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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  

Du lundi au vendredi :     9h30 - 11h30 
    16h00 - 17h45 

Fermeture mairie et agence postale 
 
Les bureaux de la mairie et de l’agence postale fermeront les : 

- Vendredi 23 décembre 2022 à 11h30, 
- Vendredi 30 décembre 2022 à 11h30. 

Ra rapage ordures ménagères  
 

 
 Mercredi 28 Décembre 2022 reporté au  
   Jeudi 29 Décembre 2022 
Il convient de sor r les poubelles la veille du jour de collecte 

 
      Sacs mul flux 
 
la redota on sera effectuée deuxième 
quinzaine de mars 2023 : l’informa on 

sera annoncée via PanneauPocket      
courant février 2023 

Numéros d’Urgence:  

Urgence Gaz : Odeur, Fuite, Absence gaz ……………..……..08 00 47 33 33 

Nouveau raccordement gaz..………………………………….. …..09 69 36 35 34 

Veolia : Fuite d’eau……………………………………………………...09 69 32 35 54 

Panne d’électricité ……………………………………………………...09 72 67 50 67 

Pour informa on, le nouveau numéro de          
téléphone de la Sous-préfecture est le  

03 68 41 90 95  

DON DU SANG 

 

 

MARDI  

10 janvier 

(à la salle polyvalente)  

De 17h00 à 20h00 

Restauration sur place 
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EDITORIAL 

  
Le Kilowa  s’envole… mais restons op mistes. 

 
 

L’année 2022 touche à sa fin. Face à ce monde de plus en plus 
incertain, nous devons avant tout réfléchir et trouver un moyen pour ne 

pas accentuer le réchauffement clima que qui bouleverse déjà notre 
économie et notre vie de tous les jours.  

 
L’explosion du prix de l’énergie, soit plus de 400% pour l’électricité des bâ ments                         

communaux, de l'assainissement (pompes, aérateurs) nous oblige et nous contraint à 
modifier nos comportements. Aujourd’hui le développement de l’énergie 

renouvelable doit être tout simplement prioritaire et notre commune, 
même si elle a été à l’origine des éoliennes, doit con nuer à promouvoir 
des projets tout aussi u les que rentables financièrement. La produc on 

photovoltaïque de nos quatre toitures communales (salle polyvalente, 
école primaire, résidence Les Mésanges et MSP) représente la consomma on 

équivalente de 25 foyers et a permis à la commune d’avoir une rece e 
annuelle d’un peu plus de 30 000€/an. Le projet d’un parc 

photovoltaïque sur les terrains Solvay (vers Willerwald), lancé en 
2016, va enfin démarrer début 2023. 

 
Nos inves ssements, nos construc ons débutées ce e année, vont pour 

certaines abou r dans les mois qui suivent. Nous sommes tributaires  
d’organismes et intervenants extérieurs qui peuvent retarder nos projets. 

Ainsi les travaux rue de Sarreguemines devraient enfin démarrer ce 
printemps. Nous a endons encore les accords d’Enédis pour la mise en 

souterrain des réseaux. 
 

Les travaux de la MAM, à côté de l’école maternelle, débuteront dès que 
la météo sera favorable ; ceci très probablement à par r de mi-janvier. 

Le parking de l’école maternelle ne pourra être intégralement u lisé 
durant les travaux.  

Pour les terrains de padel, le paiement a été bloqué à 
80%, des fini ons étant encore à réaliser. Une solu on liée à un défaut 

de concep on pour la couverture du bâ ment doit encore être trouvée. 
 

Le chan er de l’automne a été le gros oeuvre des 4 logements rue 
de la Rhode. La pose de la charpente est prévue pour janvier. L’objec f est de pouvoir proposer 

ce e offre loca ve 
supplémentaire au printemps 2024. Nos employés 

communaux pourront ainsi travailler un peu plus au chaud lors de l’hiver 
prochain.  
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Pour ce qu’il en est de la troisième 

tranche du lo ssement de la Woog, nous a endons le retour du cadastre 
pour que les parcelles à lo r aient un numéro et ainsi puissent être vendues. 

 
Pour ne pas augmenter les taxes en 2024, nous con nuerons de réaliser 

en régie la plus grosse par e des travaux. Nous ferons un bilan à la fin de l’année prochaine 
car nous es mons passer l’année à venir avec une trésorerie posi ve tout en réalisant les 
inves ssements prévus et cela malgré les hausses importants de l’énergie et de tous les   

matériaux. 
 

Pour ce qui en est de l’instaura on de la priorité à droite dans tout le 
village, celle-ci sera mise en place et effec ve à par r du 1er mars. Les 

panneaux ont été commandés et sont arrivés. 
 

Je ens à remercier les employés communaux et les élus pour leur  
inves ssement pour la commune, ainsi que tous les habitants qui par cipent au             

fonc onnement de notre village; de nos associa ons. 
 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, et vous présente mes 
meilleurs voeux pour 2023. 

 
 

Le Maire 
Michel KUFFLER 

 

EDITORIAL 
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 17 OCTOBRE 2022 

1. Attribution des lots de la Maison d’Assis-
tantes Maternelles, signature des marchés 

  
La liste des 13 lots correspondant aux entreprises est 
présentée au conseil municipal et l’attribution des lots 
est proposée au vote. (Prix octobre révisable 504 
000€) 
 
2. Protocole de compensation forestière 
  
Sur présentation du rapport de l’ONF concernant les 
îlots de senescence permettant de compenser la       
déforestation occasionnée par l’implantation du parc 
éolien, le conseil municipal décide de retenir les îlots 
situés en parcelles N° 8 et 9.  
Les 2ha de forêt seront balisés et laissé sous interven-
tion humaine pendant 30 années. 
 
3. Forêt : Programme travaux d’exploitation 
et prévision des coupes 
  
Le programme est présenté et adopté, le coût des     
travaux restera identique à celui décidé au conseil de 
septembre. 
 
4. Suppléant à la commission d’appel d’offre 

  
Le conseil municipal retient la candidature de M. Jean-
Louis HUMBERT pour être le suppléant de M. Gilbert 
ROGER . 
 
5. Remboursement facture pour noms de     
domaine 
  
M. Lionel PEISSEL-SARAGOZA ayant engagé des 
frais à hauteur de 75.25€ pour renouveler l’abonne-
ment relatif aux noms de domaine de la commune, le 
conseil municipal décide de les lui rembourser. 
 
6. Projet d’installation de panneaux photo-
voltaïques logements Rhode 

  
Le conseil municipal donne son accord de principe 
pour le projet et pour demander les subventions à la 
région. 
  

7. Devis éclairage tennis extérieur 
 

Les devis concernant le tennis à savoir celui de   
l’éclairage extérieur pour 14198€ HT et celui pour la 
temporisation de l’éclairage pour 1537€ HT sont      
présentés au conseil. La temporisation de l’éclairage 
se révélant aussi nécessaire pour les terrains de padel, 
décision est prise de passer le devis à 3074€ HT. Le 
conseil municipal donne son accord. 
Le club participera financièrement à tous ces taux. 
 
 

8. Devis remplacement de gouttières à la 
Schlossplatz 

  
Le conseil municipal approuve le devis de remplace-
ment de gouttières qui se monte à 4745,53€ TTC. 
 
 
9. Revalorisation animatrices du centre aéré 
 
Mme Delphine ORDITZ, Adjointe, propose de passer 
les animatrices diplômées de 45€ à 60€ par jour et les 
animatrices non diplômées de 35€ à 47€ par jour. 
Le conseil municipal se prononce en faveur de ces  
revalorisations. 

10. Demande de subvention Les Restaurants 
du Coeur 
  
Le conseil municipal donne son accord pour accorder 
une subvention de 150€. 
 
11. Offre de paiement en ligne PayFiP 
 
La commune doit adhérer au dispositif PayFiP afin de 
faciliter le paiement de leurs factures aux administrés. 
Le conseil municipal accepte cette offre de paiement. 
 
12. Référentiel budgétaire et comptable M57 
 
Il est nécessaire pour le conseil municipal d’adopter la 
nouvelle nomenclature budgétaire et comptable M57 
qui étend à toutes les collectivités les règles               
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les          
régions offrant une plus grande marge de manoeuvre 
aux gestionnaires. Le conseil valide donc cette               
nomenclature. 
 
 

1. PLU : Autorisation au Maire pour défendre 

la commune recours SCI GR  
 
La commune a été destinataire d’un recours de la part 
de la SCI GR concernant le PLU, déposé au tribunal 
administratif. Le conseil municipal autorise le Maire à 
défendre les intérêts de la commune. 
 
2. Fixation des tarifs des salles communales 
 
Le conseil municipal adopte les tarifs suivants : 
  
Salle polyvalente :  
  
Þ Habitants de Herbitzheim : tarif unique de 200€             

+ consommation réelle du gaz et de l’électricité 

Þ Associations : tarif unique de 100€ + consommation 
réelle du gaz et de l’électricité 

 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2022 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Þ Inter-association : consommation du gaz et de l’électri-
cité  

Þ Théâtre : tarif unique de 500€ + consommation du gaz 
et de l’électricité 

  
Þ Personnes extérieures au village : tarif unique de 350€ 

+ consommation du gaz et de l’électricité 
Þ Physic-Club : le tarif sera déterminé ultérieurement 

Tilleuls :  
  
Þ Habitants de Herbitzheim : Location de 70€                    

+ consommation réelle de l’électricité 
  
Þ Club de l’Amitié : Location de 100€ à l’année                

+ consommation réelle de l’électricité 

3. Facturation travaux à M. HOCH 
 
M. HOCH Laurent a fait entreprendre des travaux qui 
s’élèvent à 2135,40€. Le conseil municipal décide de lui 
facturer ces travaux. 

4. Facturation déménagement aux Tilleuls à 
Mme WEBER 
  
Le conseil municipal décide de facturer à Mme WEBER 
Marie-Claire son déménagement aux Tilleuls. 
 
5. Facturation pour travaux à M. EBOUNDJI 
MOBAMBI 
 
Le conseil municipal décide de facturer à M. EBOUNDJI 
MOBAMBI Mickaël les travaux qu’il a faits entreprendre 
dans son cabinet à la MSP et qui s’élèvent à 3100€. 

6. Modification délibération pour la M57 
 
M. Lionel PEISSEL-SARAGOZA, Adjoint, informe le   
conseil municipal qu’il est nécessaire d’apporter une   
modification à la précédente délibération concernant la 
M57 en matière de nomenclature budgétaire. 
 
  
7. Demande de subvention à la CAF pour la 
MAM 
 
Le conseil municipal donne son autorisation de faire une 
demande de subvention auprès de la CAF pour la MAM.  
  
8. Fixation du prix du bois de chauffage 
 
Le conseil municipal décide de fixer le prix du bois de 
chauffage comme suit :   BIL 60€ HT / m3 

                                   bois ensterré 58€ HT / stère 
    + TVA à 10% 

SEANCE DU 12 DÉCEMBRE 2021 

1. MSP : reversement consommation  
 
Le conseil municipal donne son accord pour le     
reversement par les professionnels de santé de la 
MSP du montant des factures d’électricité 
(chauffage + clim inclus) que la commune a avancé, 
soit 18.578,21€ pour la période de décembre 2021 à 
novembre 2022. 
 
2. Revalorisation des loyers 
 
Le 1er adjoint invite les conseillers à délibérer sur la    
revalorisation des loyers et redevances à effet du 
1er janvier 2023.  
Le conseil municipal décide d’augmenter le loyer 
des activités tertiaires de 5.1% et des logements 
PLAI et PLUS de 2.48%. 
  
Il décide aussi des tarifs pour les redevances 
d’assainissement comme suit : 
  
Þ raccordement au réseau pluvial : 450€ 
Þ participation pour l’assainissement collectif : 

1760€ et 880€ à partir du 2e logement ou plus.  
  
Les tarifs des autres redevances sont maintenus 
hormis le prix du fermage qui passe à 1€/are/an et 
les ventes de parcelles communales attenantes au 
terrain bâti : en zone non inondable 1600€ / are 
                    en zone inondable 1400€  
 
3. Modification délibération pour demande 
de subvention à la CAF pour la MAM 
  
Suite à une erreur dans l’intitulé de la délibération, le 
conseil municipal donne son accord pour modifier la 
délibération précédente et adresser la demande de 
subvention à la CAF. 
  
4. Fixation des tarifs location gymnase 
  
Le conseil municipal décide de facturer la location 
du gymnase comme suit :  
  
Þ clubs extérieurs : 100€ annuels avec facturation 

complémentaire pour l’électricité et le chauffage 
  
Þ marché aux puces : 30€ avec facturation réelle de 

la consommation de l’électricité et de l’eau en 
sus. 

  
5. Remboursement de frais à Mme SEBAA 
 
Le conseil municipal décide de rembourser à Mme 
SEBAA les frais qu’elle a engagés pour l’achat de 
cartes de Noël, d’un balai-serpillière  et de sachets 
pour biscuits auprès du magasin Action et sur   
Amazon d’un montant de 23.53€. 
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ETAT CIVIL 
Naissances 

Nous nous réjouissons de la venue au monde de : 

Décès 

 
Mme MULLER Marie-Thérèse 

96 ans  
EPHAD de Sarralbe 

Le 30 septembre 2022 à Sarralbe 
 
 
 

Mme KAPPES née SCHMITT Fernande 
91 ans  

8 rue de Hambach 
Le 25 novembre 2022 à Sarralbe 

 
 

Mme STEINER née SCHWARTZ Rose 
85 ans  

4 rue de la Montée 
Le 01 décembre 2022 à Saverne 

 

 
Mme GRIBELBAUER née SCHMITT Chantal 

71 ans  
53 rue des Mésanges 

Le 04 décembre 2022 à Haguenau 
 
 
 

Mme WITTMANN née HOCH Georgette 
89 ans  

14  rue du Canal 
Le 11 décembre 2022 à Bitche 

Nous recensons 16 décès en 2022 (28 en 2021) 

Nous avons été peinés d’apprendre le décès de : 

William, le 19 octobre 2022 
 1er enfant de WEISS Alexandre - Joanne STUNER 

18 rue des Mésanges 
 

Éléonore, le 28 octobre 2022 
 1er enfant de NEHLIG Nicolas - PARENT Anais 

8 rue de la Gare 
 

Aude, le 30 octobre 2022 
 2ème enfant de BACKES Emmanuel - MEYER Virginie 

22 rue d’Oermingen 

 
Léana, le 06 novembre 2022 

 1er enfant de EBY Maxime - SCHMITT Anne-Sophie 
 9 rue des Mûres 

 
 

Maé, le 27 novembre 2022 
 1er enfant de ROESCH Lénaïc - GOETZ Laetitia 

65 rue des Mésanges 
 

ToutesÊnosÊfélicitationsÊauxÊnouveauxÊparents 

Nous recensons 21 naissances en 2022, 10 filles et 11 garçons (15 en 2021 8 filles et 7 garçons) 

Pacs 
 
 

NousÊadressonsÊtoutesÊnosÊfélicitationsÊauxÊpacsés 

 
Le 27 octobre 2022 à Herbitzheim 

M. Mickaël FRANCK et Mme Donna NIEFER 
 

Mariage 

 
Le 15 octobre 2022 à Herbitzheim 

M. Halis YILDIZ 
et Mme Eda KALYONCU 

 
 

NousÊadressonsÊtoutesÊnosÊfélicitationsÊauxÊmariés 
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MOUVEMENTS DE POPULATION 
Nous souhaitons la bienvenue à 

Famille  MULLER Emmanuel 
4 rue Louis Pasteur 

 
M. DILLENSEGER Lorenzo 

Et Mme ROHR Cornella 
4 rue Louis Pasteur 

 
Famille ADAM Julien  

20 rue des Jardins 
 

Mme BOUR Jeannine 
12 rue des Tisserands 

 
M. LEFEBVRE Jean-Pascal 

11 rue de la Gare 
 

Mme SPANNAGEL Elodie 
5 rue Saint Pirmin 

 
Mme WAJDZIK Maëva 

1 rue de Kalhausen 

M. POTTEVIN Alexis  
Et Mme ETTINGER Sandra 

12 rue Louis Pasteur 
 

Mme PEIFER Stéphanie 
34 rue des Mûres 

 
Famille MULLER Dominique  

2 rue de la Forêt 
 

Famille SZCZODROWSKI 
Christopher 

7 rue des Mésanges 

 

Nous avons enregistré les départs suivants 

M. PIRO Geoffrey 
pour Sarre-Union 

 
M. SCHIVARDI Bruno 

pour Sarralbe 
 

M. GREFF Yvon 
pour Rémelfing 

Mme MULLER Milène 
Pour Saint-Jean-Rohrbach 

ANNIVERSAIRES 

Nous souhaitons un JOYEUX ANNIVERSAIRE aux personnes suivantes 
qui vont souffler leurs bougies durant les trois prochains mois  

02 janvier Mme NIEDERLENDER Geneviève, 77 ans, 1 rue des Rossignols  
 
04 janvier  M. KUFFLER Jean-Paul, 75 ans , 6 rue de la Rode 
   
12 janvier          M. PRACHT Ernest, 73 ans, 4 rue de Hambach 
                            Mme BOUR Patricia, 73 ans, 14 rue des Vergers  
                            M. JUNG Albert, 72 ans, 8 rue de la Rode 
 
14 janvier            M. RONDIO Gérold, 81 ans, 6 rue de la Forêt 
                              Mme MORIN Solange,72 ans, 11 rue des Parcs 
 
16 janvier            M. KUFFLER Michel, 73 ans, 64 rue de Keskastel  
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19 janvier Mme GRENDELBACH Hildegarde, 84 ans , 52 rue de Keskastel 
 
21 janvier                      M. BECKER Alain, 73 ans, rue de l’Ecole Résidence « Les Tilleuls » 
 M. PODEMSKI Wiktor, 71 ans, 9 rue d’Oermingen 
 
25 janvier Mme SCHMITT Jeannine, 70 ans, 2 rue du Port 
 
26 janvier Mme SCHMITT Vérène, 70 ans, 11 rue du Canal 
 
29 janvier M. MATHIAS Emile, 81 ans, 19 rue de la Sarre 
 M. SAARBACH Guy, 72 ans, 54 rue de Keskastel 
 
31 janvier M. HAOUHAMDI Mammar, 78 ans, 4 rue des Parcs 
 
1er février M. FRANCK Joseph, 81 ans, 9 rue des Parcs 
 
04 février Mme KIEFER Jeanne, 97 ans, EHPAD  à Diemeringen 
 
08 février          Mme MULLER Be y, 71 ans, 18 rue des Merles 
   
10 février M. BAUER Raymond, 90 ans, EHPAD à Sarre-Union 
 Mme POTIER Adeline, 85 ans, 4 rue des Hirondelles 
                                       Mme NEHLIG Jose e, 74 ans, 33 rue d’Oermingen 
 
11 février Mme BACH Hildegarde, 79 ans, rue de l’Ecole Résidence « Les Tilleuls » 
 M. MAJDAN Jean-Marie,70 ans, 54 rue de Sarreguemines 
 
14 février Mme FOUCAT GILLMANN Chantal, 77 ans, 36 rue des Parcs 
  
20 février M. SCHMITT Aloïs, 97 ans, EHPAD à Diemeringen 
 
28 février Mme SCHMITT Renise, 89 ans, 5 rue des Mésanges 
 
1er mars  Mme HERTZOG Marie, 89 ans, 1 rue de la Gare 
  
02 mars Mme AMANN Monique, 81 ans, 13 rue de la Sarre 
 M. CAROMELLE René,  75 ans, 6 rue de Kalhausen 
 Mme ORDITZ Patricia, 70 ans, 17 rue de la Gare 
 
04 mars M. ROBACH Jean-Paul, 72 ans, 36 rue des Parcs 
 
05 mars  M. MULLER Joseph, 70 ans, 22 rue de Sarreguemines 
 
06 mars M. GRIMM Louis, 71 ans, 12 rue des Mésanges  
 
07 mars M. MORIN Gérard, 74 ans, 11 rue des Parcs 
 
08 mars                          M. HUMBERT Jean-Louis, 73 ans, rue de l’Ecole Résidence « Les Tilleuls » 
 
09 mars Mme SCHMITT Marie Odile, 83 ans, 22 rue des Mésanges 
 
10 mars Mme FALTER Françoise, 77 ans, 12 rue du Canal 
 
 
 

ANNIVERSAIRES 
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ANNIVERSAIRES 
11 mars Mme HERTZOG Yvonne,  75 ans, 12 rue des Tuileries 
 M. ULMER Roger, 88 ans, 39 rue d’Oermingen 
 Mme JACOBI Michelle, 70 ans, 4 rue du Canal 
 
15 mars M. ZUTTER Eugène, 86 ans, 7 rue de Salzbronn 
 Mme EPPELE Jose e, 76 ans, 1 rue de la Montée 
 
17 mars Mme STAUB Cécile, 85 ans, 4 rue du Port 
 Mme HERTZOG Josiane, 77 ans, 5 rue de la Forêt  
  
20 mars Mme BUCHHOLZ Renée, 83 ans, 16 rue de Salzbronn 
 
21 mars Mme GROSS George e, 74 ans, 6 rue des Sapins 
 
23 mars  Mme AMICHOT Hedwige, 72 ans, rue de l’École Résidence « Les Tilleuls » 
 
25 mars M. BELLOTT Daniel, 72 ans, 9 rue de la Gare 
 
26 mars Mme KUNTZ Claudine, 78 ans, 42 rue des Mésanges 
  
29 mars Mme KRASKA Thérèse, 79 ans, 8 rue des Jardins 
 
30 mars Mme PETRY Monique, 88 ans, 28 rue des Mûres 
 Mme BIER Astride, 77 ans, 2 rue de Willerwald Résidence « Les Cygnes » 
 
05 avril                         M. DURITTKE Siegfried, 73 ans, 29 rue des Mûres  
 M. GRIBELBAUER Jean-Marie,  75 ans, 9 rue des Jardins 
 
07 avril Mme GILGER Hélène, 87 ans, 29 rue de Kalhausen 
  
09 avril Mme ZIMMER Madeleine, 82 ans, 18 rue du Canal 
 
10 avril M. FERSING Paul, 74 ans, 7 rue de Hambach 
 
11 avril          M. WAGNER Gilbert, 71 ans, 6 rue des Aloue es 
           
16 avril Mme EYMARD Marie-Thérèse, 74 ans, 34 rue des Mésanges 
 M. BOUR Raymond, 73 ans,  14 rue des Vergers  
 
20 avril Mme GROSSNICKEL Gabrielle, 80 ans, 48 rue de Kalhausen 
  
23 avril Mme BORNER Arle e, 88 ans, 6 rue de l’Église 
 Mme SCHMITT Simone, 83 ans, 46 rue de Kalhausen 
 
26 avril  M. KOULMANN Albert,  75 ans, 12 rue des Lilas 
 
27 avril M. KRASKA Roger, 86 ans, 8 rue des Jardins 
 
30 avril M. GREINER Francis, 71 ans, 81 rue de Sarreguemines  
  
 
Plusieurs personnes ne figurent pas sur cette liste, car elles l’ont demandé. Si d’autres personnes ne souhaitent pas 
être nommées, il suffit de le signaler en mairie. Si éventuellement il y a eu un oubli ou une erreur de date veuillez 

nous en excuser et nous le signaler pour le prochain bulletin. 
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ANNIVERSAIRES 

Notre doyen Robert Niederlender a fêté son 103e anniversaire 
Robert Niederlender, qui est depuis plusieurs années le doyen de Herbitzheim, vient 
de fêter son 103e anniversaire. Benjamin d'une fratrie de quatre enfants, il est né le 8 
novembre 1919 à Siltzheim. D’abord peintre en bâ ment, il intégrera par la suite la 
SNCF pour être conducteur de locomo ves. En avril 1945, il a épousé Joséphine Brosi. 
Trois enfants sont nés de leur union, Arsène décédé en 2012, Roland et Béatrice. Sept 
pe ts-enfants, dix arrière-pe ts-enfants et un arrière-arrière-pe t-fils, Milan, ont 
agrandi le cercle familial. 
Avant d’intégrer l’Ehpad Les Coquelicots de Diemeringen en mars 2018, le jubilaire   
résidait à Herbitzheim. Le jardinage, l’élevage de lapins et les abeilles rythmaient ses 
journées. Jusqu’en 2014, et pendant 85 ans, il a été membre de la chorale Sainte-
Cécile. Le chant, mais aussi la peinture, ont fait pleinement par e de ses passions. Veuf 
depuis 2013, Robert Niederlender coule des jours paisibles à l'Ehpad de Diemeringen. 
Celui qui dit ne plus disposer d’assez de souffle pour jouer à l’harmonica a tenu, à la première rencontre avec son 
arrière-arrière-pe t-fils Milan en septembre dernier, à lui jouer un pe t morceau de musique. Comme à            
l’occasion de son 102e anniversaire, ce e année il a une nouvelle fois payé une délicieuse part de gâteau aux ré‐
sidents de son lieu de vie. Nos félicita ons ! 

 

95 ans pour Léon Lefebvre 
Né à Herbitzheim le 14 novembre 1927, Léon Lefebvre a fêté ses 95 ans. Troisième enfant 
d’une fratrie, il a grandi avec un frère et une soeur. En 1945, il débute sa carrière             
professionnelle à la SNCF où il restera jusqu’à sa retraite en 1985. En 1955, il unit sa        
des née à Marie Schmi , originaire de Herbitzheim. Veuf en 1981, il épouse en secondes 
noces Marie Gross, décédée en 2000. Léon Lefebvre est père de trois enfants, Gine e, 
Chris an et Jean-Claude qui sont établis tous trois au village. Cinq pe ts-enfants et deux 
arrière-pe tes-filles ont agrandi le cercle familial. Passionné de football, Léon a contribué à 
recréer le club local en 1949. Joueur, trésorier durant 20 ans, puis président du FCH, il n’a 
cessé d’encourager et de soutenir les différentes équipes du village. Jusqu’il y a deux ans, il 
s’occupait encore du jardin, rangeait le bois et était membre du club de l’Ami é. Grand 
bâ sseur par le passé, il passe désormais des jours paisibles auprès de sa fille Gine e, de Julie, fille de sa seconde 
femme et Mathieu, fils de Julie. 
Les adjoints au maire Christelle Sebaa, Delphine Orditz et Emmanuel Padrixe lui ont rendu visite pour lui présenter 
les voeux de la commune et lui reme re un cadeau. 

Alphonse Dahlem a rejoint le cercle des nonagénaires 
Né le 9 novembre 1932 à Sarreguemines, Alphonse Dahlem est l'aîné d’une fratrie 
de deux garçons, De 1953 à 1955, il effectue son service militaire dans l’avia on en 
Allemagne, à Friedrichsthal et à Fribourg. En 1956, il est envoyé en Tunisie dans le 
cadre de la guerre d'Algérie. Il débute sa carrière professionnelle aux Industries de la 
houille à Marienau comme ajusteur mécanicien et deviendra chef d’équipe. 
Quelques années plus tard, il passe le concours d’infirmier. Il entrera au Centre    
hospitalier spécialisé de Sarreguemines où il travaillera jusqu’à sa retraite en 1994. 
En janvier 1957, Alphonse Dahlem a uni sa des née à George e Amann, originaire 
de Sarreguemines. Le couple a la douleur de perdre ses deux filles : Mar ne à l’âge 
de 15 ans et Anne à l’âge de 8 ans. Christophe, le fils, s’est établi à Sarreguemines. 
Deux pe ts-enfants ont agrandi le cercle familial. Jouissant d’une bonne santé, le 
nonagénaire jardine encore un peu et entre ent sa propriété. Il y a dix ans, il s’est 

ini é à l’ordinateur et surfe une à deux heures sur le Net chaque jour. Il aime regarder le foot et les émissions vété‐
rinaires. Il a longtemps possédé nombre de lapins, poules de race et pigeons. A l’heure actuelle, deux lapins, un pi‐
geon voyageur, deux poissons rouges ainsi qu’un berger allemand l’occupent encore. M. Dahlem, avant Covid, allait 
régulièrement déjeuner au périscolaire. Depuis que les seniors ont à nouveau possibilité d’y déjeuner, il y retourne 
et apprécie de partager le repas avec d’autres seniors, et entouré d’enfants. 
Au nom de la commune, les adjointes au maire Christelle Sebaa et Delphine Orditz lui ont rendu visite pour le      
féliciter et lui reme re un cadeau de circonstance. 

 



 

12 

DES NOUVELLES 

À l’ini a ve d’Olivier Kirsch, deux bénévoles, Jean-Marie Hoeffel et 
Jacques Obertreis, ont remplacé une cinquantaine d’ampoules  par 
des ampoules LED à l’église catholique afin que l’éclairage soit plus 
performant. L’éclairage a ainsi été changé dans toutes les niches de 
l’église, notamment aux autels de la Pietà et de sainte Thérèse dont 
le reliquaire est désormais éclairé. 

Nouvel éclairage pour une mise en lumière de l’église 

Alors que toutes les rues du village, côté Herbitzheim, et certaines côté Saint  
Michel étaient déjà dotées de LED, ce sont les derniers réverbères de la                 
commune qui, fin septembre, en ont été pourvus. Ce e opéra on, qui a consisté 
à remplacer les ampoules tradi onnelles plus énergivores par des LED, et ce sans 
remplacer le luminaire complet, a débuté l'année dernière. Avec une                          
consomma on d'énergie réduite de 65%, le passage aux 100% LED relevait de 
l'évidence pour la municipalité. 
Avec ces 35 derniers LED installés, nous avons uniformisé notre éclairage public. 
Avec un prix à l’unité s’élevant à près de 40€, les nouvelles ampoules de 27 
Wa s, qui remplacent désormais les anciennes de 80, voire 100 Wa s,                       
perme ront de faire des économies non négligeables. 

La kirb à Herbitzheim :  Tournez, tournez les manèges 

Éclairage public pourvu de LED 100% 

Peu importe le temps, il y a des rendez-vous qui restent indéniablement incontournables et la kirb de Herbitzheim 
fait par e de ceux-ci. Année après année, pour perpétuer ce e     
tradi on, les forains reviennent fin septembre, pour proposer de 
jolis instants en perspec ve aux pe ts et grands enfants. Pendant 
l'espace de deux week-ends, place à une belle et joyeuse anima on 
où les enfants, avec les parents mais aussi souvent accompagnés des 
papys et mamies profitent des nombreux manèges et a rac ons 
présents. Habituée à une météo bien plus favorable les autres      
années, la kirb 2022 a, au vu des sourires et de l'enthousiasme      
relevés chez les enfants, été belle et un événement fortement                
a endu. 
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DES NOUVELLES 

Le sous-préfet en visite 

 
 
Le programme était chargé pour la visite du sous-préfet de Saverne, Benoît      
Vidon. Accueilli par le maire Michel Kuffler et les élus du conseil municipal, les 
différentes réalisa ons effectuées ou en cours dans la commune ont été           
présentées au représentant de l’État. La montée au clocher de l’église catholique, 
avec une météo très favorable, a offert une vision panoramique, permis de saisir 
l’étendue de notre village et de localiser nos cinq éoliennes. Ce dernier a ensuite 
découvert la MSP Les quatre vents et la résidence des Tilleuls, avec ses quinze 
appartements et sa can ne, accueillant à la fois les enfants du périscolaire et les 
seniors. Bâ ment collec f rue de la Rhode et site des padel ont également fait 
par e de la visite. 

Du 24 au 28 octobre, le centre aéré était complet 
Le centre aéré, durant lequel l’automne et Halloween étaient à l’honneur, affichait complet. Les 40 vacanciers, sous 
la houle e de Fatma, qui était secondée par Laura, Mélissa et Thylane, ont alterné entre des ac vités originales et 
variées. Entre construc on de sacs à bonbons, de fantômes de coton, d’immeubles de la terreur en placo ou 
d’échelles d’épouvante, les enfants ont adoré la semaine ! Séances de yoga et de lecture, mais aussi ac vités plus 
spor ves ont rythmé la semaine. Le dernier jour, les enfants sont montés sur scène et ont fait un spectacle. Ils ont 
été largement ova onnés par les parents qui furent conquis par les pe tes scéne es proposées. 

Le jumelage Franco – Allemand  

Le 26 novembre, les élus de Herbitzheim en Sarre ont été invités par la commune. Partager et célébrer l’entente qui 
lie nos deux municipalités depuis 60 ans, est essen el. C’est donc dans la simplicité et le plaisir de s’accueillir à tour 
de rôle que s’est tenue ce e nouvelle rencontre qui a rassemblé un certain nombre d’élus, Alsaciens et Sarrois, au‐
tour d’un bon repas concocté par Kirs n et Laura. 
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DES NOUVELLES 

Une source aménagée en fontaine, notre Simmelsbronne 

En raison de la canicule cet été, la fontaine située à Herbitzheim a vu passer de nombreux visiteurs. Bien qu'elle soit 
connue bien au-delà de la commune, beaucoup de gens ne savent pas qu'elle s'appelle "Simmelsbronne". Un 
panneau explica f a été installé sur place pour informer ceux qui viennent y faire une halte pour y chercher son 
eau. Sur l'ini a ve d'Olivier Kirsch, le groupe d'histoire locale, représenté par Bertrand Klein et Jean-Claude 
Schmi , a offert le panneau à la commune. 
Avec une photo datant des années 1930, sur laquelle figure cinq enfants, avec la men on "Sachons respecter ce 
que la nature nous offre si généreusement", ce panneau précise que ce e source, connue depuis des siècles pour la 
régularité de son débit, a été aménagée en fontaine sous Napoléon en 1811, sur ordre du Baron de l'Empire Adrien 
de Lezay-Marnésia, préfet du Bas-Rhin. 
Ce e ac on, qui s'inscrit dans la con nuité de celles déjà entreprises -la rénova on du blockhaus, la restaura on 
de la tombe du capitaine Ress ou encore l'exposi on de l'uniforme du dernier garde suisse à l'église- a pour but 
de faire connaître au plus grand nombre le patrimoine local. Un aménagement des abords du Simmelsbronne    
viendra compléter l'opéra on. 

Collecte na onale de denrées pour la Banque alimentaire 

Comme chaque année, notre U Express a par cipé à ce e ac on et a 
permis de collecter des denrées de première nécessité. Celles-ci ont 
été déposées à La Passerelle, épicerie solidaire de Sarre-Union, qui en 
fera bénéficier des personnes qui y ont été orientées par des            
travailleurs sociaux. Ce e structure est essen ellement                      
approvisionnée par la Banque alimentaire du Bas-Rhin, qui a réalisé sa 
grande collecte na onale le mois dernier, qui la livre en moyenne tous 
les 15 jours. Les bénéficiaires de l’épicerie solidaire peuvent venir, sur 
rendez-vous, tous les 15 jours. En proposant des programmes          
collec fs, La Passerelle vise, par le biais de l’aide alimentaire,        
l’inser on et l’autonomisa on des personnes en difficulté.  
 
Merci à M. Zimmermann et à son équipe qui contribuent, année  
après année, au succès de ce e collecte ! 
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DES NOUVELLES 

Le protocole « Par cipa on citoyenne » signé  

Mercredi soir, en mairie, le sous-préfet de Saverne Benoît Vidon, le 
chef d’escadron Lemaire, qui commande la compagnie de gendarmerie 
de Saverne, et le maire Michel Kuffler ont signé le protocole de             
Par cipa on citoyenne. D’une durée de 3 ans, celui-ci est renouvelable 
par tacite reconduc on et détermine les modalités pra ques de mise 
en oeuvre, d’évalua on et de contrôle du disposi f. 
Pour rappel, les fondements de ce disposi f : Sensibiliser les habitants 
d’une commune en les associant à la protec on de leur environnement 
et les encourager à adopter une a tude vigilante et solidaire en infor‐
mant les forces de l’ordre de tout fait par culier. 
Renforcer les solidarités de voisinage, tout en créant du lien social, et 
renverser le sen ment d’insécurité perme ront de rassurer les           
citoyens et de dissuader les délinquants poten els. 
Ce e rencontre s’est déroulée en présence de quelques élus et personnes qui, suite à la réunion de présenta on 
de ce e démarche en juin dernier par le lieutenant Lieb, sont intéressées pour intégrer ce disposi f de démarche 
partenariale et solidaire. 
Une prochaine rencontre sera organisée prochainement avec les “citoyens référents”. Si vous deviez être intéressé 
par la mise en place dans notre village de ce e culture de préven on de la délinquance et devenir “citoyen                 
référent”, adressez vous en mairie. 

Paru on du Tome 2 de l’Histoire de Herbitzheim Un village au riche passé 
Le premier tome paru en 2018 commence à s’épuiser, il ne reste plus que quelques       
volumes. Le second tome, également consacré à l’histoire du village, paraîtra en janvier. 
Ce livre se déclinera en trois par es : la première sera consacrée aux dernières révéla ons 
de l’abbé Lévy, la seconde sur diverses   anecdotes qui ont marqué l’histoire de                    
Herbitzheim et enfin une troisième par e comportera une centaine de photos du village.            
Certaines d’entre elles remontent à la fin du XIXème siècle, d’autres plus récentes,              
montreront l’évolu on du village au fil du ving ème siècle. 
Son prix se situera autour d’une trentaine d’euros. 

 

Le cercle Ar s 

Con nue toujours d’exister et se retrouve tous les premiers lundis du mois en con nu (de 10h à 17h) et tous les 
lundis après-midis de 14h à 17h. Toute personne souhaitant rejoindre ce collec f d’ar stes-peintres et s’ini er à la 
peinture ou perfec onner leur technique ar s que peut se présenter à leur atelier situé 14 rue de la Sarre, à     
Herbitzheim. 

Acquisi on de nouvelles machines pour le Physic Club 

Celles-ci viendront compléter l’existant. L’acquisi on d’un nouveau demi rack, avec plusieurs disques calibrés,         
perme ront dorénavant de travailler les mouvements de développé (décliné, plat, incliné et épaules). Une         
nouvelle poulie vis à vis d'angle a également été acquise. Celle-ci permet de travailler tous les muscles du corps. Sa 
pale e d’exercices est très variée. Pour tout renseignement, contacter Jacky au 06 36 30 03 94. 
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Les organisateurs en espéraient 100, mais comme le précise                        
l'Etablissement de Sang Français (EFS) la tendance  générale des dons 
étant partout à la baisse, le dernier don du sang à Herbitzheim n'aura  
rassemblé que 75 donneurs, dont deux nouveaux. Néanmoins, la                 
présence de jeunes présents sur les deux dernières collectes  de l’année 
permet de rester confiants et op mistes sur la suite. Avec pra quement 
et en moyenne 100 donneurs à chaque collecte, l’amicale des donneurs 
de sang Herbitzheim-Siltzheim requiert une jolie mobilisa on à chaque 
fois. Aux cinq collectes organisées en 2022, 489 personnes se sont              
présentées, soit 112 à celle de janvier, 102 en mars, 99 en mai, 101 en 
août et 75 en octobre. 

Grâce à une bonne ges on, à la marche du 1er mai et aux généreux donateurs, l’amicale des donneurs de sang a 
pu, à nouveau, verser ce e année 2 000 € à la recherche médicale contre le cancer. 
Prochain don du sang : le mardi 10 janvier 2023. 
Mobilisons-nous un maximum !!! 

ASSOCIATIONS 

Pour son exposi on frui ère, l'associa on arboricole avait, sur des 
étals joliment décorés et apprêtés pour l'occasion, mis à l'honneur 
une trentaine de variétés de pommes, trois sortes de poires et deux 
de coings. "Malgré une année de sécheresse couplée à la chaleur,    
des fruits avec une peau un peu plus dure que d'habitude mais aussi 
impactées par des piqûres de frelons qui provoquaient leur                    
pourrissement, l'exposi on est posi ve puisque nous pouvons                
exposer des fruits", précise Gérold Rondio, président de l'associa on 
arboricole.  
L'apiculteur local Jean-Claude Schmi  était également présent et    
proposait le fruit de sa récolte en fournissant des explica ons sur son 
travail. 
A noter, le prochain cours de taille aura lieu au verger école le samedi 4 mars, à 14h. Gratuit. 

Collecte du 11 octobre : 75 donneurs de sang 

Une exposi on aux belles couleurs automnales 

Un speckfest sous le soleil pour le tennis 

Le Speckfest du club de tennis a rencontré un vif succès. Après une belle 
marche sous un temps très es val, les nombreux par cipants se sont          
ensuite retrouvés autour de foyers de feu pour se faire griller tranches de 
lard, saucisses blanches ou merguez. Les pommes de terre cuites dans la 
braise, avec leur douce alchimie entre le fumage et la grillade, ont                  
complété le menu. 
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ASSOCIATIONS 

Les Herzumer Bühnezappe de retour sur scène en février 2023 

Après avoir dû annuler leur saison de 2021 et 2022, la joyeuse 
troupe théâtrale sera de retour sur les planches les trois derniers 
week-ends de février 2023. 
La pièce jouée, et pour laquelle les répé ons ont démarré           
depuis fin septembre, est une comédie en trois actes de Raymond 
Weissenburger, “De Veltverbesserer”. L’histoire relate les                 
péripé es et déboires du député européen Jean-Edouard Wolf qui 
est candidat aux élec ons municipales dans sa ville sous               
l’é que e “Par  pour une ville propre”. 
Devant préparer son programme électoral avec son coach,               
Jean-Edouard Wolf prend auparavant soin d’éloigner son épouse. 
Mais bien évidemment rien ne se passe comme prévu… Avec une 
belle-mère Charlo e, qui veut se rendre au bal des veuves 
joyeuses, sa fille Lilly qui souhaite lui révéler sa rela on avec Sylvio et pour couronner le tout, sa maîtresse 
“Bique e” avec qui il passe du bon temps à Bruxelles, qui vient sonner à sa porte… les ennuis commencent.                
Quiproquos, situa ons cocasses et fous rires garan s !! 
Représenta ons les vendredis 10, 17 et 24 février, les samedis 11, 18 et 25 février à 20h et les dimanches 19 et 26 
février à 14h30. Ce e année, les places ne seront plus numérotées, 
Pré-réserva ons possible dès à présent au 07 82 82 44 53. Prix 9€. 

Les fes vités 2023 démarrent avec le dîner dansant du 21 janvier 2023 à la salle polyvalente. Nouveau thème,  
nouveau couple princier et nouveau menu sont au programme. Les inscrip ons sont d’ores et déjà possibles auprès 
de Didier Arend au 06 74 58 49 06 ou auprès de Rémy Schall au 06 80 57 97 74. 
La soirée, avec intronisa on du couple princier, débutera à 20h11 et sera animée par Fa Si La Danser.  
Prix : 22€ hors boissons (Filet mignon farci avec sa sauce-gra n dauphinois et ses pe ts légumes/ Trio de fromage 
et sa pe te salade/Mousse au chocolat/Café). 
Le nouveau char, un sympathique combi Volkswagen, est en cours de construc on. Il sera dévoilé à la cavalcade de 
Sarreguemines qui aura lieu le 12 février. 
La tradi onnelle soirée Waedele aura lieu le 15 avril. 

Le club carnavalesque 

Un très joli marché de Noël pour les judokas 

Le dimanche 13 novembre, les visiteurs étaient nombreux à venir au              
marché de Noël du Judo-club. Dès l’entrée, la féerie a opéré et tous les 
stands, d’une belle créa vité, rivalisaient de jolies décora ons, singulières et 
originales. 
Couronnes de l’Avent revisitées, sympathiques gnomes et décora ons en 
tous genres ont suscité des coups de coeur et donc des achats. Avec un 
temps idéal sur la journée, quelques stands de puces avaient également pris 
possession des abords de la salle polyvalente. 

 

Paroisse Catholique 

Pour info, elle organisera son tradi onnel repas à la salle polyvalente le dimanche 19 mars 2023. 
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ASSOCIATIONS 

Une marche aux lampions 

Proposée par les Amis du foyer protestant, cet événement a connu un beau succès. Une soixantaine d’enfants,    
munis de leurs lampions et accompagnés par leurs parents, s’est élancée dans la nuit noire pour réaliser un pe t 
parcours. Une halte, où un chocolat chaud ou un vin chaud offerts ont ragaillardi pe ts et grands, a ponctué ce 
sympathique périple à pied. Au retour, saint Nicolas a endait les enfants et leur a offert des friandises. La soirée 
s’est ensuite poursuivie autour de la dégusta on de Grumbeerekiechle ou de Dampfnudeln. Quelques stands, avec 
des couronnes de l’Avent, des sujets en bois et les incontournables bredele ont complété la manifesta on. 
L’Assemblée générale des Amis du Foyer protestant aura lieu le 20 janvier à 19h, au foyer protestant. 

Au Kissfeld, alevinage de gardons et carpes début décembre 

Afin de préparer la saison de pêche 2023, l’Associa on Agréée de Pêche et de      
Protec on des Milieux Aqua ques (AAPPMA) de Herbitzheim a réalisé un alevinage 
de gardons et carpes le 7 décembre dernier. Les étangs du Kissfeld seront à               
nouveau ouverts à par r du 26 mars 2023. Pour l’ouverture en mars, et cela    
comme chaque année, des truites seront introduites dans le pe t étang. 

La belle dynamique du club de l’Ami é “A l’ombre des Tilleuls” 

Excursion à Lahr pour la fête des chrysanthèmes, cap sur le marché de Noël de Colmar, organisa on d’un loto et 
après-midis récréa ves bimensuelles…. Le programme que concocte le comité du club de l’ami é local est riche et 
dense. Les sympathiques moments de convivialité proposés sont en effet nombreux. Fort d’une centaine de 
membres, le club s’est retrouvé le dimanche 18 décembre pour son tradi onnel repas de Noël. 88 personnes 
étaient présentes pour partager un moment chaleureux et empreint d’une très belle amicalité. A l’occasion de leur 
récent anniversaire, trois membres ont été mis à l’honneur lors de ce e après-midi fes ve : Henri Kuhn pour ses 90 
ans, Micheline Marquant pour ses 85 ans et Yve e Anna pour son 80e anniversaire. 
La prochaine manifesta on sera la gale e des rois qui est prévue le 
mercredi 11 janvier, à par r de 14h, à la salle des Tilleuls. 
L’Assemblée générale aura lieu le 28 janvier à 14h30, à la salle        
polyvalente. 
Pour rappel, le club de l’ami é se retrouve tous les 2e et 4e             
mercredis du mois, de 14h à 17h, à la salle des Tilleuls. 
Envie d’adhésion ? Contacter sa présidente, Mme Schmi  Cécile au 
03 88 00 86 53. 
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ASSOCIATIONS 

Votre bibliothèque 

Elle par cipera aux Nuits de la lecture 2023 avec pour thème "la peur" ! Un rallye "découverte des Bibliothèques du 
réseau" sera organisé. Il conviendra de se rendre dans toutes les bibliothèques collaboratrices pour y découvrir 
leurs coups de coeur (sélec on sur chaque site d’un document adulte et enfant portant sur la peur). 
Puis le samedi 21 janvier 2023 en notre bibliothèque : 
- à 16h : Exposi ons de dessins illustrant les peurs, écoutes et 
lectures de textes sur la peur, préparés par les enfants de l'école. Parents et enfants sont invités. 
- à 18h : Espace Game ados et adultes sur le thème des endroits terrifiants dans le monde. 
Toutes les dernières infos vous seront données en temps u le. 
Réservez dès à présent la date du 21 janvier dans vos agendas pour profiter des Nuits de la lecture, via notre, votre 
bibliothèque ! 

L’aide aux aidants, les rencontres du début d’année 2023 

La démence et les troubles du comportement 
 
Animée par Stéphanie Chrobok, ergothérapeute, ce e forma on est des née aux proches aidants qui                  
accompagnement une personne a einte de démence, de maladie d’Alzheimer, ou autre maladie apparentée. 
Cycle de trois séances les vendredis 10 et 24 février, et 10 mars de 14h à 16h qui se déroulera au centre               
socioculturel de Sarre-Union. 
 
La Babbelstub, groupe de discussion pour les proches aidants 
 
Animé par Catherine Grabherr, psychologue, ce groupe de discussion permet aux proches aidants d’échanger et de 
partager leur expérience, dans un espace d’expression et d’écoute bienveillant. 
S’autoriser ce temps pour soi, vous aidera à vous rendre plus fort pour accompagner les personnes dépendantes 
que vous soutenez. 
Les rencontres se déroulent une fois par mois, à la Maison France Services de Sarre-Union, à par r d’un thème    
introduisant les échanges. 
Les prochaines Babbelstubs auront lieu :  
- Lundi 23 janvier, de 14h à 16h30 autour de “Comment développer sa créa vité ?” 
- Lundi 27 février, de 14h à 16h30 autour de “Comment prévenir l’épuisement ?” 
Ces rencontres sont gratuites, financées par le Régime Local Alsace Moselle et l’ARS. Sur inscrip on auprès de           
Caroline Bieber, coordinatrice seniors, au 07 63 24 33 23. 
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Lors de l'après-midi du vendredi 23 septembre, les quatre classes de l'école élémentaire ont par cipé à la 25e    
opéra on "Ne oyons la nature" organisée par les Centres Leclerc. Chaque classe, divisée en quatre sous groupes, 
ont ainsi quadrillé l'ensemble du village, à l'excep on de deux rues. Munis de chasubles, gants et sacs poubelles, et 
accompagnés de leurs enseignants et de quelques parents, les enfants ont ramassé tout ce qui n'avait pas lieu de 
traîner dans la nature. Peu de masques faisaient par e de la cargaison de déchets ramassés, contrairement aux   
mégots de cigare es qui étaient en tête de liste. Au retour des différents groupes, les enfants ont pu apprécier le 
volume total de déchets récolté avant de partager un goûter collec f fourni par l'enseigne organisatrice.  
Bravo aux enfants et à leurs enseignants pour ce e ac on écocitoyenne ! 

NOS ÉCOLES 

Les écoliers de Herbitzheim ont fait le ménage dans le village 

Les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 retournent à la bibliothèque 

Depuis le vendredi 25 novembre, ces deux classes de l’élémentaire ont repris le chemin de la bibliothèque  
municipale. Accueillis par Cécile Schmi  et Michèle Kuchler, bibliothécaires bénévoles, ils ont découvert ou  
redécouvert cet espace qui comporte un large panel d’ouvrages. 
Avec leur enseignant respec f, tous les 15 jours, ces deux classes se succéderont et bénéficieront chacune d’un 
temps d’accueil de 45 minutes qui leur sera dévolu et au cours duquel ils peuvent emprunter un ou deux livres  
selon leurs souhaits. Selon M. Sylvanie, directeur d’école, “il s'agit surtout d'entretenir un lien privilégié avec  
l'univers du livre. Nous savons que les jeunes enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans. C'est un 
moyen de lu er contre ce e invasion”. Et de préciser, “L'ini a ve de la mairie qui offre à Noël à chaque enfant de 
l'école un beau livre permet également d'encourager ce e immersion dans le monde de la lecture”. 
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte tous les mercredis après-midis, de 14h à 15h30 ainsi que le premier  
samedi du mois, de 15h à 16h30. 
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NOS ÉCOLES 

 
Les quatre classes ont bénéficié en novembre d'une séance de pra que 
organisée par Eric Messemer, président du club de tennis de table de 
Sarre-Union. 
Les élèves, par pe ts groupes de 3-4, ont découvert plusieurs ateliers 
ayant comme dominante l'adresse, la précision, la manipula on ou la 
rapidité. 

Ini a on au tri des déchets 

Ini a on au tennis de table 

Le 2 décembre, les élèves du CE2-CM1 et du CM1-CM2 ont reçu la 
visite d'une animatrice de la Grange aux Paysages qui leur a parlé du 
tri des déchets. Les enfants sont d'abord allés observer les différents 
conteneurs dans le village et notamment les nouvelles bennes jaunes 
situées rue de la Gare. De retour en classe, ils ont ensuite effectué  
des ac vités de tri en manipulant divers emballages. Un atelier autour 
de la transforma on des déchets a également été proposé. Les        
enfants ont pu trier différents types de paille es obtenus à par r de 
bouteilles ou flacons en plas que et constater que ces objets usagés 
pouvaient avoir une deuxième vie sous la forme d'arrosoirs, tuyaux ou 
même de vêtements. 

Les sourires de Noël 

Les élèves du CE1 au CM2 ont par cipé à une ac on de solidarité 
envers les personnes âgées in tulée “Les sourires de Noël”. 
Chaque enfant a ainsi réalisé un dessin et rédigé un mot d’affec on à 
un sénior dont les coordonnées ont été transmises par l’associa on 
amis-sans-fron eres.org. Les cartes de voeux et les enveloppes ont 
été fournies par l’associa on, les mbres-poste par les parents. Ces 
courriers, d’où émaneront probablement plein de tendresse et de 
sollicitude, ont ensuite été déposés par les enfants dans la boîte aux 
le res devant la mairie. Merci les enfants, merci les parents, merci au 
maître ! 

Joli succès pour la vente de gateaux , vin chaud et café 

Ce e vente, organisée par l’école primaire le 13 décembre à 16h, a 
rassemblé nombre de personnes. Le but : passer un moment de               
convivialité autour d’un vin chaud, cacao, café qui pouvait être agrémenté 
d' une part de gâteau. La barbe à papa a pu contenter quelques pe ts 
gourmands. Les bénéfices engrangés lors de ce e opéra on pourraient 
être dédiés à une sor e culturelle prévue sur le 
prochain trimestre. 
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NOS ÉCOLES 

En ce e fin d’année, à quelques jours des vacances de Noël, les écoliers de la directrice Séverine Deutsch et de la 
maîtresse Véronique Brechenmacher se sont transformés en appren s cuisiniers. Secondés par quelques parents, 
coachés par les enseignantes et les atsem Aline et Manuela, les enfants ont réalisé des biscuits de Noël. Ce e ac ‐
vité, où ils ont mélangé les ingrédients, fabriqué la pâte, u lisé les emporte-pièces et y ont apporté la touche finale 
en appliquant un glaçage et en saupoudrant le tout de paille es mul colores ou de chocolat, a été très appréciée 
par nos pe ts pâ ssiers en herbe. 

Le Père Noël a eu une après-midi sacrément chargée. Muni de sa belle ho e garnie de cadeaux, sa première halte a 
été au périscolaire. Les paquets cadeaux déposés sous le sapin, il a passé un instant privilégié avec la quarantaine 
d’enfants et les seniors qui y avaient pris leur déjeuner. 
Un sachet de biscuits, réalisé par le périscolaire, a été remis à chacun. 
 
 

 
La centaine d’élèves du primaire s’était rassemblée au gymnase et a endait sa venue. Quelques chants ont été  
entonnés par les différentes classes. La maternelle a été sa dernière halte. Chaque enfant a pu s’approcher  
du Père Noël et recevoir de ses mains un livre. 
Les deux écoles ont passé une après-midi fes ve, ponctuée par la prise d’un goûter collec f offert par la commune. 
Chaque enfant a reçu un livre en cadeau de la commune. 

Des bredele et manele confec onnés à l’école maternelle 

Visite du Père Noël le vendredi 16 décembre, dernier jour d’école avant les vacances 

Cap sur les écoles 



 

23 

NOTRE PÉRISCOLAIRE  

Dessins et Biscuits du périscolaire pour les résidents des Tilleuls 

Quelques jours avant Noël, les enfants du périscolaire se sont saisis de 
leurs plus belles couleurs pour réaliser un dessin. En parallèle, une 
bonne odeur de biscuits était percep ble par moment dans les locaux 
… 
Quelques fournées de bredele ont en effet été réalisées par Kirs n, 
notre cuisinière. Avec les enfants présents le ma n au périscolaire,   
Laura, qui s’occupe de la réalisa on quo dienne des desserts, a       
complété la gamme de biscuits. 
Le dernier jour de classe, les quatres enfants inscrits au périscolaire du 
soir sont allés offrir à chaque locataire un dessin assor  d’un sachet de 
biscuits. Avec beaucoup de plaisir, ils ont sonné à chaque porte et ont 
joyeusement souhaité aux résidents(es) de belles fêtes. Nous              
remercions autant les enfants pour ce e belle a en on mais aussi les 
résidents pour l’accueil chaleureux qu’ils leur ont réservé. 

Les pe ts veinards qui ont pu déballer les cadeaux 

Pour la deuxième année, par l’intermédiaire de l’adjointe au maire 
Christelle Sebaa, le périscolaire a pu une nouvelle fois bénéficier 
gratuitement de nouveaux jeux et jouets. Après avoir pris le goûter, les 
enfants présents ont ainsi ouvert les paquets emballés et découvert ce 
qu’ils contenaient. 

Une stagiaire au périscolaire 

Emy Piro, élève de 3ème, a effectué début décembre, un stage 
au périscolaire. Elle a ainsi pu découvrir l’ensemble des        
aspects de notre structure qui offre un accueil dès 7h les jours 
d’école et une garde, le soir, de 16h à 18h. La par cipa on à la 
confec on du repas, cuisiné sur place, puis l’accueil et la           
ges on des enfants sur la pause déjeuner, ainsi que les temps 
de garde avant et après la journée de classe lui ont permis 
d’obtenir une vision complète du travail. 
Souriante, mo vée, très inves e et appréciée par les enfants, 
Emy a proposé nombre d’ac vités variées qui ont beaucoup 
plu aux enfants. 

Avec des proposi ons de bricolages ludiques, une prise en charge adaptée aux enfants, elle a su trouver, l’espace 
d’une semaine de stage, sa place au périscolaire. Bonne con nua on à elle ! 
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INFORMATIONS UTILES 

 
La Régie Municipale de Herbitzheim gère le réseau fibre 
sur le village.  
 
En plus d’internet et de la téléphonie, vous pouvez  
également avoir le câble. Vous disposez ainsi de toutes 
les chaînes de télévision tradi onnelles françaises, 
 allemandes  ainsi qu’un bouquet de chaînes qui          
perme ent de voir les matchs de l’UEFA sans  
supplément. 
 

L    HERBITZHEIM : TRIPLE PLAY 

R     03.88.00.81.79 

Horaires déche erie de THAL-DRULINGEN 
 
À par r du 01 mars 2023 et ce jusqu’au 31 octobre 
2023, la déche erie adoptera les horaires d’été :  
Þ Lundi : 13h - 17h45 
Þ Mardi : fermée 
Þ Mercredi : 7h30 - 8h30 (professionnels)  
   8h30 - 11h45 / 13h - 16h45 (par culiers) 
Þ     Jeudi : 13h - 17h45 
Þ Vendredi : 7h30 - 8h30 (professionnels)  
   8h30 - 12h45 (par culiers) 
Þ Samedi : 8h - 11h45 / 13h - 16h45 
 
La déche erie sera fermée le 31 décembre à par r de 
12h00 ainsi que le lundi 02 janvier. 
La déche erie sera fermée le 31 décembre 2022 et le 02 
janvier 2023. 

Centres aérés 
 
Les centres aérés pour les enfants âgés de 3 à 12 ans 
sont organisés par la commune pendant les vacances 
scolaires 2023 : 
 
- Hiver : du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023 
- Printemps : du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023 
- Eté : du mercredi 09 juillet au vendredi 04 août 2023 

Dates des ba ues de chasse 
ÄLa société de chasse « Le pèlerin » : 
A4 jusqu’à Siltzheim, Wi ring 
Janvier 2023 : 21/22  
 
ÄL’amicale de chasse « Innovene » : 
Sud ouest de l’A4 (vers Sarralbe, depuis 
SOLVAY et vers Willerwald) 
Décembre : 26  
Janvier 2023 : 14  
 
ÄLa société de chasse « Le Geai » : 
Rue d’Oermingen vers Keskastel et entre autoroute et 
digues Solvay 
Décembre : 26/27  
Février 2023 : 4/5  
 
ÄLa société de chasse « A l’Orée du Bois » : 
(entre rue d’Oermingen et Eichel) 
Janvier 2023 : 21  

 
UNIAT : Délégué  
M. SCHAEFFER François est le délégué de l’UNIAT 
sur la commune. Pour tous  
renseignements vous pouvez le contacter.  
M. SCHAEFFER François  
9 rue du Canal  
67260 HERBITZHEIM  
06.17.62.24.77 / 09.83.99.11.26  

Prise de rendez-vous en ligne pour carte d’iden té et 
passeport 
 
Pour la mairie de Sarralbe : pour le renouvellement, il 
n’est plus possible dorénavant de prendre rendez-vous 
par téléphone. Il faudra vous rendre sur le site internet 
de la mairie de Sarralbe. Il convient de suivre : Vivre à 
Sarralbe/démarches et documents administra fs/état 
civil-Iden té 
Pour la mairie de Sarre-Union : afin de perme re aux 
usagers de déposer les demandes, la ville de Sarre-Union 
propose une prise de rendez-vous en ligne disponible sur 

Vente de bois fin janvier 
 
Une vente de lot de fond de coupe et de bois sur pied 
aura lieu fin janvier. Nous annoncerons la date via      
l’applica on PanneauPocket et la presse régionale. 
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INFORMATIONS UTILES 

Le fléau des déjec ons de chien 
 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de ramasser, par tout moyen qui lui sied, les déjec ons de son canidé. 
En d’autres termes, chaque propriétaire, doté de bon sens, devrait se munir de sachets lui perme ant de ramasser les 
cro es faites par son chien lors d’une balade. A chacun de concéder qu’il est plus agréable d’être a en f à notre  
environnement paysager plutôt que d’avoir les yeux rivés par terre, et cela pour éviter de marcher dans un cro n. 
De plus, devoir être vigilant par exemple à ce que nos enfants, lorsqu’ils empruntent le chemin de l’école élémentaire 
vers l’école maternelle, ne marchent pas dans une cro e n’est tout simplement pas acceptable. 

Enquête sur les a entes en ma ère de voies et liaisons cyclables en Alsace Bossue 
 
La Communauté de Communes de l'Alsace Bossue souhaite renforcer l’usage du vélo sur son territoire et a pour cela  
lancé une étude de plan vélo. Il s'agit de développer les mobilités douces et ac ves grâce à des aménagements cyclables 
con nus, sécurisés et adaptés aux déplacements pendulaires et touris ques. Une enquête en ligne ouverte au public 
s'inscrit dans le cadre de ce e étude et vise à recueillir les a entes et besoins des habitants qui 
souhaitent se déplacer à vélo. Les réponses recueillies perme ront d'imaginer de nouvelles liaisons cyclables et des  
nouveaux services. La date limite de retour du ques onnaire grand public est fixée au vendredi 6 janvier 2023 inclus.  
Enquête disponible via le lien sur PanneauPocket ou sur le site de la Comcom de l’Alsace Bossue. 

Ramonage 
 
Avec l’augmenta on du prix de l’énergie, vous êtes nombreux à avoir  recours au bois comme moyen de chauffage. Par 
conséquent, il ne faut pas ome re, que vous soyez locataire ou propriétaire, que le ramonage de votre cheminée est une 
obliga on légale. Faire ne oyer le conduit de cheminée pour éliminer tous les dépôts qui se sont fixés sur les parois           
et ainsi éviter l'encrassement des suies permet d’éviter des dangers. 
Le ramonage n’est donc pas imposé sans raison, il l’est dans un souci de sécurité. Si vous ne vous                                                 
soume ez pas à ce e obliga on, non seulement vous risquez une amende pouvant a eindre 450€,                                           
mais en cas de problème, votre assurance habita on peut refuser la prise en charge. Il est donc                                                     
primordial de faire ramoner sa cheminée. 

PANNEAUPOCKET  
au service des  

habitants de Herbitzheim 
 

Un disposi f facile à u liser 
pour tous 

Simple, efficace et gratuit, ce système vous permet d’être 
prévenu  

instantanément à chaque alerte ou  
informa on de la Mairie, par le biais  
d’une no fica on sur les téléphones 

portables, les table es ou les ordinateurs. 
 

Téléchargement gratuit, ce e  
applica on ne nécessite ni créa on de compte ni aucune 

autre donnée  
personnelle. 

 
Vous êtes de plus en plus nombreux à  

u liser Panneaupocket !  
N’hésitez pas à en parler autour de vous, beaucoup     

ignorent encore cet ou l qui  
permet à la commune de prévenir,  

d’informer et d'alerter ses administrés. 

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
Vous pourrez trouver des infos concernant la vie              

municipale et locale ainsi que des  
informa ons 

d’ordre général et rela ves à des démarches                           
administra ves. Adresses et coordonnées des 

différents commerces et associa ons locales, comptes-
rendus et délibéra ons du conseil 

municipal, horaires de la déche erie, etc… y sont                 
men onnés. 

 
h ps://www.herbitzheim.fr 
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INCIVILITÉS 
Le gymnase “tagué”, avec impacts de jets de pommes 
 
S’a aquer aux biens communaux et publics est passible de sanc ons. 
Prendre la façade du gymnase comme “support d’expression et de jeu” est strictement interdit. Ces faits commis 
sont assimilables à un acte de vandalisme puisqu’ils cons tuent une a einte volontaire aux biens privés ou publics 
et commis sans mo f légi me. Détruire, dégrader ou détériorer volontairement le bien d’autrui est interdit. 
Bien qu’ayant u lisé des pommes, nous pourrions rela viser en se disant “il suffira de ne oyer en passant le       
karcher”. Ce travail incombera aux employés communaux qui ont bien mieux à faire que de ne oyer ce 
type de “bê ses ou d’âneries”. Si l’iden té de ces pe ts rigolos pouvait être connue, nul doute que nous ne            
laisserions pas ce e ac on sans conséquence. 
Nous en appelons aussi à la responsabilité des parents pour éduquer et sensibiliser leurs enfants, voire ados, aux 
actes interdits. 
Pour précision, sont relevés sur plusieurs pans de murs et façades, croix gammée, étoile de David et autres            
expressions d’insultes se mêlant à des coeurs avec ini ales de prénoms. 

Un vol commis au cime ère, honteux et misérablement pitoyable 
 
Une bordure en marbre d’une tombe située au cime ère catholique a été 
dérobée. Ce vol a été probablement  perpétré peu après la fête de la         
Toussaint. Le voleur a dévissé la bordure et est visiblement par  avec, 
bras dessus, bras dessous sans aucun scrupule. 
Il n’y a pas de mot pour qualifier ce type d’acte qui est juste condamnable à 
tous les égards. 

Voilà pourquoi la démographie baisse 
 
Nous avons trouvé une explica on à la baisse démographique du moment ! 
Lors de sa promenade quo dienne jeudi dernier, un habitant du village nous a signalé    
la dispari on d’une des cigognes en métal généreusement conçues et offertes par un 
villageois de talent. Quelle n’a pas été notre stupeur lorsqu’il nous a dit l’avoir vue dans 
la Sarre. La bê se et la méchanceté n’ont décidément plus de bornes et l’on se           
demande vraiment s’il y a encore un intérêt à décorer notre village ! 
Ce dimanche, après de longues minutes passées sur le pont et de nombreux lancés, 
nous avons réussi à repêcher la malheureuse cigogne et l’avons déposée chez son     
créateur pour une remise en beauté. 
Espérons que désormais les cigognes pourront nicher sur Herbitzheim en paix …  
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SOUVENIRS 

 

Année scolaire 1987/1988 

 
 

1er rang - haut (de gauche à droite) 
 

Laurent BOOS - Gilles RONDIO - Nicolas EHRESMANN - Ralph BREIT - Catherine KOULMANN -  
Stéphanie ROBERT - Thierry EVA  

 
 

2ème rang - milieu (de gauche à droite) 
 

Patricia GERBER - Raphaël BROSI - Boris NEVEUX– Thomas GRIMM–  
Steve CALCATERRA - Frédéric KLEIN 

 
 

3ème rang - assis (de gauche à droite) 
 

Blandine ZIMMER - Thierry FIEGEL– Grégory SCHEMEL– Pia SINTEFF - Virginie SCHAEFFER -  
Rachel GRIBELBAUER– Nadia ESCHENBRENNER 
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N  ’    

POMPIERS             18 
SAMU             15 
POLICE             17 
 
GENDARMERIE de SARRE-UNION ...........................................6 rue Vincent d’Indy .......................................03 88 00 10 20 
Ecole maternelle...............................................................................28 rue d'Oermingen..........................................09 85 60 99 21 
École primaire..................................................................................5 rue de l'École.................................................03 88 00 80 80 
Mairie - Poste...................................................................................3 rue de Kalhausen...........................................03 88 00 81 79 
Presbytère catholique.......................................................................2 rue d'Oermingen............................................03 88 00 82 57 
Salle polyvalente – Bibliothèque.....................................................21 rue de Kalhausen..........................................03 88 00 86 73 
Gymnase...........................................................................................rue de l'École....................................................03 88 00 87 81 

KERNER Gérard—Ostéopathe......................................................2 Rue de l’école Les Tilleuls.............................06 80 66 75 72  
Pharmacie de la Rhode...................................................................13 rue de Keskastel............................................03 88 00 82 65 
Aide et Service à la personne.........................................................9 rue Saint-Michel...................06 44 34 73 38 / 03 88 00 61 36 
AUX 1000 DOUCEURS (Boulangerie Banette)............................3 rue de Sarreguemines......................................03 88 03 40 19 
AVB Domicile (aide à domicile)...................................................Rue d’Oermingen................................................07 87 94 14 94 
BACH Coralie (Développeuse Web).............................................21 rue des Tuileries.............................................06 04 07 21 41 
BATI Assistance (Chauffage/sanitaire/installation sdb)................5 rue des Sœurs ..................................................06 86 96 41 82  
LEFEBVRE J.-Claude (Chauffage/Sanitaire)................................61 rue de Sarreguemines ...................................03 88 00 51 15 
CHRIST Electricité........................................................................12 rue de Willerwald...........................................06 81 84 64 27 
Crédit Mutuel.................................................................................9 rue Louis Pasteur..............................................03 88 49 97 20 
DREAMITECH (Dépannage et vente informatique......................68A rue de Sarreguemines..................................06 74 85 27 01 
  et multimédia, création de site internet) 
EURL ELEC’ENERGY  
SCHMITT Michaël (Electricité générale)......................................23 rue des Jardins...............................................06 71 62 08 88 
Euro Sécurité Incendie....................................................................17 rue du Canal..................................................03 88 00 86 59 
Félicien Multiservices + vente de sapin de Noël............................78 rue de Sarreguemines....................................06 73 75 56 27 
FRANCK Valentin (Traiteur/charcutier) ......................................21 rue des Parcs..................................................03 88 00 53 23 
Garage AMCD ...............................................................................4A rue de la Gare...............................................06 16 51 82 24 
GUEULE Olivier (Aménagements extérieurs)..............................68 rue de Keskastel.............................................07 81 00 78 30 
HAIR’ZUM Coiffure......................................................................4 rue Louis Pasteur.............................................03 88 00 52 95 
INSTANTS DE GOURMANDISES..............................................3 rue des Roses...................................................06 34 87 24 38 
Institut « Douce Heure pour soi » .................................................14A rue des Tuileries..........................................03 88 01 29 66 
Jacqueline Couture (Location de costumes de carnaval)...............6 rue Louis Pasteur.............................................06 02 38 84 25 
JP Environnement WEIRICH Jean-Philippe..................................21 rue des Mûres................................................06 16 81 57 34 
LES SENS BOISES (Ebénisterie-Restauration)............................1 rue des Vergers................................................06 07 11 95 08 
LA FOURMI IMMO - SCHMITT Cindy   
 (Agent immobilier)...........................................................27b rue de Sarreguemines..................................06 85 18 56 60 
LYAZID Murielle (Styliste ongulaire)...........................................18 rue Hopbach..................................................06 36 66 47 42 
Maréchalerie et orthopédie - CHRIST Frédérique.........................12 rue de Willerwald......................................... 06 49 59 45 32 
NONNENMACHER Sandra (Styliste ongulaire) .........................17 rue des Rochers .............................................06 74 38 20 48 
Pizzeria Chez Lolo.........................................................................1 rue d'Oermingen...............................................03 88 00 51 42 
Prali’&co VALDENAIRE Mélanie...............................................6 rue de l’École...................................................06 78 50 48 08 
Restaurant JUVING........................................................................8 rue Louis Pasteur.............................................03 88 00 81 24 
SARRE ELEC (Electricité générale, maison neuve et rénovation) 4 rue des Parcs..................................................06 18 52 75 36 
SCHMITT Claude (Couverture, charpentes, isolation) .................64 rue d'Oermingen........................................... 03 88 00 89 97 
Snack Chez Jules ............................................................................1 rue de Kalhausen............................................03 69 35 21 00 
Taxi ADAM.....................................................................................27 rue de Keskastel...........................................06 81 31 23 97 
U Express........................................................................................55 rue de Keskastel............................................03 88 00 52 52 
VOIGT Ludovic (Vidéaste) ...........................................................3 rue Ellergraben................................................06 75 61 03 11 
Yolande bien-être et amincissement  .............................................3 rue Saint-Pirmin..............................................03 88 00 89 49 
ZIMMER Denis et Fabrice (Pose de parquet et artisan peintre).....6 rue des Tuileries..............................................03 88 00 83 78 

Kinés  BENOIT Fanny         
BREVETTI Aurélie                   16 rue de Hambach                                     03 88 70 44 09 
PEIFFER Morgane  
PROVOT Julien         

Kinés  ENGEL Olivier        
CLAUS Adeline   FAUSTER Nicolas       
GREBIL Jonathan  REICH Lisa                       19 rue de Kalhausen + MSP                      03 88 00 53 66 
GROSS Éléa  SARTER Pauline       

Maison de Santé Pluriprofessionelle "Les 4 vents"                      17 rue de Keskastel.........................................09 85 60 99 12 
Dr KHATEEB Bassam (Dentiste).............................................................................................................................06 02 09 98 86 
Dr MARTZLOFF Anne (Médecin)...........................................................................................................................03 88 00 53 84 
Dr CUNRATH Stéphanie (Médecin)           
Dr RIFF Elodie (Médecin)        
Dr KEMMER Léa (Médecin) 
Dr VAUDEVIRE Laurent (Médecin)        
BAUMLER-BECKRICH Fanny (Diététicienne D.E. Nutrionniste).........................................................................06 77 32 19 76 
DUCLOUX Célestine (Diététienne Nutritionniste)..……………………………………...……………...…..........07 50 25 57 36 
KNEIB Marie Camille (Orthophoniste )...................................................................................................................09 85 60 99 13 
DUMOULIN Clara (Orthophoniste).........................................................................................................................09 85 60 99 13 
GRABHERR Catherine (Psycho praticienne) ..........................................................................................................09 85 60 99 53 
MAJER BILIEN Diana (Psychologue hypno thérapeute) ........................................................................................06 50 09 39 49 
EBOUNDJI-MOBAMBI Michaël (Pédicure-podologue) ........................................................................................06 79 54 90 99 
Infirmières Sylvia DORMEYER - Michèle RAIMBAULT......................................................................................03 88 00 54 37 
Infirmière Christa ZENSES.......................................................................................................................................06 48 05 69 72 
Infirmier Emmanuel ZENSES........................................................................................................06 33 99 51 97 / 03 88 00 22 89 
Infirmière Asalee Myriam POTIER..........................................................................................................................07 52 07 09 57
           


