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Roger médaillé...

Chers concitoyens,

Certains d’entre vous l'auront remarqué : le site internet de la commune est fermé.
Cela demande une explication. C’est un ancien conseiller municipal qui
avait pour tâche de gérer l’affichage de ce site.

Mes propos tenus dans les éditions de janvier et d’avril du bulletin
communal ne lui convenaient pas, pas plus que les éléments de ma
page Facebook, notamment le parti pris concernant le danger croissant
de l’islamisme radical et les menaces terroristes. Malheureusement, les
évènements récents n’ont fait que confirmer une situation de plus en
plus préoccupante. Le malheureux chef d’entreprise martyrisé, il y a
quelques semaines et les nombreux projets d’attaque déjoués récemment le prouvent.
Ce monsieur a pris la décision de fermer purement et simplement le
site, se donnant ainsi un droit de censure très stalinien!
D’ici quelques semaines tout rentrera dans l’ordre.
Nous bénéficions cette année d’un été chaud et ensoleillé, je vous
souhaite d’en profiter et de passer de belles vacances.

Le Maire
Daniel DEGRIMA

Edité par la commune de MOLLKIRCH
Directeur de la publication : le Maire, Daniel Degrima
Impression : CAR, 95 rue Boeklin Strasbourg Robertsau
Comité de rédaction : Commission Communication
Dépôt légal : juillet 2015
Date de parution : juillet 2015
2

Sommaire
Editorial
Délibérations du conseil municipal
CCAS
INFOS
Pompiers
Jumelage
La vie du village
Atelier gare
Patrimoine
Vie associative
Bibliothèque
Appels aux artisans
Etat civil

Horaires d'ouverture de la mairie
Lundi

9h/12h

Mardi

9h/12h

Mercredi 9h/12h 14h/17h
Jeudi

9h/12h 16h/18h 20h-21h

Vendredi 9h/12h

p 2
p 4
p 5
p 6
p 6
p 7
p 7
p 11
p 12
p 13
p 14
p 14
p 15

Agenda
29 juillet—19 août : Pain au périscolaire de 7h à 10h
5 et 6 septembre : Portes ouvertes à l'Atelier Gare de 14h à 18h
18 septembre : Présentation et initiation du DEA à la salle du
Guirbaden à 20h
19 et 20 septembre: Journées du patrimoine, visite de la Chapelle
3 octobre : Concert de trompes de chasse à l'abbatiale de
Wissembourg à 20h

Mairie de Mollkirch
3 rue du Guirbaden
67190 MOLLKIRCH
03 88 50 00 53

11 octobre : Fête de la châtaigne
25 octobre : Messe de St-Hubert à Obernai à 10h30

8 novembre : Messe de St-Hubert à Mollkirch à 10h
14-15-20-21-22 nov : Théâtre alsacien "Oh jesses ! Des auw noch !"

contact@mollkirch.fr
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DÉLIBÉRATIONS
Séance du 28 mai 2015
Taux d'imposition CFE
La Contribution Financière des Entreprises est
refixée à 19.61 % à l'unanimité moins une abstention (Bastian).
Création d'un nouveau budget
La compétence "Eau potable" ayant été transférée au SDEA au 1er janvier 2015, il est nécessaire de créer un budget annexe de la commune, sous forme de régie gérant un service public industriel et commercial (Régie SPIC) avec autonomie financière,
pour les seuls besoins du transfert vers le SDEA de la compétence Eau gérée en 2014 dans un budget annexe simple.
Ce nouveau budget sera dissout à l'issue de l'exécution
réussie du transfert avec données comptables vers le budget cible du SDEA.
Taxe de séjour
Etant donné que la commune de Mollkirch a
décidé d'engager une politique volontariste en
matière de tourisme (aménagement touristique, actions et équipements en faveur du tourisme) et
qu'il y a possibilité d'instaurer une taxe de séjour destinée à
financer les actions dans ce domaine, la commune décide
de la mettre en place à partir du 1er juillet 2015.
La taxe de séjour est perçue sur l'ensemble de la commune
auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui ne
sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent
pas de résidence à raison de laquelle sont passibles de la
taxe d'habitation.

Elle est économiquement neutre pour les hébergeurs qui en
ajoutent le montant à leur facture et la reversent périodiquement à la commune.
Elle est perçue au réel par toutes les natures d'hébergement : palaces, hôtels de tourisme, résidences de tourisme,
locations saisonnières (meublés, mobil-home, chambres
d'hôtes…), villages de vacances, campings, ports de plaisance…
Chasses Baldy et Siat
La commune décide de louer à Monsieur Baldy,
pour la période du 2 février 2015 au 1er février
2024, les terrains sis aux lieudits Griesmatten, Schuboss,
Graffenmatt, d'une superficie de 5 hectares moyennant un
loyer annuel de 133€.
Décide également de louer au groupement forestier du
Floessplatz représenté par monsieur Paul SIAT, pour la
même période, l'enclave du Floessplatz sise au lieudit
Schaeferlochmatt, d'une superficie de 10 hectares moyennant un loyer annuel de 266€.
Projet éducatif territorial—PEDT
Madame Tania PASCHETTO présente le Projet Educatif Territorial
qui formalise une démarche permettant aux communes et
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école.
Celui-ci est approuvé par le conseil municipal.

COMMUNIQUE
Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie

A partir du 14 septembre la mairie vous propose
de nouveaux horaires d'ouverture.
Lundi

8h—11h30

Mardi

8h—11h30

Mercredi

8h—11h30 14h—18h

Jeudi

8h—11h30 16h—18h

Vendredi

8h—11h30 17h—19h

Ils seront testés quelques mois afin de voir
s'ils correspondent aux besoins de la
majorité des Mollkirchois.
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CCAS
Vide landau
Le dimanche 5 juillet 2015, sous une chaleur accablante, a
eu lieu, dans la salle polyvalente, le 1er Vide Landau de
Mollkirch.
Les exposants et les membres du CCAS en dépit d’une
température indécente ont installé les stands où vêtements, poussettes, jouets et peluches se bousculaient.
La journée s’est déroulée dans une ambiance amicale et
"bon enfant" et les sourires accueillaient les acheteurs,

flâneurs et autres…
Nous remercions les membres du CCAS qui ont tenu le
stand rafraîchissements, petits encas et gourmandises.
Les uns et les autres se sont quittés avec la ferme intention
de réitérer l’expérience l’an prochain pour le 2éme Vide
Landau… en espérant des températures à la baisse et une
fréquentation à la hausse.

Nouvelles activités pédagogiques
A la rentrée 2015/2016 les NAP
(Nouvelles Activités Pédagogiques)
seront prises en charge par la commune de Mollkirch avec l’aide de
l’ALEF (Association familiale de Loisirs Educatifs et de Formation). En
effet, les enfants resteront de 15h15
à 16h00 à l’école sous la surveillance
de deux éducateurs ALEF et pour les plus petits, la sieste
sera supervisée par l’ATSEM.

Quelques activités ont déjà été établies : présence des
pompiers volontaires de Mollkirch pour une découverte
métier, une conteuse avec atelier peinture, une initiation à
la cuisine… Pour mener à bien le projet, nous faisons appel
à la disponibilité et générosité de tous, afin de faire découvrir et partager une passion, un loisir, voire un métier et
pourquoi pas susciter une vocation chez nos enfants.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec la
Mairie de Mollkirch au 03.88.50.00.53
Tania PASCHETTO
Vice-présidente du CCAS

COMMUNIQUE
Boulangerie
Durant les congés annuels
des Délices du Guirbaden,
un dépôt de pain est organisé
au périscolaire
du 29 juillet au 19 août,
de 7h à 10h
du lundi au samedi.

5

INFOS
D.E.A.
Depuis le 30 juin
2015, la Commune
de Mollkirch est
équipée d’un Défibrillateur (DEA). De
par la localisation et
l’éloignement
du
village des centres
de secours, il semblait impératif d’acquérir un tel appareil. Il est installé en façade à l'entrée des
locaux des pompiers, 9 rue de l’Eglise.

Mais vous allez me dire qu’est-ce qu’un Défibrillateur ?!!!
Le DEA (Défibrillateur Automatique Externe) est un appareil
à usage médical qui permet de délivrer des chocs
électriques pouvant faire repartir le cœur lors d’un arrêt
cardiaque.
Les arrêts cardiaques surviennent dans 70% des cas, devant
un ou plusieurs témoins. Or la rapidité de l’intervention est
vitale, chaque minute diminue de 10% les chances de

survie.
L’occasion nous est donnée de rappeler aux témoins qu’ils
peuvent améliorer les chances de survie en :
1 : APPELANT LE 15

2 : MASSANT
3 : DEFIBRILLANT
4 : CONTINUER 2 ET 3 jusqu’à l’arrivée des secours
D’après un sondage, 9 Français sur 10 savent ce qu'est un
défibrillateur, mais plus d’un tiers d’entre eux ne se sent pas
prêt à l’utiliser…
Aussi, la Mairie de Mollkirch et Cardia Pulse veulent
sensibiliser la population de Mollkirch en l’invitant à une
soirée d’initiation et de présentation du DEA,
vendredi 18 septembre à 20h
à la salle des fêtes de Mollkirch.
N’oubliez pas, tout le monde peut se servir d’un
défibrillateur et peut, peut- être sauver une vie.
Tania PASCHETTO

POMPIÉRS
Destruction de nids de guêpes (et frelons)
Elles sont très nombreuses cette année à venir s'installer
chez vous. Les pompiers sont appelés à intervenir aussi bien
dans la nature que dans les maisons. Depuis le début de la
saison, à Mollkirch, les pompiers sont déjà intervenus une
vingtaine de fois.
Dès les beaux jours revenus, les guêpes réapparaissent et
peuvent devenir gênantes et même dangereusement
mortelles, même pour les personnes non allergiques si la
piqûre se situe dans la bouche ou la gorge et obture les

voies respiratoires.
Ces dernières semaines, les demandes de destruction
d'hyménoptères sont fréquentes étant donné les températures actuelles très chaudes et un hiver très doux.
Pour l'instant, les guêpes sont à leur apogée, mais elles vont
bientôt commencer à manquer de nourriture. Et petit à petit, les nids vont commencer à se disloquer. Les guêpes vivent par cycle.

Si vous avez un nid de guêpes chez vous, le plus simple et le
plus efficace est de faire appel aux pompiers. Composez le
18 pour faire la demande et un pompier de Mollkirch vous
contactera pour définir un RDV. Cette opération s'effectue
en principe en soirée, quand les guêpes rentrent toutes au
bercail.
Dans le Bas-Rhin, les destructions de nids de guêpes sont
encore gratuites… Pour combien de temps… ? Dans d'autres
départements, les pompiers ne gèrent les destructions des
nids de guêpes que dans certains cas particuliers, sinon la
population doit faire appel à des entreprises privées.
Retrouvez-nous sur Facebook :
Sapeurs Pompiers de Mollkirch.

6

JUMÉLAGÉ
Le Dorffest à Lug
C’est une délégation mollkirchoise forte d’une cinquantaine
de personnes qui s’est rendue le 29 juin en bus à LUG, notre
commune jumelle dans le Palatinat.
Temps agréable et bonne ambiance allaient accompagner la
journée.
Arrivée en musique, apéritif, petit manège, concours rigolos, repas en plein air, puis départ vers les diverses activités.
Ainsi, un groupe s’est rendu au musée national de la
chaussure à Hauenstein, tandis qu’un autre se lançait à

l’assaut des rochers de la proche montagne.
Nos pompiers ont eu l'occasion de visiter les locaux de leurs
homologues allemands.

Belle journée !
Nous retrouverons nos amis de Lug pour assister à leur concert de l’Avent.
Les personnes intéressées pourront s’inscrire auprès de la
mairie.

LA VIÉ DU VILLAGÉ
Généalogie
Une des plus anciennes maisons de notre village, si ce n’est Joseph le vieux en était le propriétaire.
la plus ancienne, se situe 44, route du Guirbaden. Elle date
Au 19ème siècle, la maison était partagée entre MENSER
de 1723 et appartient à Mr et Mme WOLFF.
Jacques, MENSER Ignace, WOLFF Joseph et BOXBERGER
Son père Antoine Edouard WOLFF, né en 1894 et qui habitait Mathias, ce dernier étant le beau-frère de MENSER Ignace.
Strasbourg, venait y séjourner avec sa petite famille en fin de
Malgré nos recherches dans les registres paroissiaux et comsemaine.
munaux (1669 à 1900), nous n’avons pu trouver les
Joseph WOLFF (1852-1904) grand-père d’Edouard, l’avait premiers propriétaires de cette maison (17 IR MA MB 23).
achetée, et modifiée en rajoutant l’étage.
Alors, si vous avez des informations, n’hésitez pas à nous
En 1828, date du plan Napoléon parcelle C650 : MUNSCH contacter par l’intermédiaire des échos du village.
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LA VIÉ DU VILLAGÉ
Commémoration du 8 mai
C'est par une matinée ensoleillée que s'est déroulée la traditionnelle
cérémonie du 8 mai.
Celle-ci a débuté par une messe célébrée par le curé Pierre ALIMASI.
S'en est suivi le discours du maire, Daniel DEGRIMA, qui s'est clôturé par la
dépose d'une gerbe en l'honneur des soldats morts pour la France.
Les sapeurs-pompiers, la chorale et les trompes de chasse ont permis de
rehausser ce moment de recueillement.
C'est avec fierté que le caporal-chef, Laurent BOXBERGER, a été nommé au

grade de sergent et l'adjudant-chef, Patrick LANCHE, a été nommé
Lieutenant honoraire.
La cérémonie s'est achevée autour du verre de l'amitié auquel tous les
participants ont été conviés par la municipalité.

ZE HOPLA : Festirock et tournoi de foot
Le 16 mai dernier les Ze'Hopla ont organisé leur première
soirée concert .
La bonne humeur et l'esprit du rock étaient bien présents, le
tout accompagné de bonnes grillades.

Les 3 groupes venus pour l'occasion ont su offrir aux 150
personnes présentes une bonne soirée musicale.
Enfin, le dimanche 17 mai a eu lieu le deuxième tournoi de
foot qui fut de nouveau l'occasion de moments de rigolades
et de détente .
Malgré une faible présence de Mollkirchois le week-end fut
une belle réussite !
Les différents événements organisés à Mollkirch semblent
perdre peu à peu leur attractivité et nous laissent perplexes
quant à la suite à donner à la vie communautaire et associative de Mollkirch. C'est pourquoi nous vous encourageons à
ne pas hésiter à venir aux différentes manifestations organisées (le plus souvent gratuites) qui constituent et renforcent
cet esprit de partage et de camaraderie que l'on apprécie
tant dans les villages tel que le nôtre .
Pour toute suggestion ou idée, n'hésitez pas à nous contacter auprès de la mairie ou par téléphone au 0649636361
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LA VIÉ DU VILLAGÉ
Lundi de Pentecôte au Guirbaden
Cette année encore, le gratin canin et équin s’était donné
rendez-vous à la chapelle St Valentin du Guirbaden pour la
messe et la bestiale bénédiction.
L’assemblée fort nombreuse a pu se recueillir en pleine nature, accompagnée par les trompes du Guirbaden.
Le soleil étant de la partie, nombreux furent ceux qui profitèrent de l’apéritif et des grillades proposés par le Conseil
de Fabrique.
Une belle journée pour les bi et quadrupèdes.
A l’année prochaine

PAROISSÉ
Profession de Foi
Le 10 Mai 2015, trois jeunes Mollkirchois :
Alexandre Aldebert, Lucas Angsthelm,
Julie Turq, ont renouvelé leurs Vœux du

Baptême en l’église St Joseph de Mollkirch,
devant M. le Curé Pierre Alimasi, curé de la
Communauté de Paroisses du Mont Ste Odile.
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LA VIÉ DU VILLAGÉ
Fête Nationale / Bal des pompiers

Les festivités organisées le lundi 13 juillet à l'occasion de la
Fête Nationale, ont débuté aux monuments aux morts,
place de l'église.

L'ensemble des participants, à l'invitation du maire, s'est
ensuite retrouvé à la salle du Guirbaden pour le partage du
verre de l'amitié.

Le regroupement s'est formé, avec la participation des
trompes de chasse "Les Echos du Guirbaden", des Sapeurs
Pompiers, des membres du Conseil Municipal et des forces
vives de la commune.

C'est par une météo magnifique que les Mollkirchois (et
autres…) ont répondu à l'invitation des pompiers de notre
commune.

Monsieur le maire, Daniel DEGRIMA, après un bref discours,
a déposé une gerbe au pied du monument aux morts.
S'ensuit la remise de distinctions. Le Caporal Chef Raphaël
SCHWARTZ est nommé au grade de Sergent ; galons remis
par le lieutenant Olivier SPIELMANN.
Puis c'est Monsieur le maire qui remet avec fierté la
médaille de Vermeil à Monsieur Roger BISCH pour 30
années de travail au sein de notre village.
Enfin, les enfants ont pu chercher la traditionnelle brioche
"républicaine".
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Le bal a été animé par l'orchestre Golden Sound. Ces deux
musiciens de renom ont su transporter les danseurs dans
une ambiance festive. Valse, marche, charleston, disco,
tango, tout y était pour varier les plaisirs.
La salle du Guirbaden et ses extérieurs étaient parés de
monde.
Après le défilé aux torches et lampions, la foule s'est
massée aux abords de la salle pour admirer le spectacle
pyrotechnique offert par la commune et tiré par nos
pompiers artificiers.
Rendez-vous est pris pour l'année 2016...

L'ATÉLIÉR GARÉ
10ème anniversaire
technique.
C’est un apprentissage du geste, du regard, du choix de ses
sujets, dans le respect et la liberté de chacun où ni techniques, ni sujets ne sont imposés.

Nouveauté pour la rentrée, des cours de peinture sous
verre seront animés par Monique Meyer.
Les portes ouvertes des 5 & 6 septembre prochain auront
lieu de 14h à 18h.
L'occasion pour le public de découvrir le programme, de
s'informer et de s'inscrire pour la nouvelle année.
Pour tout renseignement :www.ateliergare.com

breistroff@gmail.com
07 77 92 92 74
Un grand merci à tous pour votre fidélité et votre confiance.

L'Atelier Gare a fêté cette année ses 10 ans d'existence!
10 ans déjà que Lionel Breistroff, artiste peintre professionnel, a investi les lieux pour leurs donner un second souffle
et devenir tout naturellement l'Atelier Gare.
Cet atelier à la base privé, est vite devenu un lieu de rencontres et d'animations ouvert au public.
L'idée, était de développer un lieu où la culture
(notamment artistique) se conjugue avec convivialité mais
aussi qualité d'approche et d'enseignement.
C'est ainsi que des cours de peinture, des stages, des expositions, des conférences ont vu le jour avec notamment
cette année, l'exposition d'artisans d'Art verrier et l'exposition de peinture du Collectif de l'atelier qui ont connu un
beau succès.
Cette décennie aura permis à l'Atelier de s'inscrire dans le
paysage culturel de la Vallée de la Bruche pour en faire un
lieu atypique.
La rentrée, elle, s'annonce d'ores et déjà riche avec au programme, des soirées culturelles ludiques. Le concept : un
portrait d'artiste et un plat qui sera proposé selon la nationalité ce dernier.
Ces soirées seront inaugurées avec un portrait de Van
Gogh. Le repas proposé : moules-frites permettra une
approche inédite des plaisirs de la culture et de la bouche.
Bien sûr les cours de peinture hebdomadaires guidés par
Lionel Breistroff reprendront dès la mi-septembre.
Leur approche singulière est axée sur l’envie de peindre et
de s’exprimer. Ces ateliers visent à développer l’expression
et l’écriture picturale de chacun tout en faisant évoluer la
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PATRIMOINÉ
CHAPELLE DU KLOESTERLE
Depuis quelques semaines, les travaux de rénovation de la chapelle du
Kloesterlé avancent cahin-caha suite à différentes découvertes sur le
bâtiment et des choix de restauration qui en découlent.

La découverte d’anciennes fenêtres romanes ainsi que les vestiges d’une
porte latérale reliant l’édifice au prieuré (le 36 route de la chapelle) a
amené le SRA (Service de recherche archéologique) à se pencher de
manière plus intense sur la structure du bâtiment et à procéder à une
analyse approfondie du bâtiment.
De plus, d’anciennes fresques murales ont été mises à jour, notamment
une vierge à l’enfant qui sera mise en valeur.
Des fouilles à l’arrière du bâtiment ont également mis à jour plusieurs
sépultures, attestant la présence d’un cimetière autour de la chapelle.
Après maintes réunions avec la DRAC le choix d’un crépi à "pierre-vue" a
enfin été entériné.
La définition des coloris à l’intérieur de la chapelle ainsi que son éclairage
ont donné lieu à de nombreuses discussions.
Bien sûr tout cela a entraîné du retard sur les travaux qui devraient
néanmoins s’achever en septembre (2015 ?).
Ces quelques semaines de retards ne devraient pas trop ennuyer une vieille
dame âgée de plus de 900 ans.

Trompes de chasse "Les Echos du Guirbaden"
 le 3 octobre : concert de trompes de chasse à l'abbatiale de Wissembourg à 20h
 le 25 octobre : messe de St Hubert à Obernai à 10h30
 le 8 novembre : messe de St Hubert à Mollkirch à 10h00
(la messe à la cathédrale n'est pas encore confirmée)
Vous pouvez suivre l'actualité des trompes sur Facebook " Mollkirch trompes de chasse "
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VIÉ ASSOCIATIVÉ
LES AMIS DU KLOESTERLE
Les 19 et 20 septembre, nous participerons
aux journées du Patrimoine avec visites guidées.
Les travaux à la chapelle devraient être terminés (sauf
l’aménagement extérieur)
Venez nous voir. Devenez membre (10 Euros) pour continuer l’embellissement de notre chapelle.
Le comité.

ASSOCIATION ARTS ET CULTURE

Après une semaine passée en famille et entre amis aux
Canaries début mai, nous voilà de retour sur les planches
pour répéter notre pièce de théâtre en dialecte :
Oh jesses !!! Des auw noch !...
Comédie en 3 actes de Joel Irion que nous aurons le plaisir
de vous présenter les 14 et le 15 novembre ainsi que les 20,

21 et 22 novembre.
Venez partager avec nous la vie quotidienne de Carmen .
"Oh jesses", celle-ci se complique singulièrement avec l’arrivée de Marie, son amie…
D’ Luschtige Waldnickel
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BIBLIOTHÉQUÉ
"Réservez, on vous livre !"
Vous êtes déjà quelques lecteurs à vous être inscrit sur le
portail de la BDBR (Bibliothèque Départementale du BasRhin) et à avoir réservé des documents via son catalogue.
Pour celles ou ceux qui hésitent encore, vous pouvez venir
nous voir, nous vous conseillerons et vous remettrons la
plaquette explicative. Vous la retrouverez également sur le
portail : biblio.bas-rhin.fr, onglet "Boîte à outils", puis "La
BDBR et vous", rubrique "A consulter" : Inscription et
réservation des lecteurs.
Quel intérêt a-t-on à s’inscrire ?
620 000 livres, CD et DVD sont à votre disposition. Consultez
le catalogue, choisissez, réservez, la BDBR livrera les documents choisis à la bibliothèque de Mollkirch et vous serez
averti de leur arrivée par mail.

Rappel des horaires d'été :
Chaque mardi de 20h à 21h30
Un samedi sur deux de 14h30 à 16h (8 et 22 août)

APPÉL AUX PROFÉSSIONNÉLS DU BATIMÉNT
Plateforme locale de rénovation énergétique du Pays
Bruche Mossig Piémont :
Appel aux professionnels du bâtiment !
Il y a sur le territoire du Pays Bruche Mossig Piémont plus
de 20 000 maisons individuelles à rénover et les particuliers
sont de plus en plus attirés par les arguments d’une
rénovation globale et performante : économies d’énergie,
confort, qualité des travaux, mise en valeur du patrimoine…
Néanmoins, de nombreux propriétaires renoncent à leur
projet de rénovation car ils sont effrayés par la perspective
de rechercher et de coordonner tous les corps de métiers
nécessaires (isolation, toiture, menuiserie, chauffage,
ventilation….).
Le Pays Bruche Mossig Piémont avec l’Ademe, la Région
Alsace, le Conseil Départemental 67, la Chambre de
Métiers, la FFB, la CAPEB et tous leurs partenaires vous
accompagnent pour la création de groupements
d’entreprises locales, afin de présenter aux particuliers une
offre attractive et de qualité, convaincante.
Trois réunions d’information sur ce nouveau dispositif
auront lieu :
Mardi 29 septembre 2015 à 18h30 à MOLSHEIM
(salle de la Metzig, 1 Place de l'Hôtel de Ville)
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Jeudi 1er octobre 2015 à 18h30 à SCHIRMECK (salle des
fêtes)
Mercredi 7 octobre 2015 à 18h30 à WASSELONNE (salle
Prévôtale, cour du château)
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire auprès
de Cristina Alegre :
tél.: 03 88 97 39 76 –mail : cristina.alegre@pays-bmp.fr
N’hésitez pas à en parler aux entreprises avec lesquelles
vous avez l’habitude de travailler !

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
12/04/2015 : Louise, Alice LEHMANN, fille de Fabrice,
Claude LEHMANN et de Ellen BURGSTAHLER
23/04/2015 : Eva, Marianne, Sylvie ANGSTHELM, fille de
Marie, Emma, Eugénie ANGSTHELM
04/06/2015 : Mélina FRIESS, fille de Benjamin FRIESS et de
Florence, Annie, Catherine FERRERO

DECES
30/03/2015 : Raymond PETERS, âgé de 71 ans
06/05/2015 : Pawel, Andrzej CIENIEWSKI, âgé de 63 ans
17/05/2015 : Yvonne, Thérèse ROECKEL née HUCK, âgée de
83 ans
06/06/2015 : Josette, Paulette BERTRAND née RAIGNAULT,
âgée de 88 ans

MARIAGE
Le 22/06/2015 : Alban BISCH et Sabrina PLAZA

GRANDS ANNIVERSAIRES
29/04/2015 : Charles MARTIN, 80 ans
12/07/2015 : Annette NIBEL née BILDSTEIN, 80 ans

NOUVEAUX ARRIVANTS
Hervé RITTY et Marie ANGSTHELM,
domiciliés au 27 Route du Guirbaden
Yann HERY et Fabienne MOULIN,
domiciliés au 31A Rue de la Forêt
Romain LECLERCQ,
domicilié au 5 le Kolhplatz

Formulaire téléchargeable sur :
http://www.bas-rhin.fr/actualites/signalez-un-arbre-remarquable
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