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L’ Éditorial
Chères concitoyennes, chers concitoyens

En ce début d’année, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une bonne 
et heureuse année.  Qu’elle soit remplie pour vous et vos familles, de bonheur 
et de réussite durant les douze mois à venir !

Par le biais de ce bulletin, je souhaite également rendre un vibrant hommage 
aux victimes des attentats qui ont touché la France en 2015 et exprimer notre 
compassion envers leurs familles, proches et amis. Encourager aussi les se-
couristes, les pompiers et les forces de l’ordre à continuer leur noble mission, 
difficile à accomplir dans ce genre de situation, mais essentielle pour sauve-
garder dans notre pays les valeurs de fraternité et de solidarité. D’où la néces-
sité de soutenir ces femmes et ces hommes à poursuivre jour après jour leur 
mission. J’en profite pour remercier nos pompiers locaux qui eux aussi sont 
souvent sollicités  à intervenir durant toute l’année.

La dernière page de ce bulletin est réservée au calendrier des fêtes 2016. 
Le nombre important de manifestations proposées par nos associations lo-
cales prouve leur engagement sans faille et leur attachement à développer 
une image dynamique de notre belle et petite commune. Dès à présent, je leur 
souhaite beaucoup de succès et vous invite à les soutenir par votre présence 
tout au long de l’année.

Depuis le 24 octobre 2015, la compétence du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
a été transférée à la Communauté des Communes du Pays de Niederbronn-
les-bains par l’ensemble des treize communes. D’ici quelques mois, après 
une mise en commun de tous les PLU communaux, il n’existera plus qu’un 
seul document : le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Dorénavant toute 
modification de règlement ou de zonage passera par le Conseil Communau-
taire. L’instruction des permis de construire et des déclarations préalables (an-
ciennes déclarations de travaux) restera de la compétence de la commune. 
Sachez que le service instructeur du Conseil Départemental (ATIP) se tient à 
votre disposition pour tout renseignement concernant un projet de construction, 
de modification sur simple rendez-vous en mairie.

Ich wensch eich alli a gleckliches nejes Johr.

Votre Maire
Joël HERZOG
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Tous les ans, la commune engage des travaux pour embellir et améliorer le cadre de vie de ses habitants. Il en 
a été de même en 2015.
Aménagement  des abords autour du  Mille Club
Suite à la construction du hangar de stockage de l’INAS, dont les travaux
se sont achevés au cours de l’année, il était important de remettre à
niveau toute la placette autour du Mille Club. Pour cela, nous avons sollicité
une entreprise locale pour remonter tous les regards et pour la mise en 
place d’un remblai. Pour préserver cet espace, son accès, notamment 
pour les véhicules, est désormais limité et bloqué par des barrières 
levantes manuelles.
Coût de l’ensemble : 20.000 €
Travaux de voirie : rue de la forêt et chemin des bruyères.
Au fil des années, malgré l’entretien régulier effectué par nos ouvriers communaux, la rue de la forêt à Dam-
bach et le chemin des bruyères à Neunhoffen se détérioraient de plus en plus. Après des travaux préparatoires, 
comme le remplacement de branchements d’eau et la mise en place d’un poteau d’incendie, les deux voies ont 
fait l’objet d’une rénovation complète avec la pose d’un enrobé. Les travaux ont été effectués en 2 tranches, la 
rue de la forêt au mois de juillet et le chemin des bruyères au mois de septembre.
Coût de l’ensemble : 107.600 € (subventionné à 20% par le Conseil Départemental)
Mise en conformité des bâtiments communaux.
Suite au passage d’un bureau de contrôle, différents travaux étaient  nécessaires
afin que nos installations électriques soient à nouveau conformes. Ainsi des 
travaux ont été effectués sur les tableaux, les prises de courant et différentes 
autres installations électriques dans des bâtiments communaux.
Coût des travaux : 5 523 €
Autres travaux et investissements engagés au courant de l’année :
- Drainage autour de l’église de Neunhoffen, pour un montant de  3 100 €
- Achat d’un jeu à ressort pour l’aire naturelle de camping pour un montant de 800 €

Travaux et investissements en 2015
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Les principales décisions du Conseil Municipal
Séance du 25 septembre 2015
Rapports d’activités. Les conseillers adoptent le rap-
port de l’eau et de l’assainissement au titre de l’an-
née 2014, ainsi que le rapport du Smictom du Nord du 
Bas-Rhin. Ces compte-rendus sont à la disposition du 
public aux heures d’ouverture de la mairie.
Classes de découverte. Le Conseil Départemental 
a informé les communes de la suppression des aides 
financières pour les classes de découverte ou les 
voyages scolaires. Le conseil a décidé de maintenir 
les aides communales.
Contrat d’assurance. Il a été décidé de souscrire un
contrat dans le cadre des risques statutaires garantis-
sant les frais laissés à la charge de la commune en 
vertu des textes régissant la protection sociale de ses 
agents (maladie, maternité, accident de travail ou dé-
cès).
Atelier municipal. Le conseil a validé le projet de 
construction d’un atelier municipal et a décidé de lan-
cer la procédure du marché. 
Modification de statuts. Les conseillers ont approu-
vé les statuts modifiés de la Communauté des Com-
munes. Ces modifications concernent notamment le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme intercommunal),

l’action sociale d’intérêt communautaire ou encore le 
soutien aux associations. 
Modification de la facturation des consommations 
d’eau. La première facture est estimée sur la base de 
la consommation moyenne de l’année précédente soit 
N-1 et la deuxième facture sera établie sur la consom-
mation réelle relevée sur compteur.

Séance du 11 décembre 2015
Bilan 2015 de l’aire naturelle de camping. Le bilan 
laisse apparaître un solde positif de 2 228 €.
Affaire de personnel. Les critères de l’entretien pro-
fessionnel pour l’évaluation professionnelle du per-
sonnel communal ont été instaurés.
Ravalement de façades. Attribution de deux subven-
tions.
Marché. Les lots concernant les travaux de construc-
tion de l’atelier municipal ont été attribués.
Adoption du rapport d’activités 2014 de la Com-
munauté de Communes du Pays de Niederbronn les 
bains.
Approbation des conventions relatives aux mis-
sions retenues par l’Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique.

Mise en place du macadam dans la rue de la forêt

Les abords autour du Mille Club 

ont été aménagés



Vie Locale

Le 28 novembre 2015, le Chapitre Magistral de la Comman-
derie d’Alsace de l’Ordre International des Anysetiers a réuni 
les dignitaires et amis au Château de l’Ile à Ostwald.
A cette occasion, notre concitoyen, Roger Osswald, élu par 
ses pairs, a été officiellement installé dans ses fonctions de 
Grand Maître de la Commanderie en présence de plusieurs 
personnalités de l’Ordre. 
L’Ordre international des anysetiers est une confrérie dont 
les racines remontent au Moyen Age. Elle se donne pour 
mission d’organiser des manifestations dont les bénéfices 
sont remis à des associations de la région. L’an passé, par 
exemple, la commanderie a offert un chèque de 6 000 € à 
l’association du Professeur Lutz, président de l’association 
d’aide médicale et sociale en faveur des enfants atteints d’af-
fections malignes (Arame).

L’ordre international des Anysetiers

 

ARTICLE pour l’ORDRE INTERNATION des ANYSETIERS. 

 

Le 28 novembre 2015, le Chapitre Magistral de la Commanderie d’Alsace de l’Ordre International des 
Anysetiers a réuni les dignitaires et amis au Château de l’Ile à OSTWALD. 

A cette occasion, Roger OSSWALD, élu par ses paires, a été officiellement installé dans ses fonctions 
de Grand Maistre de la Commanderie par Martine DÉSIRANT, Chancelier de la Région VI en présence 
de Michel CHAMPION, Président de l’Ordre et de Daniel MOREAU, Trésorier Général. 

Suivant le protocole, le Grand Maistre de la Commanderie d’Alsace a mis en place à son tour son 
Chapitre qui le secondera dans la Commanderie.  

En application des décisions préalables prises lors de la première réunion du futur chapitre, deux 
membres de la Commanderie ont été mis à l’honneur. Yvette RHEIN, a été faite Dame Hospitalière 
Honoraire et Robert SOTH, Connétable Honoraire. Outre les distinctions que le nouveau Grand 
Maistre a eu l’honneur d’agrafer sur leur Camail, les deux Maistres Anysetiers se sont vu remettre 
respectivement la Médaille de la Reconnaissance en Bronze pour 25 ans et en Argent pour 30 ans 
d’activité.        

Installant officiellement dans leur fonction les membres du nouveau Chapitre, le Grand Maistre a remis 
à son épouse Huguette EICHWALD – OSSWALD, le Camail de Connétable – Epistolier, à Dany 
WALTER celui de Sénéchal, à Gérard BAUER le Camail d’Argentier et à Gérard LAUGEL celui de 
Prévôt Maistre de bouche. 

Au cours de la cérémonie, trois Maistre Anysetiers ont été intronisés. Il s’agit de Claude FREY, Henry 
THOLAS et Constant WALTZ. 

La manifestation a été très appréciée par tous les membres présents dont les dignitaires Anysetiers des 
Commanderies d’Allemagne, de Belgique, de la Sarre et des différentes régions de France. 

Les prestations de l’Hôtel de l’Ile ont été fort appréciées.  

Quant aux festivités, qui ont réjoui toute l’assemblée, elles se sont poursuivies tard dans la nuit, au son 
de l’orchestre BOREAL, qui a animé la soirée par d’excellentes prestations.  

Le prochain Chapitre Magistral en Alsace est déjà prévu. Il aura lieu le 24 septembre 2016. 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des activités extrascolaires ont 
été mises en place à la rentrée dernière. Deux activités ont fonctionné au 1er tri-
mestre. 
La première, le lundi de 16h à 17h15, est animée par Marie Chanvrier et Fabien 
Bauer, animateurs au Réseau Animation Intercommunale. Le thème était axé sur 
Noël avec des fabrications de décorations. Des réalisations que les nombreux visi-
teurs ont pu admirer au marché de Noël 
de l’école le 29 novembre dernier. 
La deuxième activité, le vendredi de 16h
à 17h, concerne une initiation au chant
et c’est Marie Ledermann, professeur à
l’Ecole de Musique Intercommunale, qui 
anime cet atelier. Ces projets d’animation
en cohérence avec les projets de l’école,
ont été élaborés par les enseignants, en
étroite collaboration avec la commune et 
différentes structures associatives.

L’activité musique animée par Marie

Un nombreux public est venu 
au marché de Noël

De nouvelles activités à l’école

En septembre dernier, la fête patronale Saint Maurice de 
l’église de Dambach a revêtu une dimension toute particulière 
avec la bénédiction d’un calvaire et d’une croix. Monseigneur 
Vincent Dollmann, évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg, 
a présidé la cérémonie.
Avant la messe célébrée par l’évêque et le curé de la paroisse, 
Dominique Jung, entourés par les Pères Frey, Aubert et Bor-
nert, les paroissiens venus en grand nombre se sont rassem-
blés devant l’église. Sous la conduite de la garde d’honneur 
des sapeurs pompiers de Dambach Neunhoffen, les fidèles se  
      sont dirigés vers le calvaire rénové avec goût et 
      situé au début de la rue de la forêt. 
      Un des nombreux calvaires, (la commune en
      compte plus d’une dizaine sur son territoire),   
           érigés pour la plupart au 19ème siècle ou début du
      20ème siècle. Faisant partie intégrante du patri-      
      moine local, ils furent construits par des familles du
      village désirant manifester publiquement leur 
      reconnaissance envers Dieu. 

La fête patronale avec l’évêque auxiliaire

De nouvelles activités à l’école

Les membres de l’ordre des Anysetiers avec la présence de 
M. et Mme Roger Osswald, habitants du Wineckerthal
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– Combien vous étiez ? 2300 coureurs au départ de l’UTMB, sachant que le 1er a mis 21h et le dernier 47h.
– Peux-tu t’inscrire facilement ? Un tirage au sort se fait début janvier car il y a plus de 5000 coureurs qui s’ins-
crivent à cette course, des coureurs du monde entier (Japonais, Américains, Espagnols, Italiens, Suisses…). Il 
faut faire des courses préparatoires pour accumuler des points et pouvoir participer au tirage au sort. Ensuite en 
faisant de bons résultats sur certaines courses (Une victoire sur le défi des Seigneurs à Niederbronn , 3ème au 
Grand Trail Courmayeur …) peut permettre d’ « échapper » au tirage au sort.
– Tu t’arrêtes pas pour dormir ? et bien non mais tu peux !  Le principe, c’est de faire le parcours en un mini-
mum de temps. Le départ a eu lieu à 18h le vendredi soir à Chamonix et je voulais essayer de ne passer qu’une 
nuit dehors, donc d’arriver sous les 30h. Dès le début j’avais un très bon rythme et jamais je n’ai eu envie de 
dormir lors de mes 26h de course.J’ai dû faire 3 ou 4 pauses de 5 à 6 minutes pour manger et « prendre  du 
temps » avec les amis qui m’avaient fait la surprise de me suivre sur le parcours (merci John et Barbara, ainsi 
que toute la famille) et me recharger en barres alimentaires et eau. Sinon de petites pauses « pipi »…et c’est 
tout ! On mange, on boit toujours en courant, pour gagner encore du temps !
– Tu t’entraînes combien de fois par semaine ? 5 à 6 entraînements de course soit 8 à 10h par semaine 
(une grosse semaine je peux courir 110km avec 3 500m de dénivelé, dans les Vosges du Nord !!), en 2015 en 
moyenne par mois je suis à 340km et  11 000m de dénivelé positif. En plus de cela il y a un peu de musculation 
des jambes et du vélo essentiellement en récupération.
– Veux-tu refaire cette course et y a-t-il plus dur encore ? Il est vrai que c’est un évènement magique pour 
un coureur entre la beauté des paysages, l’ambiance des supporters et  l’organisation (2000 bénévoles) alors 
pourquoi pas ! Il y a aussi la Diagonale des Fous (165km et 10 000m de dénivelé ) à la Réunion que j’aimerais 
peut-être refaire un jour car c’est encore plus technique que l’UTMB et très très beau (33è en 34h30 lors de 
l’édition). Enfin j’ai programmé en septembre 2017 le Tor de Géant à Courmayeur en Italie (c’est le tour du Val 
d’Aoste, avec  330 km et 24 000m de dénivelé)

Vie Locale
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La fête s’invite au Neudoerfel !
« Le Neudoerfel »  s’est réuni presqu’au grand complet le 29 août 2015 à l’occasion de sa fête annuelle organi-
sée cette année au Ranch R.D.W. Le cadre champêtre se prêtait particulièrement bien à ce moment de partage 
dans la bonne humeur. Après les jeux d’adresse (tir à l’arc, lancer de fer à cheval …), le spectacle concocté par 
les enfants déguisés en Indiens, il était temps de déguster un savoureux sanglier à la broche. Une excellente 
soirée qui témoigne de l’attachement des habitants à leur « annexe ». Vivement l’édition 2016 !

Une course mythique : l’Ultra Trail du Mont Blanc
Une course mythique : l'Ultra Trail du Mont Blanc (170km et 
10000m de dénivelé positif)
Notre concitoyen, Mathieu MOTSCH, a terminé 25ème en 
25h56’ (août 2015), voici ses réponses à quelques questions :
– C’est quoi exactement le trail ? Le « trail », c’est la course 
en montagne de 20 à 170km (voir plus), on l’ appelle alors 
ultra trail.
– C’est long de courir 30 heures voir plus ? Oui, mais tu 
partages beaucoup de choses avec les autres coureurs (des 
paysages magnifiques, des levers de soleil, des moments de 
doutes…) et souvent une réelle amitié se crée.

Les enfants déguisés en indiens
Les habitants du Neudoerfel, réunis autour 

d’un sanglier à la broche



Vie Locale
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La retraite de la postière
Vendredi 20 novembre s’est déroulée à la mairie la cérémonie de dé-
part à la retraite de Marie-Jeanne Haensli, postière à l’Agence Pos-
tale Communale (APC) de Dambach.
Le maire Joël Herzog a salué M Bourmault, directeur de la poste de 
Niederbronn les bains et son adjointe Mme Aubriet, la famille de la 
retraitée, les adjoints et membres du conseil municipal et des repré-
sentants du personnel communal.
Le maire a retracé la carrière de Marie-Jeanne, en soulignant son 
implication professionnelle et  sa grande disponibilité au service de 
la commune et des clients de la poste. Pour la remercier, la partante 
s’est vue remettre des fleurs bien entendu et aussi une belle aqua-
relle d’André Riehl représentant l’entrée de la commune.

Au fil de l’année 2015, le club de l’Age d’Or 
est passé de 37 à 41 membres qui se sont 
rencontrés en toute convivialité à 21 reprises 
le jeudi après midi.
Le barbecue du mois de juin et le repas de 
décembre sont des moments forts de l’année 
où tous les membres s’efforcent d’être pré-
sents. En septembre, pour le Challenge du 
Maire, l’équipe du club s’est bien défendue et 
n’a pas à rougir de son classement !
Toujours en septembre, un groupe dyna-
mique s’est déplacé en Normandie. Pendant 
quelques jours, le temps clément a permis 
quelques visites intéressantes dont celles 
des plages du Débarquement du 6 juin 1944 
et au Mont Saint Michel, la ‘’merveille de
l’Occident’’. - Contacts : Georges Roth -

Le club de l’Age d’Or en Normandie

A l’initiative de l’ Inas qui regroupe les associations de la commune, ces dernières se sont affrontées amicale-
ment pour remporter le traditionnel challenge du maire.

                 Tout au long de l’après-midi, les sept équipes  
                  présentes au stand de tir ont disputé trois  
                  tournois dans les disciplines suivantes : 
                  la pétanque, la belote et le tir. Des disciplines 
                  qui ont permis à tous de participer, mélan-
                  geant les plus jeunes aux plus anciens. 
                  Les résultats ont placé la jeune équipe 
                  des footballeurs en tête du classement pour  
                  la deuxième année consécutive devant le 
                  club de l’âge d’or et les pompiers. 
                  Le club photo, le club de tir, la MJC et la 
                  chorale sont les suivants au classement.

A présent, elle est remplacée à l’agence postale par Clarisse Schleiffer. 
L’agence qui propose de nombreux services (affranchissements, envoi de paquets, services bancaires …) est 
ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 11h ainsi que le vendredi de 17h à 18h.

La jeune retraitée avec les représentants 
de la commune et de la poste

Le club de l’âge d’or a organisé un beau voyage en Normandie

Le challenge du maire

Les participants devant le stand de tir après la remise du challenge



Vie Locale

Le petit monsieur et sa tente
Dans le cadre du festival ‘’ Mômes en scène ‘’, organisé par Réseau 
Animation Intercommunale,  notre commune a accueilli un spectacle 
décentralisé, au mois d’août.

La compagnie Le petit monsieur a présenté son spectacle burlesque 
‘’ 2 secondes’’ au Mille Club. 82 spectateurs ont ri aux éclats du dé-
but à la fin de la représentation. 

Fête de la Myrtille : Appel aux bénévoles !

   A propos FETE DE LA MYRTILLE 2016…

                          Nous l’avons tous constaté, le calendrier 2015 des grandes fêtes estivales dans les Vosges 
du Nord comprenait une grande lacune : la Fête de le Myrtille à Dambach-Neunhoffen. Comme prévu, cela a 
suscité bien des réactions de toutes parts mais, ne pas organiser cet évènement fut, pour la MJC,  un mal né-
cessaire car il fallait, d’une part, recentrer la fête dans un contexte plus actuel et, d’autre part, réfléchir à une 
organisation peut-être plus adéquate et bien d’autres manifestations de cette envergure dans la région feront 
l’objet de ces mêmes réflexions. Bien entendu, pour la MJC, la décision n’était pas simple… Ainsi, pour péren-
niser cet évènement dans notre vallée, la FETE DE LA MYRTILLE aura lieu désormais tous les deux ans avec 
tous les avantages que l’on peut espérer. La prochaine fête aura donc lieu le dimanche 17 juillet 2016 avec une 
programmation bien lumineuse et riche dès 10Hrs avec de nombreux exposants et artisans ...

                        Néanmoins, même retravaillée, la préparation de cette fête qui s’étalera sur  trois jours, range-
ment inclus, reste toujours un moment fort et intense nécessitant beaucoup de bénévoles. Aussi, en qualité de 
président de la MJC, je me permets d’ores et déjà de lancer un appel aux bonnes volontés, mesdames et mes-
sieurs, retraités ou simplement disponibles qui pourraient partager avec nous les journées du 15 juillet au lundi 
18 juillet. Chacun vivra de grands moments de convivialité et de bonne humeur et aura la joie d’avoir contribué 
à la pleine réussite de cette édition 2016.

Pour de plus amples renseignements et pour votre collaboration,  merci de contacter le président 
Antoine Christmann au 03 88 09 21 46 ou 06 77 64 00 29.

Association de Tir du Hohenfels
Pour ce début de saison, nous avons eu la bonne surprise de battre le record de licenciés, avec à ce jour 64 
tireurs dont 10 jeunes au niveau « école de tir ». Notre « école de tir » est pour la deuxième année consécutive, 
classée 7ème au niveau régional.

Nous espérons que 2016 sera une grande année sportive pour le club, tant chez les enfants que chez les 
adultes qui vont s’engager dans les compétitions officielles au pistolet 25 mètres.

Félicitations aux membres du comité et aux dirigeants de l’école de tir pour leur implication toute l’année pour 
faire vivre notre stand de tir qui est connu et reconnu dans les Vosges du Nord,  dans le Bas-Rhin et au-delà 
des frontières alsaciennes !

Pour 2016, nous vous attendons nombreux lors de nos manifestations tout au long de l’année, et espérons vous 
voir le dimanche matin pour vous faire découvrir le tir sportif !

Contact : David Caillaud, Président

Un spectacle hilarant au Mille Club
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Etat Civil 2015

Naissances

La commune est heureuse de vous annoncer que notre doyenne Mme LALLEMAND née NEUSCH Berthe 
fêtera le 24 mars ses 95 ans et notre doyen M HOEFFLER Charles fêtera le 22 décembre ses 92 ans. 

Mariages

Décès

Dates Prénoms Noms Noms et prénoms des parents
17 janvier Louis Stéphane LETZELTER Stéphane LETZELTER - Angélique DAAB

12 février Tylian MUNSCH Alexandre MUNSCH - Christine STREIBEL

4 mai Antonio Kenzo 
Benjamin CLERC Franck CLERC - Carine SCHULZ

5 août Marie LEICHNAM David LEICHNAM - Michèle FLORIAN

24 août Cassandre 
Claudine Célina TRUTTMANN Christophe TRUTTMANN - Vanessa FELT

27 août Louis Joseph KOCH Stéphane KOCH - Hélène DAUBER

9 novembre Joshua METZGER Raphaël METZGER - Virginie CHOQUET

31 décembre Alice Skye DAUREU Guillaume DAUREU - Vanessa TOWNSEND BOTTEMER

Dates Noms Prénoms Profession - Domicile

27 mars BECKER
BECKER

Eric
Simone

Outilleur retraité - Wineckerthal
Employée de bureau en retraite - Wineckerthal

15 mai HUNCKLER
MARTIN

José
Céline

Examinateur Office européen des brevets - Neunhoffen
Magnétiseur - Wineckerthal

4 juillet PREVOST-BOURE
MATAMALA DURAN

Olivier
Marcella

Géologue - Dambach
Travailleur social - Providencia Santiago (Chili)

Dates Lieux Noms Prénoms Age Domicile
8 janvier Reichshoffen WAMBST Anne Marie 92 Dambach

26 janvier Wineckerthal KREBS-FLEISCHMANN Heinz 92 Wineckerthal

3 mars Niederbronn les Bains HAUSBERGER Patricia 51 Dambach

8 mai Haguenau WAMBST Bernardette 83 Neunhoffen

6 juin Bischwiller HOEFFLER Gabrielle 88 Wineckerthal

9 juin Haguenau NAGEL Gabriel 88 Dambach

24 juillet Dambach WEUREITHER Gérard 55 Reichshoffen

6 août Dambach FRINGS Jean-Jacques 74 Niederbronn-les-
Bains

26 septembre Niederbronn-les-Bains GRABLER Joseph 88 Neunhoffen

2 décembre Haguenau BAUER Philibert 71 Neunhoffen

12 décembre Haguenau ROSE Jakobus 78 Dambach

Grands anniversaires 2016
80 ans : HUNCKLER Charles le 18 juin   85 ans : WESTERFELD Simone le 29 novembre
   HORNUNG Kurt le 11 juillet    90 ans : KUGLER Pierre le 2 octobre
   GRUSENMEYER Rémy le 20 août      GRABLER Louise le 3 juillet 
        95 ans : LALLEMAND Berthe le 24 mars
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Calendrier des fêtes et des manifestations 2016
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Date Manifestation Organisateur Horaires/Lieu
9 janvier Incinération des sapins de Noël Pompiers 18H00 Dépôt communal
22 janvier Assemblée Générale MJC MJC 20H00 MJC
4 février Assemblée Générale INAS INAS 20H00 Mairie
5 février Carnaval des enfants Ecole 14H00 Ecole - Mille Club
7 février Kesselfleisch APRORES 12H00 Mille Club
21 février Repas Moules frites Tir 12H00 Stand de tir
26 février Assemblée Générale APP APP 20H00 Mille Club
5 mars Théâtre Alsacien MJC 20h00 Mille Club
6 mars Théâtre Alsacien MJC 14H00 Mille Club
19 mars Théâtre alsacien MJC 20h00 Mille Club
26 mars Chasse aux œufs FC 14H00 Mille Club
27 mars Vente de pâtisseries Chorale Eglise
3 avril Speckfescht AAV 9H00 Mille Club
9 avril Nettoyage du printemps INAS 08H00 Mairie
10 avril Vide grenier MJC Mille Club
24 avril Repas du Tir Tir 12H00 Stand de Tir
1er mai Marche du 1er mai MJC 09H00 Mille Club
15 et 16 mai Tournoi Inter - associations et entreprises Football Club 10H00 Mille Club
21 mai Ramassage de papiers Ecole 9H00 -12H00 Ecole Dambach
21 mai Challenge du Maire INAS 14H00 Stand de tir
27 mai Chanter pour les mamans Ecole 15H00 Ecole
4 juin Tartes Flambées Pompiers 18H00 Caserne
12 juin Fête d’été Jeunes Football Club Mille Club
19 juin Fête d’été FC D N Football Club Mille Club
26 juin Fête de la Musique Chorale 11H00 Mille Club
7 juillet Animations Jeux RAI 19H00 Mille Club
9 juillet Messti / Feu de la St Jean/ 50ème anniversaire Football Club 18H00 Mille Club
10 juillet Messti Football Club 14H00 Mille Club
11 juillet Messti /Soirée harengs Football Club 18H00 Mille Club
17 juillet Fête de la myrtille MJC 10H00 Mille Club
28 juillet Animations Jeux RAI 19H00 Mille Club
29 juillet Assemblée Générale FC Football Club 10H00 Mille Club
7 août Fête perchée : Grimpe dans les arbres LAGDLA 10H00 Mille Club
28 août Fête du Tir / 20ème anniversaire Tir 10H00 Stand de Tir
11 septembre Photo'Folies Club Photo 10H00 Village
18 septembre Marche Gourmande Football Club 10H00 Mille Club
23 septembre Assemblée Générale Tir Tir 20H00 Stand de Tir
15 octobre Ramassage de papiers Ecole 9H00 -12H00 Ecole Dambach
16 octobre Repas du Tir : choucroute garnie Ecole de Tir 12H00 Stand de Tir
29 octobre Balade contée MJC 17H00 Mille Club
4 novembre Soirée à thème MJC 20H00 Mille Club
6 novembre Pot au feu Highlands INAS 12H00 Stand de Tir
11 novembre Cérémonie commémorative Commune 11H00 Monument aux Morts
20 novembre Repas tête de veau MJC 12H00 Mille Club
27 novembre Marché de Noël Parents d'élèves / Ecole 10h00 Ecole
3 décembre Téléthon INAS / Ecole Mille Club
10 décembre Fête de Noël Football Club Mille Club
11 décembre Fête des aînés Commune 12H00 Stand de Tir
24 décembre Tournée du Père Noël MJC 14h00
26 décembre Tournoi de belote Football Club 14H00 Mille Club


