


2 

 
 
 
 

 
 

LE MOT DU MAIRE 
 
 
 

Chères Winkeloises, Chers Winkelois, 
 
La fin de l’année 2019 approche et l’évènement dont tout le monde se souviendra est sans doute 
cette canicule durant l’été, qui après les orages du mois de juin, a très largement malmené les 
milieux naturels. Il faudra compter sur un hiver et printemps pluvieux pour espérer voir nos réserves 
en eau se reconstituer à un niveau correct même si, heureusement, nous n’avons pas eu à souffrir 
particulièrement dans notre village grâce à une consommation raisonnable.  
Je vous remercie pour votre compréhension et vos efforts. 
Nous n’avons pas cette année, comme les années précédentes entrepris de chantier de grande 
ampleur. Nous en avons profité pour encadrer les travaux à l’église et à la chapelle Warth. La 
rédaction du livre sur Winkel, édité pour la commémoration du 80ème anniversaire de l’évacuation du 
village dans les Landes, fut une sacrée aventure et je voudrais remercier l’ensemble des bénévoles 
qui ont participé à l’ensemble des projets et réalisations ou travaux qui se sont déroulés chez nous 
cette année. 
La venue de nos amis des Landes fut également un temps fort de la vie de notre village fin du mois 
d’août, que de souvenirs ont pu être remémorés à cette occasion. 
J’aimerais également souligner l’importance de pouvoir aujourd’hui bénéficier de la technologie fibre 
optique dans nos foyers, cela répond à une demande attendue et qui, pour notre société 
d’aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, est un outil de tous les jours, tant dans notre vie privée que 
professionnelle. 
Les prochaines élections municipales de mars 2020 marqueront la fin du mandat des conseillers 
municipaux et du Maire, à qui vous avez accordé votre confiance pour la gestion de notre commune 
en 2014.  
Suffisamment tôt, afin d’entrevoir une transmission, je vous informe que j’ai pris la décision réfléchie 
de ne plus me représenter à une nouvelle échéance électorale. Je souhaite, au terme de ces 12 
années à votre écoute et à votre service, recentrer ma vie vers ma famille, mes proches, mes amis. 
Egalement me concentrer sur mon activité professionnelle. 
J’ai de tout cœur aimé exercer la fonction de Maire que vous m’avez fait l’honneur de me confier. Je 
quitterai donc cette noble et très enrichissante (mais aussi bien remplie) vie d’élu avec de très 
nombreux beaux souvenirs que j’ai pu partager avec chacune et chacun d’entre vous et vous en 
remercie.  
En attendant de vous revoir aux vœux de la municipalité début janvier, je vous souhaite de passer de 
très belles fêtes de fin d’année avec vos proches et amis. 

Votre Maire, 
Grégory KUGLER 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 
Lundi  de  10h  à  12h 

 
M. le Maire et ses adjointes assurent leur permanence 

Vendredi de 17h à 19h
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
Information concernant les obligations liées aux 

élections municipales 2020 
 
 
Les deux tours des prochaines élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription 
sur les listes électorales vont être appliquées. 
La gestion des listes électorales est assurée par les 
communes (compétence confirmée par la loi de juillet 2016, 

appliquée en 2019). Les communes doivent informer les 
usagers pour assurer l’inscription  sur les listes 
électorales de leurs habitants. 

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.  

Or, il y a 3 millions l’électeur non-inscrits et 6.5 millions de mal-inscrits. Le taux 

d’abstention aux élections est en partie dû à cette mal-inscription, notamment chez 
les jeunes actifs. En effet, dès qu’il y a déménagement, la procédure d’inscription est 
volontaire. 
Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription entraînera une 
réduction de l’abstentionnisme. 
 
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 
 

 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin.  
Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait 
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). 
La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. 
 

 La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directe-
ment en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue 
et confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les 
listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 

 L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 
domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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INVITATION VŒUX DE LA MUNICIPALITE 2020 
 

 
 
Le Maire, les Adjointes et les Conseillers Municipaux ont le plaisir de vous convier à la 

réception de Nouvel An qui aura lieu à la salle communale La Batteuse 

le Samedi 4 Janvier 2020 à 19 h 

A cette occasion auront lieu des 
distinctions honorifiques aux 
donneurs de sang. 
 
 
 

 

Photos 2019 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photos 2019 

 
 

Jean STIERLIN mis à l'honneur ! 
 
Ce jeune accordéoniste de Winkel a été mis à l'honneur lors des vœux de la 
municipalité 2019.  
En effet Jean a, en octobre 2018, reçu le 1er prix du trophée national de L'AMF 
(Académie Musicale Française), en catégorie 1 lors de la Finale de France.  
Lors de la réception du Nouvel An il a interprété les deux morceaux qu'il avait joués à 
Paris : Lamento de Raymond VALLI et la Douloureuse de Jo PRIVAT.  
Encore toutes nos félicitations et un grand merci à lui. 
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REPAS DE NOEL 2018 DES AINES 
 

 
 
La municipalité a invité les aînés, ainsi que les présidents des Associations de la 
commune à la traditionnelle fête de Noël, organisée dans la salle de La Batteuse le 
dimanche 9 décembre 2018.  
Quelques  50 personnes de plus de 65 ans ont répondu à l'invitation.  
L’excellent repas préparé par Josée et Philippe EGENSCHWILLER a été servi par les 
membres du Conseil Municipal, également invités. 
 
Cette fête de Noël des aînés fait partie des moments forts du lien social de Winkel.  
Ce moment de convivialité est toujours très attendu et fort apprécié. 
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SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

 
 
 
Depuis cet été, vous pouvez consulter le nouveau site internet de votre commune qui 
se trouve par la recherche : https://www.winkel.fr 
Ce site rassemble les adresses et liens utiles à la vie quotidienne dans notre 
commune, mais également au sein de notre communauté de communes. Vous y 

trouverez aussi les informations sur nos associations, la salle de La Batteuse, le 
chalet, les équipements et sentiers touristiques, la vie du conseil municipal. 
Certains onglets sont en cours de création, dans lesquels figureront des informations 
sur les bâtiments communaux, sur l’histoire locale que nos historiens amateurs ont à 
cœur de mettre à jour en fonction de l’avancement de leurs travaux de recherches. 
Je vous propose donc d’y jeter un œil afin de vous familiariser avec ce nouvel outil qui 
évoluera régulièrement en fonction des nouveautés. 
 
 

 
 
 

https://www.winkel.fr/
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DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE 

 
 
 
Depuis fin de l’été, la fibre optique est désormais fonctionnelle chez nous, à Winkel. 
Vous avez pu participer à la réunion publique d’informations du mercredi 2 octobre. 
Techniquement, elle a été déployée soit en aérien dans les rues où les réseaux ne 
sont pas encore enterrés, soit en souterrain. Ce projet d’ampleur est à l’initiative de 
l’ancienne REGION ALSACE en partenariat avec les Communautés de Communes et 
les Communes. 
A présent, vous pouvez choisir sur le site : https://www.rosace-fibre.fr l’opérateur de 
votre choix selon l’éligibilité de votre ligne. Il ne devrait pas vous en couter le moindre 
euro si, à l’intérieur de votre domicile, votre installation est prête techniquement (à voir 
avec l’installateur). 
C’est un bon en avant dans le numérique qui était attendu et qui, selon vos usages 
privés ou professionnels, vous permettront d’apprécier l’intérêt de cette technologie. 
Notre commune a été mise à contribution financièrement à hauteur de 18.092,50 € 
sous forme de fond de concours associée à la Communauté de Communes Sundgau 
qui en a payé le double et la région Grand EST qui a payé le double de la CCS. 
 
 
 

 

https://www.rosace-fibre.fr/
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TILLEULS – ROUTE DE FERRETTE 

 
 
Concernant la Route de Ferrette, nous 
avons communiqué dans notre dernier 
bulletin communal. En 2018, 13 tilleuls ont 
été coupés car ils étaient en train de pourrir. 
Quoi qu’il en soit, dans les prochaines 
années il y en aura encore d’autres à 
couper. 
Depuis, notre belle allée de tilleuls n’a plus 
le même charme. Il y a beaucoup d’espaces 
vides, de très gros arbres, des moyens et 
même des tout petits. Cela donne une 
image quelque peu désordonnée. Avant de 
replanter, la municipalité a été invitée à une 
réflexion de la part du Conseil 
Départemental : 
a) remettre des arbres au places vides 
b) enlever l’ensemble des tilleuls qui restent 
encore en place, afin de replanter une belle 
allée ayant tous les arbres de la même taille 
et du même espacement. 
 

Jusqu’à cette opération, le Conseil Départemental avait la charge de l’entretien de nos 
tilleuls. Le Conseil Municipal lors de la séance du 17 mai 2019 a décidé de retenir la 
seconde solution et de donner le feu vert au Département. A partir de cette action, 
l’entretien des nouveaux arbres sera à la charge de la Commune de Winkel par 
conventionnement avec le Département. 
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OPERATION Brioches 2019 

 
 
 
 

L’édition 2019 de la traditionnelle vente de 

Brioches au profit des personnes 
handicapées mentales de l’APEI Sud Alsace  
a permis de vendre 96 brioches pour un 
montant de 485 €. 
Le Président, Fernand HEINIS, vous remercie pour votre générosité et remercie 
également les vendeurs bénévoles, sans qui toute cette vente ne serait pas réalisable. 
 
 
 
 
 
 

 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le résultat de la quête à domicile s’élève à 
3.329 € pour l’année 2019. 
 
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre générosité ainsi que pour 
l’accueil sympathique que vous nous réservez d’année en année. 
 
 
 

 

OPERATION Brioches 2017 
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HAUT-RHIN PROPRE 

 
 
A l'appel de la municipalité et sous l'impulsion de Monsieur le Maire, 
le 27 avril 2019, quelques bénévoles se sont donnés rendez-vous devant la mairie 
dans le cadre du Haut-Rhin propre. 
Malgré une météo peu clémente, 14 habitants ont participé durant 2 heures au 
ramassage de détritus  tels que bouteilles, canettes, plastiques, mégots etc... 
Après la récolte une petite collation a été servie aux participants. 
Il est regrettable qu'il n'y ait pas plus d'enfants ou d'adolescents qui se soient joints à 
cette collecte. 

 
 

 
BATTEUSE : Journée de nettoyage 

 
 

Le 23 mars dernier a eu lieu la journée consacrée au nettoyage de notre salle 
communale. 
Les membres du conseil municipal, les membres de l'association ainsi que certains 
bénévoles et leurs conjoints ont participé avec motivation au dégraissage de la 
cuisine, au dépoussiérage des poutres (avec harnais, sécurité oblige), au lavage des 
vitres, au détachage des tables, à la désinfection des toilettes, au lessivage des 
carrelages, à l'astiquage des meubles, placards etc... Le local boisson et le local 
poubelle ont été également débarrassés et nettoyés. Les poubelles lavées et 
désinfectées. 
A l'extérieur, les dalles et les tapis ont été passés au nettoyeur haute pression. 
Quelques détritus autour de la salle ont été ramassés. 
A midi, l'équipe a partagé un repas en commun dans une très bonne ambiance. 
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SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE 

Possibilité d’accompagnement du Conseil départemental 

 
 
A l’initiative de Mme Brigitte KLINKERT, le Conseil départemental du Haut-Rhin 
accompagne des volontaires en Service Civique depuis une année.  
Le dispositif, qui ouvre droit à indemnisation, consiste en un engagement volontaire, et 
peut-être effectué dans différents domaines : culture et loisirs, éducation pour tous, 
santé, environnement, mémoire et citoyenneté, solidarité, sport. 
Tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent être volontaires sans condition de diplôme ou 
d’expérience. 
Actuellement, 15 volontaires se sont déjà engagés sur les différents sites du 
département et des opportunités restent à saisir sur le site internet :  
onrecrute.haut-rhin.fr. 
Toutes les informations sur le site internet : https://www.service-civique.gouv/jeunes-
volontaires/ 
 
 
 
 
 

 
VOLS PAR RUSE 

 
 
Depuis le mois d’octobre, la zone Est est impactée par un nombre conséquent de vols 
par ruse, souvent en prétextant la vente de calendrier. 
 
Le département du Haut-Rhin commence à être touché autour de Mulhouse  
et Guebwiller ; les mis en cause signalés sont dans l’un des cas, une femme d’une 
trentaine d’années et, dans un autre un jeune homme d’une vingtaine d’années à 
l’apparence soignée, il ne faut donc pas se fier aux apparences. 
 
Il est fortement  conseillé de prêter une attention particulière à la présence de 
vendeurs de calendriers (dernier en date, soi-disant au bénéfice de la S.P.A.).  
Dans la majorité des cas constatés, il s’agit de gens du voyage.  
 
Un maximum de renseignements est à recueillir si possible, sans s’exposer : 
signalements, véhicule (type, immatriculation…).  
 
Dans la mesure du possible, une patrouille se déplacera pour procéder au contrôle 
des individus et vérifier que la vente est régulière. 
 

https://www.service-civique.gouv/jeunes-volontaires/
https://www.service-civique.gouv/jeunes-volontaires/
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INFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU 

EAU 

 
Depuis le 1er janvier 2019 le gestionnaire de l’Eau et de l’Assainissement est devenu la 
Communauté de Communes Sundgau située à Altkirch – Quartier Plessier. 
 
Assainissement :  
Internet https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/assainissement/secteur-jura-
alsacien.htm 
ou par téléphone au 03 89 07 76 08 Mme Aude HIRSCHY a.hirschy@cc-sundgau.fr 
 
Eau : 
Internet https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/eau-potable/secteur-jura-
alsacien.htm 
ou par téléphone au 03 89 08 47 57 canalisations@cc-sundgau.fr 
Dysfonctionnement du réseau d’eau ou fuite avant compteur :  

03 89 25 36 48                    (permanence 24h/24h) 
 
Si vous emménagez ou quittez la commune merci de leur signaler. 
 
Les analyses d'eau règlementaires seront disponibles sur le site internet de l'ARS 
(www.grand-est.ars.sante.fr catégorie collectivité territoriale > eau potable) et seront 
affichées en commune. 
L'ensemble des renseignements seront disponibles sur le site internet  
https://www.cc-sundgau.fr 
 
 
 

 
Ouverture du marché de l’Electricité 

 
 
 
En 2019, les winkelois peuvent choisir leur fournisseur d’électricité dans le cadre de 
l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence. 
A l’heure actuelle, 50 % les français ne savent pas qu’ils peuvent choisir un autre 
fournisseur qu’EDF. 
 
Tout ce qu’il faut savoir sur les dernières actualités liées à l’énergie est visible sur 
internet : 
https://www.energie-info.fr/FICHES-pratiques/COMPRENDRE-le-marche-de-l-
electricite-et-du-gaz/L-ouverture-du-marche-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-a-la-
concurrence 

 
Liste complète des fournisseurs d’électricité mise à jour au 1er mars 2019 : 
https://www.fournisseur-energie.com/liste-fournisseurs-electricite/

https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/assainissement/secteur-jura-alsacien.htm
https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/assainissement/secteur-jura-alsacien.htm
https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/eau-potable/secteur-jura-alsacien.htm
https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/eau-potable/secteur-jura-alsacien.htm
mailto:canalisations@cc-sundgau.fr
http://www.grand-est.ars.sante.fr/
https://www.cc-sundgau.fr/
https://www.energie-info.fr/FICHES-pratiques/COMPRENDRE-le-marche-de-l-electricite-et-du-gaz/L-ouverture-du-marche-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-a-la-concurrence
https://www.energie-info.fr/FICHES-pratiques/COMPRENDRE-le-marche-de-l-electricite-et-du-gaz/L-ouverture-du-marche-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-a-la-concurrence
https://www.energie-info.fr/FICHES-pratiques/COMPRENDRE-le-marche-de-l-electricite-et-du-gaz/L-ouverture-du-marche-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-a-la-concurrence
https://www.fournisseur-energie.com/liste-fournisseurs-electricite/
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L’Association des Maires du Haut-Rhin nous a rendu attentif aux 
difficultés quant à l’ 
 

ACCES AUX BOITES AUX LETTRES. 

 
 

En effet, le taux d'abonnés aux journaux régionaux est, en Alsace, l'un des plus élevé 
de France. Le portage du journal au domicile des abonnés est une spécificité 
alsacienne assurée chaque matin par des personnes dont les conditions de travail 
sont particulièrement difficiles et méconnues. 
Trop souvent, les boîtes aux lettres sont éloignées des bords de route, ce qui 
complique la tâche des porteurs de journaux et les oblige à entrer dans les propriétés 
privées. D'autres ne répondent pas aux normes. 
 
Il convient de rappeler certaines dispositions : 
– la boîte aux lettres est impérativement implantée à l'entrée de la propriété, en 

bordure de la voie ouverte à la circulation publique.  
L'endroit est libre d'accès, correctement éclairé et exempt de tout danger  
(arrêté du 29 juin 1979 ; instruction du 30 décembre 1980) ; 

– pour les constructions après le 12 juillet 1979, les boîtes aux lettres doivent 
répondre aux normes  
NF D 27-404 pour les boîtes aux lettres intérieures et  
NF D 27-405 pour les boîtes aux lettres extérieures. 

 
 

 
INTERROGATION DE SITUATION ELECTORALE (ISE) 

 
 
Depuis mars 2019, chaque électeur peut vérifier son inscription sur les listes 
électorales d'une commune, ou d'un poste consulaire, ou son inscription sur les listes 
électorales complémentaires d'une commune en indiquant ses nom, prénom(s), sexe 
et date de naissance tels qu'inscrits à l'état civil. 
 
Ces informations se trouvent sur le site internet www.service-public.fr 
 
Si l'électeur n'est pas trouvé par l'application, il sera invité à contacter sa commune 
d'inscription ou à déposer une demande d'inscription sur les listes électorales sur ledit 
site. 
Associé au dépôt en ligne des demandes d'inscription sur les listes électorales, 
désormais disponible pour toutes les communes, ce nouveau service contribue aux 
simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales. Son 
utilisation par le plus grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilité du REU 
(Répertoire Electoral Unique). 
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POINT D’ACCUEIL NUMERIQUE 

 
Depuis le début de l'année les sous-préfectures d'Altkirch offrent un point d'accueil 
numérique. 
 
Ces points numériques, ouverts de 9 heures à midi chaque jour ouvrable de la 
semaine, sont destinés à permettre d'accompagner davantage d'usagers dans leurs 
démarches en ligne pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation (anciennement 
appelé carte grise), d'un permis de conduire. 
 
Ils sont tout particulièrement destinés à ceux qui sont peu familiarisés avec les 
démarches en ligne, qui rencontrent des difficultés avec les procédures 
dématérialisées proposées, qui ne disposent pas d'un accès aisé à internet ou d'un 
quelconque équipement informatique. 
 
Pour information, il est indispensable de posséder une adresse email ainsi qu’un 
compte améli.fr ou impôts.gouv.fr. 
 
 
 
 
 

Janvier 2020 

Lancement des maisons France services 
Elles seront implantées dans les cantons ruraux, dans l'objectif de rapprocher les ser-
vices publics des concitoyens. 
En Janvier 2020 la Sous-Préfecture d’Altkirch ouvrira ses portes à ce nouveau service. 

Objectifs des maisons France services 
 Rendre les services publics plus accessibles, 
 Simplifier les démarches administratives pour les usagers grâce au regroupement en 
un même lieu, des services de l'Etat, des opérateurs et des collectivités territoriales, 

 La CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail, 
 la CAF Caisse d’Allocations Familiales, 
 les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice, du Travail, des Finances 

publiques, 
 la caisse nationale d’assurance vieillesse, 
 la CNAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 
 la MSA Mutualité Sociale Agricole, 
 la Poste. 
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LIVRE SUR L’HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE 

 
 
Pour la venue de nos amis des Landes en août, la municipalité avait, par anticipation, 
sollicité le groupe des historiens amateurs, pour la réalisation d’un ouvrage sur 
l’histoire de Winkel. 
 
Ce beau livre est à présent réalisé et disponible à la vente au prix de 25 € en 
s’adressant à Mme Agnès LORENTZ. 
 
Ce fut une belle aventure très enrichissante de se lancer dans la rédaction d’un recueil  
voulant être le reflet d’un passé au travers duquel presque chacune ou chacun des 
villageois peut se retrouver ou se remémorer un moment vécu. 
 
Je tiens à adresser un immense merci à toutes les personnes qui ont pris de leur 
temps pour chercher, rassembler les informations, les images, les témoignages, 
rédiger les textes, les mettre en page. 
 
Je tiens également à remercier les personnes ayant fait profiter de leurs ressources 
photographiques ou histoires familiales. Elles ont permis de valoriser, par du vécu, cet 
ouvrage qui est une très belle réussite. Il restera une référence et une trace 
indispensable à transmettre à nos jeunes générations pour que le passé et le présent 
puissent les aider à construire le futur. 
 
Lors de leur venue, pour la commémoration du 80ème anniversaire de l’évacuation des 
habitants vers Commensacq le week-end du 23 au 26 août 2019, chaque famille 
Landaise s’est vu offrir par la commune un livre souvenir de ce moment. 
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80ème anniversaire de l’évacuation dans les Landes 

 
 
 
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli nos amis landais pour fêter ensemble 
le 80ème anniversaire de l’évacuation dans les Landes. 
 
651 landais ont fait le déplacement en Alsace pour ces festivités !! 
 
C’est une histoire commune  exceptionnelle qui lie nos 2 régions depuis 1939. Lors de 
chacune de nos rencontres  nous partageons des moments d’histoire, de souvenirs, 
de rencontre et d’amitié. 
 
A Winkel ce sont 12 Commensacquais qui sont arrivés en voiture, en avion et en train 
le vendredi 23 août en fin de matinée. 
 
Les retrouvailles ont commencé ce vendredi vers midi par un pot de bienvenue servi 
dans la salle au-dessus de la mairie par les membres de l’association de Winkel, suivi 
du repas de midi dans les familles d’accueil. 
 
Ensuite, en fin d’après-midi, nous nous sommes retrouvés à la fuste pour déguster les 
bonnes tartes flambées (concoctées par André, Agnès Schmitt et leur famille) ainsi que 
le buffet campagnard qui a clôturé cette belle journée de retrouvailles. 
 
Samedi, après le repas de midi  servi dans les familles d’accueil, nous avons pris la 
direction de Sondersdorf pour une visite guidée de la ferme des autruches, suivie d’un 
apéritif et dégustation des produits de la ferme. 
Invités par le Conseil Municipal de Winkel, nous avons dégusté, en soirée, un 
baeckeofe servi dans la salle au-dessus de la mairie. Ce fut une belle soirée 
d’échange et de convivialité !! 
 
Le dimanche, départ en bus, mis en place par l’association départementale des « Amis 
des Landes » pour un  grand rassemblement « Alsaciens-Landais à Huningue » afin 
de commémorer cet anniversaire. C’est par une cérémonie œcuménique, célébrée au 
parc des eaux vives,  où 1400 personnes étaient présentes, qu’ont commencé les 
festivités.  
Les discours des différentes personnalités ont souligné la similitude entre le contexte 
politique d’aujourd’hui et celui de 1939, dans lequel 374.000 Alsaciens (dont 49.000 
Haut-Rhinois) étaient évacués de leurs 181 communes d’origine, « Il fallait un miracle 
pour célébrer 80 ans plus tard une amitié comme la nôtre » a lancé Marc Deichtmann, 
Maire de Huningue. 
C’est au Palais Beaubourg de Blotzheim, qu’un excellent repas a été servi à tout ce 
monde, avec différentes animations landaises et alsaciennes : chants, danses… 
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Le lundi matin nous sommes partis en bus pour une visite guidée de Strasbourg ; très 
belle découverte de cette magnifique ville et de son histoire pour nos amis landais et 
pour nous-mêmes. 

Au retour, nous attendait, à la salle de La Batteuse, de bonnes carpes frites 
préparées par la famille d’André et que nous avons appréciées avec gourmandise. 
 

Mardi, après un brunch pris ensemble à La Batteuse, c’est avec beaucoup d’émotion 
que nous avons pris congé de nos amis, repartis dans les Landes le cœur rempli de 
bons souvenirs. 
Merci à nos amis landais à Martine, Maire de Commensacq, Odile, Présidente de leur 
association de nous avoir rejoints pour célébrer ensemble cette belle amitié qui nous 
unit. 
 
Je remercie Grégory, le Maire de Winkel et la municipalité pour toute leur attention, 
d’avoir fait perdurer nos 40 années de jumelage et pour le livre de Winkel, réalisé par 
la Société d’Histoire de Winkel relatant l’histoire de cette évacuation vécue par la 
population. 
Je remercie également les membres de l’association de Winkel pour l’accueil 
chaleureux réservé à nos hôtes landais. 
 
Je termine par une citation de Wolfgang DIETZ, Maire de Weil-Am-Rhein, à l’occasion 
de ce 80ème anniversaire : 

« J’adore comment vous avez transposé le chagrin imposé  
en lien d’amitié et de fraternité » 

 
Josiane SCHMITT 

Présidente de l’association 
les « Amis des Landes » de Winkel 
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Activités de l’amicale des donneurs de sang bénévoles 

 
 
Donner son sang, c’est une bonne action qui prend peu de temps et sauve des vies, 
l’EFS vous en remercie. 
 
En 2019 pour le groupement, les dons de sang étaient en légère régression.  
Par contre, selon les statistiques de l’EFS, en 2018, Winkel est arrivé en tête du 
secteur de Ferrette sur 28 communes, avec un index de générosité de 18,1 %, rapport 
entre le nombre d’habitants à Winkel et le nombre de donneurs en âge de donner. 
Félicitations à vous.  
Planning des collectes pour 2020 dans notre secteur : 

 Vendredi 14 février Winkel 
 Jeudi 30 juillet  Ligsdorf 
 Vendredi 02 octobre  Raedersdorf 
 Lundi 07 décembre  Ligsdorf 
 

Suite à la vente, début mars 2019, de 100 bouquets de tulipes, le bénéfice a été 
reversé au profit de la recherche en hématologie et de la transfusion à Mulhouse.  
La vente en 2020 aura lieu à la même période. Merci pour votre soutien. 
 
Le 13 septembre 2019 a eu lieu la conférence-débat annuelle sur le thème la maladie 
d’Alzheimer :  
Le Patient : diagnostic, évolution, traitements 
Les Aidants : jusqu’où aider, comment se préserver.  
Elle a été très bien animée par le Dr. UMBRECHT et la plate-forme Rivage Sud Alsace 
devant une assemblée d’une soixantaine de personnes. 
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Le 13 octobre 2019 a été organisée une journée exposition avec repas. 
Les thèmes : le passé minier de Winkel au 19ème siècle, les registres paroissiaux au 
18ème siècle, exposition de photos et de cartes postales anciennes retraçant la vie du 
village, exposé sur le Familienbuch de Winkel, période de 1897-1930, ainsi qu’une 

projection d’un film le Sundgau sous l’occupation. 
 

     
 

Le 24 novembre 2019, les bénévoles de l’association ont participé à une sortie 
pédestre, ainsi qu’à un repas. 

    
 
Le 31 décembre 2018 a eu lieu une promenade aux flambeaux jusqu’à la Fuste avec 
collation. 

     
Cette promenade sera renouvelée le 31 décembre 2019. 
 
Le 4 janvier 2020 lors des vœux du Nouvel An de la municipalité nous aurons à 
nouveau l’occasion de remercier nos donneurs méritants.  
 

Fernand BLIND 
Président de l’Association des donneurs de sang 
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Dépérissement en forêt communale 
 

 
 
Suite à plusieurs années consécutives de sécheresses avec des pics de températures 
extrêmes durant cet été, le milieu forestier, mais les espaces naturels en général ont 
souffert de ces épisodes de déficit hydrique à répétition. 
Les coupes de bois résineux, sapins et épicéas ont été reportées voire ajournées afin 
de concentrer les exploitations forestières sur cette crise sanitaire. 
Il a été, en effet, décidé de purger un maximum de bois de résineux dépérissant ou 
secs afin de sécuriser le milieu forestier. Ceci s’est fait dans un contexte commercial 
morose et très difficile. Les bois exploités ont été vendus à des prix qui couvrent à 
peine les frais d’exploitation et de débardage. Il a été exploité pour Winkel environ 650 
m3 de ces produits forestiers dont un tiers provenait d’épicéas scolytés du massif du 
Glaserberg et le reste de sapins en majeure partie secs étaient issus de l’ensemble de 
la forêt. 
Ces bois étaient souvent des gros bois de sapins souvent âgés et qui très 
probablement étaient plus sensibles à la canicule. Ils étaient relativement disséminés 
dans toutes les parcelles forestières, ce qui en terme d’impact est préférable 
puisqu’autour il reste heureusement des peuplements forestiers adultes capables de 
maintenir un équilibre forestier indispensable à la bonne santé de notre forêt. 
Il ne faut pas oublier que la forêt reste la meilleure protection pour nos périmètres de 
captages d’eau potable. Y intervenir en y cherchant les arbres malades ou morts, 
permet, par une mise en lumière du sol, de forcer les régénérations naturelles à se 
développer par anticipation afin que les essences adaptées poussent et prennent la 
place des sujets dépérissant pour apporter une réponse concrète face au 
réchauffement climatique et avoir un couvert végétal arboré qui protègera les sols. 
Pour autant, à certains endroits, il a été volontairement laissé des arbres morts sur pied 
pour les oiseaux, insectes, etc…. Ceci faisant partie d’un impératif de maintien de la 
biodiversité et des continuités écologiques au sein de nos massifs boisés. 
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FUSTE :   S’Dànnazàpfa Hettla 
 

 
 
 
Depuis l’achèvement des travaux de notre chalet FUSTE voici la troisième année 
qui arrive à terme. 
 
Détail des recettes, par année, réalisées à ce jour : 
 2017, de juillet à décembre 4.450 € 
 2018 9.250 € 
 2019 7.350  € 
 Total sur 2 ans ½ de location 21.050 € 
 
Vu son coût de revient qui s’élève à 60.000 €, nous aurons complètement amorti 
cette dépense d’ici 5 ans. 
 
Cette rentrée d’argent est la bienvenue dans un contexte de diminution constante 
des dotations de l’Etat qui se réduisent d’année en année. 
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ACHAT DE L’AUBETTE DE LA DOUANE 

 
 
Ce bâtiment construit en 1968 par les douanes, a 
été, suite à notre demande d’achat, classé 
d’inutilité par l’administration. Ce qui a permis à la 
commune de s'en rendre propriétaire pour la 
somme de 700 € + 143 € de frais de notaire. 
Le but de cette acquisition serait de la démolir en 
vue d’imaginer une modification de ce carrefour 
pour une amélioration de la sécurité routière. 
Celle-ci a été démolie le 12 décembre 2019. 
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EGLISE SAINT LAURENT 

 
 
 
Depuis le mois d’avril dernier ont été décidés divers travaux de rénovation dans notre 
église, en bonne entente avec le Conseil de Fabrique. 
En voici les détails : 
 
 
 

 
 
Sablage soigneux, ponçage et finition aux huiles naturelles de la 
porte d’entrée de l’église  3.023,71 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remplacement de la porte SAS d’entrée par une porte en chêne, 
sur pivot va et vient, comprenant 2 vantaux composés d’un pan-
neau bas massif et la partie haute vitrée  10.255,54  € 
 
 
 
 

 
 
Remplacement d’une solive existante par un lamellé collé 
épicéa et mise en place d’un parquet en lames de pin dans 
la cage d’escalier  3.593,10 € 
 
 
 

 
 
 
Remplacement de l’escalier par un neuf en frêne 3 quart 
tournant comprenant 22 marches, garde-corps horizontal 
et main courante murale  12.713,29 € 
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Remplacement des 2 portes latérales par 
des neuves en chêne, finition aux huiles 
naturelles, et remplacement de la porte de 
la sacristie, pose d’une garniture de sécuri-
té pour porte d’entrée arrière de la sacristie  
9.398,20  € 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Remplacement de la fenêtre de la sacristie plein cintre  
en chêne  3.500,34 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Remplacement du dallage en pierres naturelles  3.403,43 € 
 
Reprise soubassement en chaux et enduit plâtre puis 
badigeon sur l’intégralité de la surface  3.763,01  € 
 
 
POUR UN TOTAL DES TRAVAUX DE  49.650,62 € 
 
 
 
 
 
A l’occasion de la kermesse du mois d’août, nous avons lancé un appel aux dons. 
L’appel fut entendu par bon nombre d’entre vous et a rapporté,  jusqu’à présent, la 
somme de 5.075 €. 
Ces dons feront l’objet d’un reçu fiscal établi par la Fabrique de l’Eglise et que vous 
pourrez déduire de vos impôts.
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CHAPELLE WARTH 

 
 
Durant toute cette année, beaucoup d’entre vous se sont retrouvés devant la porte 
close de la Chapelle WARTH.  
 
En effet depuis le mois de mars dernier, des travaux de rénovation ont été entrepris 
avec une équipe de bénévoles. 
Dans un premier temps il a fallu vider la chapelle de toutes ses statues – bancs – 
tableaux – fleurs – lampadaires et les mettre en sécurité.  
Puis l’équipe a nettoyé le grenier de tous les résidus tels que branchages, feuilles 
mortes, tuiles cassées, saletés et autres restes de chantiers antérieurs qui s’y 
entassaient depuis de longues années. 
Ensuite les murs intérieurs ont été aspergés d’un fongicide en vue d’éliminer les 
mousses et les lichens ; a suivi le nettoyage à l’aide d’un nettoyeur haute pression. 
Il a fallu poser un échafaudage et un plancher provisoires pour permettre la dépose du 
plafond existant ; cela servira aussi pour accueillir le nouveau plafond. 
Entre-temps, un devis a été accepté à hauteur de 2.018,18 € T.T.C.  pour la rénovation 
de toutes les statues qui en avaient grand besoin. Ces travaux seront exécutés par 
Mme Marie-Adrienne LEY de HEIDWILLER, Restauratrice d’objets d’Art. 
 
Des travaux supplémentaires se sont révélés lors du démontage du plafond, 
notamment sur des éléments de charpente.  
Un devis de remplacement des poutres a été demandé aux Ets DATTLER Serge, 
charpentier à FELDBACH. 
 
Pour nous aider au financement de ces travaux, la commune a sollicité et obtenu des 
aides du : 

- Conseil Départemental     4.000 € 
- Cercle des Mécènes du Sundgau   2.000 € 

 
Nous adressons un grand MERCI à Alexandre FUETTERER pour ses bons conseils  
et le prêt de l’échafaudage.  
       
 
 
DON : 
 
Le  24 mars dernier nous avons appris le décès d’une dame originaire de Winkel.  
Il s’agit de Jacqueline BANZ née HOENNER le 28 mai 1928. 
Dans son testament elle a légué la somme de 10.000 € à la Commune de Winkel. 
Nous allons utiliser ce don pour les travaux de rénovation à la Chapelle Warth ainsi 
qu’à l’église. 
Madame BANZ a choisi d’apporter son soutien à sa commune d’origine et nous lui 
sommes vivement reconnaissants pour ce geste. 
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MAIRIE - PLANCHER A L’ETAGE DU HALL D’ENTREE 

 
 
 
Afin d’optimiser les locaux disponibles dans notre mairie et dans la projection d’une 
transformation future, le Conseil Municipal a pris la décision de mettre en place un 
plancher dans le hall d’entrée.  
Ceci nous permettra à l’avenir d’y installer l’accueil et le bureau de la secrétaire de 
mairie, qui disposera d’un espace nettement plus spacieux. 
Ce plancher se compose d’une ossature bois en sapin, d’un plancher vissé qui fait 
en même temps office de plafond et la finition par un parquet flottant stratifié. 
Coût du plancher 10.766,00  € H.T. 
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Salle au-dessus de la Mairie 

 
 
Pour donner suite aux travaux déjà engagés dans la salle au-dessus de la mairie dans 
les années précédentes, le Conseil Municipal a décidé leur finalisation. Nous avons 
décidé de changer les portes, transformer les toilettes pour l’accessibilité PMR et le 
carrelage de l’entrée. 
 
Cette salle est maintenant opérationnelle ; il manquerait juste d’y ajouter une 
plateforme élévatrice pour favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
jusqu’à la porte d’entrée. 
 
Elle pourra désormais servir à des événements ponctuels tels que les mariages, les 
fêtes de familles, des apéros lors de décès, aux réunions ou repas d’associations ou 
communales, mais aussi comme salle d’hébergement dans le cas d’une catastrophe 
naturelle. 
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FONTAINE Rue de l’Eglise 

 
 
Suite à tous les travaux qui ont été entrepris dans la rue de l’Eglise, il restait à finaliser 
la fontaine au début de la rue. 
Depuis le 8 novembre 2019, c’est chose faite. Elle a été parée d’une pompe à main qui 
lui faisait longtemps défaut et qui lui apporte une touche finale rustique. 
Ainsi le doux clapotis de l’eau se fera prochainement à nouveau entendre en 
admettant que nos ressources en eau ne soient pas fragilisées par des étés de 
canicule. Coût de l’installation  579 €  H.T. 

 

        
 
 
 
 

SAPEURS-POMPIERS 
 

 
Les sapeurs-pompiers volontaires de Winkel / Lucelle ont acquis de nouvelles tenues 
aux normes souhaitées par le département et le SDIS, ainsi que du matériel de 
secours (lances, tuyaux, rideaux d’eau…), permettant d’être plus performants lors 
d’incendies. 
 
Les dépenses de ces achats, pour un total de 3.510,65 €, ont été partagées entre les 
communes de Lucelle, Winkel et l’amicale des sapeurs-pompiers, à hauteur d’un tiers 
chacun. 
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NOS AINES DE 90 et 85 ANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rosmarie LERCH    -    Marcelline GRANDGIRARD    -    Lucien HEINIS 

85 ans 

Marie-Thérèse EGGENSCHWILLER 

90 ans 
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80 ans  
Monique FUETTERER épouse HATSCH 
 
 
 
Elle est née le 27 décembre 1938 à Altkirch de 
Robert et Emma LORENTZ, elle est la sœur 
de Paul, d’André (décédé en 2007)  
et de Jean. 
 
Après l'école primaire elle a travaillé à la 
filature d’Alle en Suisse. 
Puis elle a été embauchée à Mulhouse pour 
assurer la garde de 3 enfants. 
 
En 1960 elle fait la connaissance de Michel 
qui est devenu son époux en 1964. 
Deux années après est né Robert, puis Valérie 
en 1969. 
Elle a élevé ses enfants et a suivi son mari dans ses nombreuses affectations 
professionnelles.  
Elle a la joie d’être la grand-mère de Margaux et Hugo en 2002, de Marie en 2005  
et d’Augustin en 2006. 
 
Accueillir sa famille en leur concoctant de bons petits plats avec des légumes de son 
potager est une grande joie. 
Monique apprécie particulièrement les mots fléchés, les sudokus, la marche et les 
voyages. 
Elle était également trésorière de l'association des Amis de Commensacq d’avril 2002 
à avril 2015. 
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80 ans Claude SAPOR 
 

 

Claude SAPOR est né le 10 mars 1939  
à BIRMANDREIS (commune de la périphérie 
d'Alger), en ALGERIE. 
Fils de Henri SAPOR né à AUMALE 
(ALGERIE) et Odette BURKHARDT née à 
AUMALE, fille d'immigrés allemands. 
 
Il s'est marié à WAI KWAN Sock Tsan, il est 
père de quatre enfants (dont les deux aînés 
issus d'un premier mariage) et grand-père de 
six petits-enfants. 
 
Il est diplômé de l'Ecole Nationale vétérinaire 
de TOULOUSE. Il possède un doctorat 
vétérinaire d'Etat de la faculté de médecine et 
pharmacie de Toulouse, d'un diplôme d'étude 
supérieures spécialisées (DESS) de l'Institut 
d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, et est auditeur du Centre de 
Perfectionnement pour le Développement de la Coopération Economique et Technique 
(DESS d'économie). 
 
A l'étranger à partir de 1967 en qualité de conseiller de ministres en Mauritanie, au 
Sénégal, en Côte d'Ivoire ; directeur de service à Madagascar (Diégo-Suarez) ; en tant 
que chargé de mission au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun et 
enfin comme responsable de la gestion de l'aide française à l'ambassade de France 
au Gabon. 
 
En France à partir de 1995 : directeur adjoint des services vétérinaires de Paris, 
directeur des services vétérinaires du Val d'Oise, Inspecteur général de la santé 
publique vétérinaire, secrétaire général du Conseil général vétérinaire, jusqu'à fin 
2003, date à laquelle il prend sa retraite. 
 
Il a obtenu des distinctions honorifiques en France tels que : Chevalier de la Légion 
d'honneur ; Chevalier de l'Ordre National du Mérite ; Officier du Mérite agricole, ainsi 
qu'à l'étranger : Chevalier de l'Ordre National du Lion du Sénégal ; Officier de l'Ordre 
National du Mérite de la Côte d'Ivoire. 
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POURQUOI L'ALSACE ? explique Claude SAPOR : «Ma grand-mère paternelle, 
Jeanne RUETSCH, a quitté BOUXWILLER (68) avec sa petite famille après la guerre 
de 1870 tandis qu'une autre partie restait sur place, cette situation n'étant pas rare 
dans notre région à cette époque. Mariée à un colon d'Algérie, elle est néanmoins 
toujours restée en relation avec ses parents d'Alsace et, dès que cela a été possible, 
elle est revenue régulièrement leur rendre visite accompagnée, notamment, de mon 
père enfant. Puis nouvelle séparation pendant la première guerre mondiale où papa, 
officier d'artillerie à Verdun, se battait contre ses cousins de l'armée allemande et 
retrouvailles après 1918. Même scénario au cours de la seconde guerre mondiale et 
retrouvailles en 1945 mais, cette fois-ci, c'était moi, enfant qui découvrait l'Alsace et 
tombait sous le charme de ce beau pays où nous passions toujours au moins deux 
semaines lors de nos voyages de vacances à partir de l'Algérie où papa était Directeur 
de l'Agriculture au Gouvernement général. 
 
Les événements d'Algérie, le retour en France, mes études et le début de ma carrière, 
le décès de mes parents ont perturbé nos habitudes, mais dès 1974, j'ai renoué le 
contact avec la seule famille ancienne qui me restait et lorsque la nécessité est 
apparue de nous créer un point de chute en France pour parer aux incertitudes de la 
vie à l'étranger, c'est tout naturellement vers l'Alsace que je me suis tourné et ai 
procédé à l'acquisition en 1980 de cette maison de la rue de Lucelle qui représente, 
maintenant, notre maison de famille. 
 
Etrangers nouveaux venus dans une agglomération rurale du Haut-Sundgau, ce n'est 
pas sans une certaine appréhension quant à l'accueil qui nous serait réservé que nous 
nous sommes installés, en 1982 dans cette propriété, cependant ces craintes ont 
rapidement été dissipées. 
Etaient-ce mes ascendances alsaciennes même lointaines, la présence de ma famille 
connue dans la région, mon introduction dans le milieu de la chasse par mon très cher 
ami Germain WURTZ de LIGSDORF ou tout simplement l'hospitalité naturelle des 
alsaciens à l'égard des nouveaux venus? Toujours est-il que nous avons été très 
aimablement acceptés, que nous avons créé de réels liens d'amitié avec nos proches 
voisins, et que nous nous considérons, aujourd'hui comme d'authentique Winkelois 
d'adoption !...» 

 
Claude aime s’occuper de l’entretien extérieur de la maison. 
Il chasse 2 à 3 fois par an du petit gibier en Sologne et il se réjouit à chaque fois de 
rejoindre ses confrères avec qui il chasse depuis plus de 50 ans. 
Il s’adonne à la lecture pour retrouver des ouvrages qu’il n’a pas pu lire par le passé, 
ou découvrir d’autres littératures. 
Durant les vacances il s’occupe également, avec son épouse, de ses petits-enfants. 
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80 ans Joseph HOENNER 
 

 
 
Joseph HOENNER est né à Winkel le 13 avril 1939, dans la maison située à l’époque 
au numéro 68 de la rue Principale.  
Cette maison est d’ailleurs toujours habitée par sa sœur Anne-Marie.  
Joseph est l’aîné d’une fratrie de 4 enfants. Après sa scolarité à l’école communale, il 
a entamé un apprentissage de 3 années au Centre d’apprentissage du textile à 
Mulhouse, parrainé par les Ets Dolfus-Mieg. Puis en tant que salarié chez DMC 
jusqu’au moment du service militaire. 
Comme bon nombre de ses compatriotes, son service militaire il l’a passé  
durant 20 mois en Allemagne à Sarrelouis suivis de 6 mois en Algérie à Oran. 
Au retour de l’armée, il reprend le travail chez DMC, puis poursuit sa carrière à la 
SACM comme rectifieur. Puis les Metallwerke de Dornach en Suisse font appel à lui 
pour une courte période. Il revient en France chez Triméca à St. Louis où il reste  
3 ans. Il continuera sa vie professionnelle chez Plasco à Huningue où il restera jusqu’à 
sa retraite. 
 
En 1965, il a épousé Marie-Laure SCHLOESSLEN.  
De leur union sont nés 3 enfants ; Jocelyne, Jean-Luc et Elisabeth.  
Joseph a également la grande joie d’être 3 fois grand-père de Virginie, Céline et 
Ricardo 
et 4 fois arrière-grand-père de Louane, Raphaël, Mia et Giulia.  
 
Joseph aime par-dessus tout se promener dans la nature, s’occuper de l’entretien de 
sa maison, jardiner et aller en forêt.  
Tous les ans il façonne son stock de bois de chauffage pour l’hiver. 
Avec son épouse Marie-Laure ils ont beaucoup voyagé.  
Ils racontent avec passion leurs découvertes d’autres populations et cultures de ce 
monde. 
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Grands anniversaires 2020 
 
 

Nom Prénom Date de naissance Age 

LORENTZ Pierre 05/02/1940 80 

SCHMITT Bernard (11 Route de Ferrette) 12/02/1940 80 

FROEHLY Jean-Claude 22/04/1940 80 

SAPOR Claude 10/03/1939 81 

HOENNER Joseph 13/04/1939 81 

BENAMOU Hilde 30/07/1938 82 

FROEHLY Alphonse 19/09/1938 82 

FUETTERER Jeanine 11/10/1938 82 

HATSCH Monique 27/12/1938 82 

HEINIS Albert 09/02/1937 83 

FUETTERER Joseph 15/04/1937 83 

HOENNER Marinette 24/05/1936 84 

FROEHLY René 11/08/1936 84 

DEGERY Eveline 14/09/1936 84 

HEINIS Georgette 16/07/1935 85 

LERCH Rosmarie 13/06/1934 86 

HEINIS Lucien (EHPAD Waldighoffen) 31/07/1934 86 

GRANDGIRARD Marcelline 30/09/1934 86 

BLIND François 03/03/1933 87 

FUETTERER Paul 03/03/1933 87 

WOERTHER Jeanne 26/10/1933 87 

BLIND Marcelline 23/11/1933 87 

BLIND Blanche 17/02/1932 88 

SCHMITT Hélène 16/10/1932 88 

EGENSCHWILLER Marie Thérèse 05/08/1929 91 

DOLL Irène 21/08/1928 92 

HOENNER Irma 01/12/1928 92 

FROEHLY Marie Louise (EHPAD Seppois-le-Bas) 11/05/1927 93 
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ETAT CIVIL   2019 
 

 Ils se sont dit Oui le 23 juillet 2019 
 
 
 
  Claude BAILLY et Alexandra WENGER 

 
 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés 

 
 

 
 
 

 Arrivées dans le village :  

 

01/09/2018 GARCIA Terry 17A Rue de l’Eglise 

 

15/05/2019 OBRY Eléna et BERNARD Nicolas 26 Rue Principale 

 

01/06/2019 KORNMANN Aurélie et Rémy et leur fille Elsa 5 Route de Ferrette 

 

06/06/2019 JUD Nicolas 10 Rue Principale 

 

01/07/2019 DATTLER-TURRIAN Nathalie et sa fille Léna 5 Rue des Tilleuls 

 

15/08/2019 GUILLAUME Judicaël 26 Rue Principale 

 

24/08/2019 ZAUGG Nicolas et STIKER Laetitia  

 et leurs enfants Siloé et Manoé 17 Rue des Tilleuls 

 

01/10/2019 JOINT José 3 Route de Lucelle 

 

19/11/2019 FUTTERER Jean-Jacques et PARSHAKOVA Yevheniia et Kira 

  36 Rue Principale 
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Il nous ont quitté : 
 
 

 
Le 23 janvier 2019 Marcel LITLZER, 62 ans 

 6 Rue de la Promenade 
 
Le 28 mai 2019 Maria SCHMITT née GROFF, 96 ans 

 13 Route de Lucelle 
 

Le 27 juin 2019 Clémence SCHMITT née SCHMITT, 82 ans 
 4 Rue de l’Eglise 
 

Le 9 septembre 2019 Marie Louise HOENNER née SCHMITT, 91 ans 
 Résidence Heimelig 68640 WALDIGHOFFEN 
 

Le 25 septembre 2019 Marie Georgette SCHMITT, 84 ans 
 8 Rue de la Charrière 
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REPAS DE NOEL 2019 DES AINES 

 
 
 
Pour clore cette année 2019, les personnes âgées, les membres d’Associations 
locales, ainsi que les membres du conseil municipal se sont vus invités au traditionnel 
repas de Noël. 
 
Cette journée du dimanche 8 décembre s’est déroulée dans une bonne ambiance 
autour d’un excellent repas que les convives ont fort apprécié. 
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