, sortie tout droit d’un film de sciences fictions, expliquait qu’en 
2139 l’école allait disparaître. Car les personnes, vivants à cette époque, 
ont perdu leur patrimoine. 
Les jeunes élèves de notre école, très curieux, se sont immédiatement   
intéressés au terme de « patrimoine ». Ils ont cherché à l’expliquer pour 
pouvoir apporter leur aide à ce curieux personnage venu….du FUTUR !!! 
 
Pourront-ils définir ce qu’est le patrimoine et renvoyer à « Mystère », cet enfant du futur, les informations 
avant la disparition de l’école ??!…  
Voici une année qui s’annonce pleine d’aventures et de voyages dans le temps. 
 
Maîtresse Delphine Bourgard et les enfants du CE1-CE2 
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C ette année nous avons reçu une magnifique proposition d’une troupe d’artistes: monter une comédie 
musicale sur la seconde guerre mondiale. 

 
Nous nous sommes donc rendu au château du 
Lichtenberg pour visiter l’exposition « Mémoires 
de guerre » et en apprendre un peu plus sur 
cette période de l’histoire. Une historienne et un 
musicien vont nous accompagner au cours de 
l’année pour nous aider dans notre projet. 
 
 
 
 
 
 

 
Nous allons également partir une semaine à La Hoube en classe     
musicale en 2019 afin de travailler sur notre comédie musicale. 

 
 
Avant les vacances de la     
Toussaint nous avons fêté    
Halloween. La classe s’est   
remplie de monstres et de   
sorcières ! C’était une belle 
journée. 
 
 
Pour Noël, nous préparons de jolies cartes de vœux que nous vendrons 
au marché de Noël de Graufthal le 2 décembre afin de financer notre 
semaine à La Hoube. 
 
Maîtresse Dominique Laval et les enfants du CM1-CM2 
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Les conscrits 

Nous vous proposons dans cette édition de vous présenter ce qu’étaient les conscrits.  

Ces informations sont tirées du travail de fin d’études de Georgette Buchi en 1954. 

«A  la fête du village les conscrits se promènent avec « la Kirb ». Elle est représentée par trois bouteilles de vin 
cachées à trois endroits différents. Il faut surtout veiller que ces trois bouteilles ne soient pas trouvées par 

les autres gars du village sinon c’est une honte pour tout la bande des conscrits. Ils forment alors un cortège avec les 
musiciens et traversent tout le village en invitant des cavalières. Sur une pioche ils ont accroché l’emblème du village : 
des carottes.  

Depuis, un grand changement s’est opéré, en ce qui concerne les conscrits depuis quelques années : leur nombre, leur 
allure générale et leurs décorations! 

Le dimanche après cette fête il faut enterrer la « Kirb » ; les bouteilles sont vidées et tout le monde se réunit autour 
du trou qui représente la tombe. Des bouteilles sont alors mises en terre avec beaucoup de pleurs et de cris, il n’est 
pas rare qu’en ce jour les vieux paysans s’échauffent plus que les jeunes.  

Les conscrits vont aussi de maison en maison pour ramasser des œufs, ils font des omelettes et tous les petits enfants 
viennent pour prendre leur part. » 

Mais qui sont ces conscrits ? Les conscrits d’autrefois étaient les jeunes appelés sous les drapeaux. Ils ont laissé la 
place à une autre tradition : les jeunes âgés de 18 ans ont fêté pendant des années leur amitié, leur classe, en faisant 
le tour du village avec un orchestre pour boire et s’amuser le jour de la Kirb. 

   

Schoenbourg - Gazette d’autrefois 
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Manifestations - Evènements Schoenbourg - Eschbourg - Graufthal 

Janvier 
06/01/2019 Fête du 3ème âge à Schoenbourg 

06/01/2019 
Concert de l'Epiphanie à l'Eglise d'Eschbourg à 
16h. Chorale Sainte-Cécile/Union Musicale de 
Phalsbourg (Au Fil des Fontaines) 

12/01/2019 Brûle sapin (Sapeurs pompiers Schoenbourg) 
13/01/2019 Fête du 3ème âge à Eschbourg 

13/01/2019 1ère levée Club épargne Schoenbourg 11h00 

Mars 

02/03/2019 Assemblée Générale APP à Schoenbourg 

1-2-3/03/2019 Concours de quille 
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

17/03/2019 Tournoi de Belote à Schoenbourg (AS Rehthal) 

31/03/2019 
Repas paroissial « manger pour vivre » à 
Schoenbourg, précédé par présentation des 
confirmands à 10h30 (Schoenbourg) 

Mai 
19/05/2019 Marche populaire à Schoenbourg (ACL) 

26/05/2019 Elections Européennes 

Juin 
23/06/2019 Journée détente A.P.P Schoenbourg 

28/06/2019 
Fête de l'école du Rehthal, lieu à définir. 
Ouvert à tous. 

Juillet 
07/07/2019 

Fête des pompiers à Schoenbourg  
avec Orchestre Alpen Mélodie 

8-12/07/2019 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 

13/07/2019 
Fête Nationale à Schoenbourg 
(pour les 3 villages) 

14/07/2019 
11e Marché aux puces à Graufthal  
(Au Fil des fontaines) 

Septembre 
01/09/2019 Fête Paroissiale (culte et repas à Schoenbourg) 

29/09/2019 
22e Fête de la Carotte à Schoenbourg (ACL) avec 
orchestre 

Octobre 
27/10/2019 Kirb à Schoenbourg (ACL) avec orchestre 

31/10/2019 
Soirée Harengs à Schoenbourg (ACL) avec      
orchestre. (Réservations recommandées). 

Décembre 
01/12/2019 12e Marché de Noël à Graufthal (Fil Fontaines) 

07/12/2019 Sainte Barbe (SP Schoenbourg) Public restreint. 

20/12/2019 Fête de l’école (Schoenbourg). Ouvert à tous. 

24/12/2019 Veillée de Noël 18h (Eschbourg) 

Légende / code couleur: orange pour les évènements de Schoenbourg, bleu pour Eschbourg/Graufthal.  
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou de changement de dates. 

Novembre 

11/11/2019  
Commémoration du 11 novembre (Mairie 
d'Eschbourg), précédé par un dépôt de gerbe au 
monument (église catholique de Graufthal)  

Août 

15/08/2019 Tournoi de pétanque (APP Schoenbourg) 

19-23/08/2019 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 

Avril 
06/04/2019 

Soirée tarte flambée  
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

28/04/2019 Confirmations (Schoenbourg) 

Février 
08/02/2019 Assemblée générale ACL à Schoenbourg à 20h30 

10/02/2019 Matinée Couscous à Schoenbourg avec          
orchestre  (AS Rehthal) 

11-15/02/2019 Centre aéré pour les 4-12 ans à Schoenb. (ACL) 
17/02/2019 Concours de quille 

(Sapeurs pompiers Schoenbourg)  24/02/2019 
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NUMÉROS D’URGENCES 

Pompiers                     18 ou 112 

SMUR - SAMU               15 

Centre antipoison    03 88 37 37 37 

Croix Rouge    03 88 00 61 03 

Hôpital Civil Saverne  03 88 71 67 67 

Groupe médical   03 88 00 63 00 

SOS Mains Strasbourg  03 90 67 40 30 

Pharmacie de garde           32 37 

Gendarmerie    03 88 70 45 16 

Chef de section pompier  03 88 70 18 85 

Dépannage ERDF / EDF  09 72 67 50 67 

Syndicat des eaux   03 87 03 09 41  

Mairie Schoenbourg  03 88 70 17 10 

 

NUMÉROS UTILES 

Paroisse Protestante  03 88 70 10 62 

Ecoles Schoenbourg: 

 PS / MS / GS   03 88 70 11 30 

 GS / CP / CE1   03 88 70 10 25 

Ecoles Eschbourg: 

 CE1 / CE2    03 88 70 10 75 

 CM1 / CM2   03 88 70 19 24 

Sous-préfecture de Saverne 03 88 71 72 00 

Centre des impôts Saverne 03 88 03 12 50 

 

Le défibrillateur est accessible 24h sur 24 dans 
le hall d'entrée de la mairie. 

 

VOL / PERTE DE VOTRE TELEPHONE MOBILE 
OPPOSITION CARTE BANCAIRE  

depuis fixe ou portable: 

Bouygues     sur internet 

Orange      09 69 39 39 00 

Sosh      0 800 100 740 

SFR       06 10 00 19 63 

Opposition cartes bancaires 04 42 60 53 03 

      

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 

Club d’épargne Espérance 
Marius Etter    03 88 70 15 76 

La chorale & Club de l’Amitié 
Erna Zielinger     03 88 70 18 95 

Club de gymnastique 
Véronique D'Eurveilher  03 88 70 18 76 

Amicale des Sapeurs Pompiers 
Francis Lehmann   03 88 70 10 71 

Association Culture & Loisirs (ACL) 
Fernand Da-Rold   03 88 70 16 58 

Association Pêche & Pisciculture (APP) 
Frédéric Oster    06 33 25 27 60 

AS Rehthal (Football) 
Alain Koller    06 29 15 23 71 

 

PRESSE CORRESPONDANTE DNA 

Eve Buchi     03 88 70 15 46 
      06 88 82 00 97 


