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Chères concitoyennes, chers concitoyens,     
          
La dernière page de l’agenda 2019 vient d’être tournée et voici que se profile 
déjà à l’horizon l’année 2020.  A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente 
au nom de toute l’équipe municipale ainsi qu’en mon nom personnel, mes vœux 
les plus sincères de bonne santé et de bonheur, pour vous et vos proches. Que 
cette nouvelle année vous apporte pleine réussite dans vos projets. On souhaite 
toujours qu’elle soit encore meilleure que celle qui vient de s’écouler.

Comme chaque année, la commune a investi dans différents domaines. Mais cette 
année, certains véhicules ont donné de sérieux signes de faiblesse, ce qui n’était 
malheureusement pas prévu. Il était donc nécessaire de les remplacer. Vous 
trouverez le détail des investissements réalisés à la page travaux de ce bulletin. 
Des projets ont donc dû être repoussés à l’année prochaine, tel que celui des 
travaux sur nos deux églises, afin de rester en équilibre budgétaire. Au niveau 
financier, l’année 2020 sera marquée par le remboursement des deux dernières 
échéances de l’emprunt de la mairie.
Comme tous les cinq ans, le recensement de la population se déroulera du 16 
janvier au 15 février 2020. Je vous invite dès à présent à réserver un excellent 
accueil à nos deux agents recenseurs et à remplir les documents dans les délais 
imposés. Certaines données de ce recensement seront utiles pour calculer des 
dotations de l’Etat perçues par la commune.
Dans ce bulletin vous trouverez un article concernant notre dernier restaurant du 
village. Autrefois, notre commune en comptait six ! Je tiens à remercier Michelle et 
Alain ainsi que leur équipe, pour toutes ces années de travail et je les encourage 
vivement à persévérer.  Il faut à tout prix sauver nos commerces locaux et, dans la 
mesure du possible, en attirer d’autres afin d’améliorer le cadre de vie dans notre 
commune.  Comme vous avez pu le lire dans le journal cet été, le groupe S.O.S 
avait lancé un appel pour reprendre des cafés appelé « 1000 cafés », auquel nous 
avons répondu. Une chargée de mission s’était déplacée pour découvrir notre 
commune ; malheureusement le dossier n’a pas été retenu. 
Une enquête concernant le mode de garde des enfants a été lancée par la 
Communauté des Communes du Pays de Niederbronn-les-bains courant de 
l’année. Il en résulte que les petites communes ont également un besoin important 
de périscolaire. Une étude sera lancée pour répondre au mieux aux attentes des 
parents. Différentes solutions seront proposées telles que la mutualisation du 
service entre plusieurs communes ou la création de nouvelles structures pour les 
communes où la mutualisation n’est pas possible.
Une bonne et heureuse année 2020,
E gleckliches nejes Johr.                                                         Votre Maire,
                                                                                               Joël HERZOG
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Travaux et investissements en 2019
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Chaque année, la commune engage des travaux et réalise des investissements pour embellir nos villages et améliorer 
le cadre de vie de leurs habitants. Voici les réalisations de l’année 2019.

Investissements dans les bâtiments :

       • Au Mille Club, le chauffe-eau de la salle a dû être remplacé pour un montant de 937.20 €
       • Au niveau du logement de l’ancienne école de Neunhoffen, la porte d’entrée d’origine en bois a laissé la place à 
une nouvelle en PVC. Coût : 2 242.22 €
       • A l’aire naturelle de camping, des travaux d’amélioration ont été effectués : réparation de la toiture du local 
poubelles (2 220.00 €) et remplacement des quatre portes extérieures des douches et toilettes (7 698.91 €).
       •A l’école, l’installation d’un nouveau TBI (Tableau Blanc Informatique) et le déplacement de l’ancien dans une 
autre salle de classe ont entraîné des travaux de réseaux électriques et informatiques pour un montant de 2 032.70 €

Investissements suite à des sinistres, remboursés par les assurances : 

       • Suite à un gros coup de vent, des chutes d’arbres ont endommagé le pare-ballons au terrain de football.  
Coût du remplacement : 6 184.98 €
       • Remplacement d’un poteau d’incendie à Neunhoffen qui a été renversé par un automobiliste : 5 861.98 €

Acquisitions de matériel :

      • L’ancienne camionnette ayant donné de sérieux signes de vieillesse, l’achat d’une nouvelle camionnette 
devenait indispensable. Coût : 26 995.20 € 
Il en était de même pour le micro tracteur avec bac de ramassage. Coût : 33 000.00 € 
      • Achat d’un nettoyeur haute pression (755.00 €) et d’un souffleur (658.00 €)

Investissements divers :

      • Pour améliorer l’accueil des touristes à l’aire naturelle de camping, trois tables-bancs ont été installés pour 
un montant de 1 036.80 € 
       • Dans le cadre des travaux de la réalisation de la piste cyclable financés par la Communauté des Communes 
du Pays de Niederbronn-les-bains, la commune a décidé d’aménager un massif à l’entrée de la piste 
à Neunhoffen : 506.30 €
      • Pour des raisons de sécurité, le jeu extérieur à l’école a été réparé : 900.00 €

Séance du 6 Août

Séance du 28 Novembre

Maire et adjoints ont remis officiellement
 les clés des nouveaux véhicules 
aux deux ouvriers communaux
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Les principales décisions du Conseil Municipal

Acquisition d’un nouveau véhicule utilitaire :
Au vu d’une usure très avancée et des défaillances électroniques, il s’avère nécessaire de changer le véhicule 
utilitaire de la commune. Après contacts pris auprès de plusieurs concessionnaires, le Conseil Municipal opte à 
l’unanimité pour un véhicule neuf de marque Citroën modèle Jumper. 
Acceptation d’un don :
Suite à son stage effectué à Dambach du 27 au 28 juillet 2019, le Football Club de Kindwiller a fait un don de 100 €.
Divers et communications :
*En réponse à M. Sébastien Roth, M. le Maire précise qu’un potelet sera mis en place afin d’éviter que des personnes 
circulent sur le parking de l’école et sortent au niveau de l’arrêt de bus.
*M. Francis Hoffmann retrace les points abordés lors de l’Assemblée Générale du Parc Naturel Régional des Vosges 
du Nord.
*Attribution d’une subvention au titre de travaux de ravalement de façade.
*Demandes de déclarations préalables de travaux et permis de construire / Droits de préemption urbain.

Communications du maire : 
- L’organisme « 1000 cafés » du groupe SOS qui contribue à la revitalisation des petites communes en créant des cafés 
multiservices, a été contacté en vue de présenter un projet, mais celui-ci n’a malheureusement pas été retenu.
- le Relais Est a réalisé un bilan de la collecte d’habits sur la commune. Il s’avère que le container situé rue du stade 
collecte peu par rapport aux autres communes de la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains. 
Une très nette diminution est à noter depuis le partenariat en 2012. Après avoir contacté la responsable, il a été  conve-
nu que le container soit maintenu et remplacé par un nouveau.

Convention de mise à disposition de locaux :
Adoption  d’une convention de mise à disposition des locaux situés route de Philippsbourg à Neunhoffen à l’association 
du Tir du Hohenfels dans le cadre des activités sportives, l’organisation de manifestations, l’autorisation de louer et 
mettre à disposition les locaux dans le cadre de fêtes privées.

Rapports d’activités année 2018 :
Le Conseil Municipal a pris acte des rapports suivants : SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte des 
Ordures Ménagères); ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique);  SCOTAN (Schéma de Cohérence Territoriale 
Alsace du Nord) et le rapport du Service de l’Eau et de l’Assainissement.
Tous ces rapports sont consultables à la Mairie durant les heures d’ouverture.

Bilan 2019 de l’aire naturelle de camping :
Le bilan d’exploitation pour l’année 2019 fait ressortir un résultat positif de 5 101.14 €.

Affaire de personnel :
Adhésion à la convention de participation prévoyance proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin à compter du 1er 
janvier 2020 pour 6 ans.
Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de Gestion du  Bas-Rhin à compter du 
1er janvier 2020 pour 4 ans.  
Nomination de 2 agents recenseurs pour le recensement de la population en 2020 : Mme Marie Thérèse Jung et Mme 
Yvette Wambst.

Divers et communications :
*Attribution d’une subvention au titre des travaux de ravalement de façades.
*Présentation de l’analyse financière de la collectivité faite par la Trésorerie.
*Acceptation d’un don de 600 € du FC Dambach Neunhoffen.
*Demandes de déclarations préalables de travaux et permis de construire / Droits de préemption urbain.

L’intégralité des délibérations du Conseil Municipal sont consultables
sur le site de la Commune : www.communededambachneunhoffen.net

Séance du 6 Août

Séance du 28 Novembre

Maire et adjoints ont remis officiellement
 les clés des nouveaux véhicules 
aux deux ouvriers communaux
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De nombreux événements ont jalonné la vie communale au cours des six derniers mois de l’année 2019. 
Coup de projecteur sur quelques manifestations :

Le stand de tir à Neunhoffen a accueilli de nombreux visiteurs à l’occasion 
de la 2ème édition de la journée Portes ouvertes. Une fête marquée par le 
concours de tir populaire à 50 mètres et une initiation au tir au pistolet.

                       Vie Locale

Journée Portes ouvertes 
 Stand de tir

9 
JUIN

Le dernier jour avant les grandes vacances, les élèves de l’école 
A l’orée des bois ont présenté un magnifique spectacle avec 
comme fil conducteur, le thème de leur année, le cirque. Leur 
représentation était composée de numéros de jonglages et de 
clowns, de pyramides, d’acrobaties et de roulades, sans oublier 
les chants rigolos et les danses rythmées. Un grand bravo aux 
jeunes artistes et à l’équipe qui les a encadrés !

5 
JUILLET

 Spectacle à l’école sur 
le thème du cirque

Animations Estivales du jeudi

4-11-18 
JUILLET

Les jeudis du mois de 
juillet, le Réseau Animation 
Intercommunale a organisé 
des animations estivales. 
De nombreux enfants et 

jeunes se sont bien amusés 
avec les kartings à pédales, 

le foot dans les bulles 
ou encore des jeux de 

kermesse au city stade.

Feux de la Saint Jean 
et Messti

6-7-8 
JUILLET

Trois jours de festivités organisés par 
le Football Club avec le traditionnel 
Feu de la Saint Jean, le feu d’artifice 
et les attractions foraines du messti. 
Les bénévoles du FC ont construit un 
bûcher traditionnel cette année.

Dans le cadre de ce festival, un spectacle décentralisé
 ‘’Le frigo’’ s’est déroulé au Mille Club. 162 spectateurs 
se sont régalés avec les numéros du clown Nicolas. Un 
vrai moment de bonheur !

 Du rire avec le spectacle Mômes 
en scène

1 
AOUT

MANIFESTATIONS 
2ÈME SEMESTRE 2019
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Vie Locale

Malgré quelques gouttes de pluie, les visiteurs – plus d’un millier 
– n’ont pas boudé la 10ème édition des Photo’folies. Une édition 
marquée cette année par la belle exposition de photos réalisées 
par les élèves de l’école sur le thème ''Mon village''. Près d’une 
cinquantaine de photographes ont exposé leurs œuvres dans des 
lieux insolites et de nouvelles photos ont été exposées au centre 
du village.

8 SEPTEMBRE

Marche Gourmande dans la forêt

Une fois de plus, la marche 
gourmande du 

FC Dambach Neunhoffen a 
rencontré un franc succès. 

760 participants ont fait 
honneur aux plats servis 

dans 7 endroits différents au 
cours d’une marche d’une 
douzaine de kilomètres. 

Le parcours empruntait en 
grande partie d’agréables 

chemins forestiers.

15 
SEPTEMBRE

Salle comble au stand de tir où l’inter-associations 
(INAS) proposait son menu automnal, un pot 
au feu à base de viande Highlands. Les vaches 
Galloways remplacent peu à peu dans notre 
paysage leurs cousines également venues 
d’Ecosse, les Highlands.

Le traditionnel Pot au feu 
à base de viande Highlands

27 
OCTOBRE

Près de 200 marcheurs ont participé à la balade 
nocturne de la MJC sur le thème du feu. Après les beaux 

contes de Christiane et de Serge, les artistes de la 
troupe ‘’C’est pas nous’’ ont offert au public un spectacle 

enflammé !

Balade contée dans la nuit2 
NOVEMBRE

MANIFESTATIONS 
2ÈME SEMESTRE 2019
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Vie Locale

Les habitants étaient rassemblés en grand nombre 
devant le Monument aux Morts pour célébrer 
l’armistice. Une cérémonie rehaussée par la 
participation des sapeurs-pompiers, de la chorale, 
d’une délégation d’anciens combattants et d’enfants de 
l’école qui ont lu un poème et entonné La Marseillaise.

11 NOVEMBRE Marché de Noël

Le club Photo a remercié 
les jeunes photographes

Juste avant le marché de Noël, les élèves du Cours 
Moyen se sont rendus à la Mairie pour une petite 
réception. L’occasion pour les représentants de la 
Municipalité et les responsables du Club Photo de 
féliciter les jeunes photographes pour leur belle 
exposition et de remettre un album souvenir à l’école 
ainsi que les photos réalisées à chaque élève.

29 
NOVEMBRE

Courses, marches et brioches
 pour le Téléthon

7 
DECEMBRE

La commune, l’école et l’Inas ont uni leurs efforts 
pour organiser la 20ème édition du Téléthon. 
Deux actions au programme de cette manifesta-
tion solidaire : la vente des brioches et les courses 
/ marches au départ du Mille Club. Le matin, les 
bénévoles qui se sont mobilisés ont posé pour la 
photo-souvenir. 
809 Euros ont été reversés à l’AFM.

Tournée du père Noël



6

Vie Locale

De nombreux visiteurs
 se sont déplacés à l’occasion du 
marché de Noël à l’école. Pour 

ouvrir les festivités, les écoliers ont 
interprété un pot-pourri de chants 
de Noël. Des parents d’élèves et 
l’équipe enseignante avaient mis 
les petits plats dans les grands ; 

de belles décorations entièrement 
faites main ont fait le bonheur des 

visiteurs. Une belle soirée qui a 
plongé le village 

dans l’ambiance de Noël.

Marché de Noël

29 
NOVEMBRE

Sous la houlette du Réseau Animation 
Intercommunale et de la MJC, les jeunes ont 

accompagné le Père Noël dans sa traditionnelle 
tournée des villages pour le plus grand bonheur 

des petits et aussi des plus grands.

Les aînés de la commune aiment 
se rencontrer à l’occasion du 
traditionnel repas de Noël. 

Cette belle fête animée par les 
Musiciens du cœur a permis aux 

anciens de se réunir  en toute 
amitié et de partager de nombreux 

souvenirs.

Fête des aînés15 
DECEMBRE

7

Tournée du père Noël24 
DECEMBRE
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                  Vie locale

                                       

Les années se suivent et ne se ressemblent pas vraiment pour les manifestations de notre association qui fêtera 
déjà ce 24 janvier 2020 son 46ème anniversaire. La cinquantaine approche à grands pas ! Des innovations et une 
ouverture vers un large public extérieur en sont depuis peu les atouts principaux.
Pour la MJC, l’année débute invariablement par l’assemblée générale fin janvier pour finir en douceur par la tournée 
du Père Noël le 24 décembre. 

A l’ AG, le président a été honoré 
pour ses 30 ans de présence

La traditionnelle tournée du Père Noël avec les jeunes

FICHE D’IDENTITE :
NOM DE NAISSANCE :   CLUB DE LA HEIDE
NOM USUEL :                 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC)
DATE DE NAISSANCE :  26 MARS 1973
LIEU DE NAISSANCE :    43 RUE DE L’ECOLE   67110 NEUNHOFFEN
SIGNES DISTINCTIFS :    DYNAMIQUE- RECONNUE HORS DES FRONTIERES

Les « Soirées Alsaciennes » toujours incontournables 
grâce à la qualité de jeu des acteurs et à la relève qui 
s’annonce prometteuse.
Un 1er Mai nouvelle formule, axé sur la découverte du 
patrimoine local et honoré par près de 200 personnes 
réparties sur plusieurs groupes avec, à la clé, un 
« Pot-au feu 123 », menu typique des troupes de 
forteresse.
La participation à l’Opération OLMAN (Opération Ligne 
Maginot Alsace du Nord) qui réunit tous les ouvrages 
Maginot du secteur pour 3 jours de portes ouvertes 
avec un billet d’entrée unique. Le site de Dambach 
a drainé 150 visiteurs, tous des passionnés souvent 
venus des pays limitrophes.
L’absence, une année sur deux, de la Fête de la 
Myrtille laisse toujours un certain vide, très vite comblé 
par l’organisation de la Balade contée nocturne 
pour laquelle il a fallu refuser beaucoup de monde. 
Dommage…
Ensuite, dans le respect de la tradition, le repas « Tête 
de veau » a été un franc succès pour les amateurs 
venus de tous horizons. Qualité oblige…

Dans le retro

Les Dambacher Stotterer
 mettent l’alsacien à l’honneur

Un véhicule chenillette de 1939 
exposé à l’occasion 
de l’opération Olman

COUP D’OEIL 
SUR LA MJC

Et regarder plus loin



9

Vie locale

L’année 2020 s’annonce plutôt laborieuse pour les membres de l’association puisque toutes les manifestations ré-
gulières sont non seulement maintenues mais étoffées. A savoir :

Rajout d’une date pour la troupe des « Dambacher Stotterer » qui répètent depuis quelques temps déjà. Encore 
une saison haut de gamme… Et toujours en ouverture, la note fraîche et colorée des enfants de l’école primaire de 
Dambach.
Une marche du 1er mai qui croisera l’histoire médiévale et l’histoire contemporaine (Médiéval versus Maginot) sur 
deux parcours avec repas médiéval et conférence par Nicolas Mengus, historien et écrivain renommé.
Reconduction de l’opération OLMAN sur le site de Neunhoffen les 27 et 28 juin 2020. L’occasion de faire de nou-
velles rencontres…
Une 29ème Fête de la Myrtille de facture classique- ce qui en fait d’ailleurs le succès- mais à laquelle on rajoute 
pour la 1ère fois la collaboration du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
Et puis, la 6ème Balade contée nocturne qui s’étalera sur 2 samedis consécutifs pour répondre à la forte demande 
du public. Des réservations ont d’ailleurs déjà été enregistrées. A noter que les participants n’hésitent pas à faire un 
long trajet pour apprécier cette ambiance particulière.
Il suffit maintenant aux parents, pour clore l’année, de préparer les appareils photos et garder un souvenir de leurs 
enfants avec le Père Noël. Un Père Noël dans la plus pure des traditions…

Ainsi, j’adresse, en qualité de président, tous mes remerciements à tous les bénévoles qui se sont totalement in-
vestis pour mener à bien ces différentes manifestations et qui se préparent déjà à affronter celles à venir. Tout ceci 
permettra à la gentille dame qui s’appelle MJC de vieillir tranquillement en nous surveillant très discrètement… 
Merci à tous !
A noter : pour être au plus près de l’action et nous rejoindre, vous pouvez contacter le président. Nous serons ravis 
de vous accueillir.

Contact : Antoine Christmann au 06 77 64 00 29  
mail : antoine.christmann@outlook.com

Un véhicule chenillette de 1939 
exposé à l’occasion 
de l’opération Olman

La marche du 1er mai autour du 
thème Ligne Maginot

COUP D’OEIL 
SUR LA MJC

Et regarder plus loin
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Infos brèves

La période du recensement 
débutera le jeudi 16 janvier et 

finira le samedi 15 février 2020. La 
commune a recruté deux agents 
recenseurs pour la collecte des 

informations.
Le secteur du lotissement, de 

Neunhoffen et Neudoerfel :
 Mme Marie-Thérèse JUNG

Le secteur de Dambach et du 
Wineckerthal : 

Mme Yvette WAMBST

Recensement de la population 202016 
JANVIER

Le Cabinet BAUR – géomètre expert est 
mandaté par Electricité Strasbourg pour la 
confection des plans de réseaux électriques 
de la commune. Le passage du technicien 
est prévu au cours du 1er trimestre 2020.

Relevés topographiques

Bois de chauffage à façonner

Corporation des maîtres ramoneurs du Bas-Rhin

2020 

Le ramonage est obligatoire au moins 1 fois par an 
pour les combustibles gazeux et 2 fois par an pour les 
combustibles solides et liquides, quelle que soit la quantité 
utilisée. Une liste des entreprises de la corporation est à 
votre disposition au secrétariat de mairie.

 Plantation d’arbres près du mur 
mitoyen ou à proximité de la limite 

non matérialisée

 

L’article 671 du code civil prévoit que les arbres, 
arbrisseaux et arbustes doivent être : 
 • plantés à deux mètres de la ligne séparative 
des deux terrains, s’ils doivent dépasser deux 
mètres de hauteur,
• plantés à cinquante centimètres de la ligne 
séparative s’ils ne dépassent pas deux mètres
• pour les arbres, arbustes plantés en espalier 
de chaque côté du mur, il n’y a aucune distance 
à observer si la plantation ne dépasse pas la 
crête du mur
La distance se calcule du centre de l’arbre à la 
ligne séparative des terrains. 
Applications des règles 
Lorsque la distance légale n’est pas respectée, 
le voisin peut exiger que les arbres plantés soient 
arrachés ou réduits à la hauteur réglementaire 
sauf s’il y a eu un titre autorisant cette plantation 
ou une prescription trentenaire (article 672 du 
code civil)
Les fruits tombés des branches qui avancent 
sur la propriété du voisin lui appartiennent
Le voisin peut exiger que les branches qui 
avancent sur sa propriété soient coupées.

À partir du
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Infos brèves

Recensement de la population 2020

Relevés topographiques
Calendrier des fêtes 2020

Bois de chauffage à façonner

La commune de Dambach possède 49 ha de forêt, celle-ci est gérée par l’ONF (Office National des Forêts).
La gestion de cette forêt consiste à faire évoluer les peuplements en vue de la production de bois d’œuvre de 
qualité, cela suppose une sélection de belles tiges et de les aider en faisant de la place autour.
Cette année la parcelle 3 est programmée en ouverture de cloisonnements qui permettront plus tard d’amener 
les bois coupés au bord du chemin. Cette opération est nécessaire pour la bonne menée de cette jeune 
parcelle de chênes rouges d’Amérique. Pour faire ces travaux nous faisons appel aux façonniers de bois de 
chauffage de la commune.
Qui, ayant un tracteur équipé d’un treuil, une tronçonneuse et un équipement de sécurité, un savoir-faire et un 
respect de la valeur d’avenir du peuplement serait en mesure de faire les travaux ?
Un volume estimé de 40 stères, facturés à 2€/St, 5 layons à ouvrir et le tout à faire avant le 15 avril 2020. Les 
personnes intéressées peuvent contacter la mairie qui fournira les coordonnées du garde-forestier ayant en 
charge la gestion.

 

Chers clients, chers amis,

C’est avec beaucoup d’émotion que Michelle et Alain 
vous annoncent que le restaurant du « Hohenfels » sera 
désormais fermé le samedi soir, dimanche et lundi à 
partir de janvier 2020.

Nous continuerons de vous accueillir pour 
le repas de midi, 

du mardi au samedi.
Nous profitons également de ces quelques lignes pour 
vous remercier de nous avoir soutenus et accompagnés 
pendant près de 22 ans.
C’est toujours avec le même plaisir que nous serons 
ravis de vous retrouver en 2020.
Michelle, Alain et toute l’équipe.

COMMUNIQUÉ DU 
RESTAURANT DU HOHENFELS 

Chaque année, 
l’INAS établit le calendrier 
des nombreuses fêtes et 

manifestations qui se déroulent 
dans notre commune. Pour 

2020, ce calendrier est joint à 
ce numéro et se présente sous 

une nouvelle formule. 

CALENDRIER DES FÊTES 2020

Notre four à tartes flambées part à la retraite... Pas nous!
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Grands anniversaires en 2020

La commune est heureuse de vous annoncer que notre doyenne Mme LALLEMAND née NEUSCH Berthe 
fêtera le 24 mars ses 99 ans et notre doyen M. MULLER Jean fêtera le 14 août ses 93 ans.

ROTH Georges 
le 14 juillet WAMBST Bernadette 

le 19 mars, 
NAGEL Albertine 

le 2 août, 
GASSER Madeleine 

le 3 octobreBECKER Marie Anne le 
1er janvier   

Naissances
 

ETAT-CIVIL 2019 
 
 

NAISSANCES 
 

Dates Prénoms Noms Noms et prénoms des parents 

21 janvier Laure, Ruth PAUTLER Mickaël PAUTLER 
Carole NDADONE KOUANDI 

14 avril Tia SEBILLAUD Ludovic SEBILLAUD 
Anaïs FRECH 

20 septembre Léonie  MANTESE Aldo MANTESE 
Audrey FRANKHAUSER 

14 novembre Shanelle, Anna, 
Christiane 

PARDAN 
GOSSE 

Jonathane PARDAN 
Anaïs GOSSE 

 
 
 

MARIAGES 
Dates Noms Prénoms Profession – domicile 

27 juillet  GREMMEL 
PELLETIER 

Nicolas  
Emeline 

Pilote d’installation – Dambach-Wineckerthal 

Auto entrepreneuse – Dambach-Wineckerthal 
 

 
 

DECES 
Dates Lieux Noms Prénoms Age Domicile 

21 avril Haguenau JOCHUM Odile 84 Dambach 
16 mai Haguenau WAMBST Jean Marie 65 Dambach 
29 mai Haguenau ROTH Marguerite 81 Dambach 
7 juillet Goersdorf HOEFFLER Charles 94 Wineckerthal 
9 juillet Haguenau HOEFFLER Yolande 61 Dambach 
10 juillet Bischwiller PARADIS Jean-Louis 69 Dambach 

 24 septembre Haguenau HAUSBERGER Paulette 89 Dambach 
17 octobre Haguenau GASSER Fernand 71 Neunhoffen 

 
 
 

Grands anniversaires en 2020 
 

La commune est heureuse de vous annoncer que notre doyenne Mme LALLEMAND née 
NEUSCH Berthe fêtera le 24 mars ses 99 ans et notre doyen M. MULLER Jean 
fêtera le 14 août ses 93 ans.  

 

(fleurs) 80 ans :  
ROTH Georges le 14 juillet 

 

85 ans :  
WAMBST Bernadette le 19 mars, NAGEL Albertine le 2 août,  

GASSER Madeleine le 3 octobre 
 

95 ans :  
BECKER Marie Anne le 1er janvier    

 
                                                                                                       (fleurs) 

Décès
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11 décembre Ingwiller SCHULER Gérard 74 Neunhoffen

Mariages
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