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LE MOT DU MAIRE
C’est un plaisir pour moi de rédiger cet édito et de saluer ainsi une nouvelle année.
Lorsqu’une nouvelle année commence nous espérons toujours qu’elle sera meilleure
que celle qui vient de s’écouler. Hélas, les difficultés économiques et sociales suite à
cette crise sanitaire qui perdure sont encore bien présentes et la reprise tant attendue
se fait lentement.
L’exploitation forestière n’a pas été à la hauteur de nos espérances. Les forêts ont été
mises à mal par le scolyte et la sécheresse de ces dernières années. Le marché a donc
été perturbé par la chute du prix de bois. Mais ne soyons pas pessimistes, notre forêt
a été moins touchée que celles d’autres communes et l’été pluvieux a même permis de
freiner les attaques de scolytes. Nous n’avons donc pas été obligé d’abattre des
parcelles entières et avons ainsi pu préserver notre patrimoine.
En ce qui concerne les travaux de réhabilitation du bâtiment de l’ancienne école, les
plans sont quasiment réalisés, les demandes de subventions, le permis de construire
et les appels d’offres sont en cours. Les travaux vont pouvoir débuter dès l’année
prochaine.
Je profite de ce bulletin municipal pour remercier mes adjoints, les conseillers
municipaux et l’ensemble du personnel communal, pour le travail qu’ils réalisent au
quotidien.
Vu le contexte sanitaire encore incertain en cette fin d’année et pour des raisons
évidentes de sécurité, nous avons décidé de reconduire les colis de Noël pour nos
aînés. Cette longue période nous aura privé de bien de manifestations. Elle a mis au
ralenti la vie de nos associations auxquelles je souhaite une bonne reprise dans cette
nouvelle année qui s’annonce.
Je tiens aussi à m’associer aux chagrins des familles des personnes qui nous ont
quittées durant l’année.
Mon équipe, le personnel communal et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous
de belles fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2022. Prenez soin de
vous et des vôtres, c’est là l’essentiel.
Thierry Bessey
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ÉTAT CIVIL
Du 1er Novembre 2020 au 30 Octobre 2021

NAISSANCES

Sont nés à Colmar :
le 3 décembre 2020 : Aloïs Barré
fils de Gaël Emeric Barré et de Marie Fillinger.
le 29 décembre 2020 : Isabelle Schaller
fille de Florian Sébastien Schaller et de Claire Angelina Aimée
Hadjimanolis.
le 1 er juillet 2021 : Marion Brigitte Mireille Oberlin
fille de Jérôme Oberlin et de Manuela Frischknecht.
Est née à Sondernach :
le 18 août 2021 Tiana Sabrina Martine Emma Pierrez
fille de Sylvain Pierrez et de Nouffele Touil.
La dernière naissance dans la commune datait du 28/04/1967 !

DÉCÈS
7 janvier 2021
10 janvier 2021
1er février 2021
18 juin 2021
19 septembre 2021
11 octobre 2021
13 octobre 2021
17 octobre 2021

Alice Augustine Ambeis née Guthmann
Odile Marie Magey née Wochner
Jeanne Marie Zingle née Gross
Odile Ansel née Salomon
Marcel José
Richard Jaegle
Paul Francis Weber
Lucette Sembach née Flory
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91 ans
84 ans
87 ans
87 ans
83 ans
81 ans
75 ans
91 ans

MARIAGES

Félicitations
aux jeunes
mariés
9 janvier 2021
Jonathan Talieu et Marjorie Alice Berthe Mercklé

30 janvier 2021
Romain Vincent Victor et Marine Marie-Thérèse
Lucette Sembach

27 mars 2021
David Olivier Mariotti et Stéphanie Véronique
Bettele

28 août 2021
Kewin Steible et Vanessa Liliane Kempf

4 septembre 2021
David Claude Lucien Hammer et Peggy Mathilde
Astrid Baumgart
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GRANDS ANNIVERSAIRES

93 ans

Jean Ansel, doyen

le 4 juillet

90 ans

Suzette Jost née Steinle

le 6 janvier

Marie Marguerite Ritter née Guthleben

le 19 avril

François Roger Ruhland

le 1er janvier

René Alfred José

le 10 janvier

Emile Lucien Kupfer

le 19 mai

Marthe Marguerite Kupfer née Friederich

le 26 juin

François Ruolt

le 26 juillet

Astrid Marie-Rose Dehalleux née Tischendorf

le 2 août

Danièle Francette Jeanne Ruolt née Martin

le 22 octobre

Marguerite Feller née Klingenstein

le 20 avril

Rodolphe Frédéric Wilhelm

le 15 décembre

85 ans

80 ans
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FINANCES
LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

CÉLÉBRATION DE
LA JOURNÉE DE LA
TERRE
ANECDOTES
AMUSANTES ET
PETITES HISTOIRES
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NOUVELLES FORESTIÈRES
TARIF DE VENTE DU BOIS DE CHAUFFAGE 2021

Les commandes de bois d’affouage (4 cordes par foyer) doivent être faites en mairie
avant le 30 avril, pour une réception durant l’été. Le bois distribué est donc coupé
après la prise de commande.
Bois d'affouage bord de chemin en forêt :
- destiné aux foyers

210 € la corde + TVA 10%

- destiné aux résidences secondaires

220 € la corde + TVA 10%

Hêtre sur pied

10 € le stère + TVA 20%

Sapin sur pied

6 € le stère + TVA 20%

Grumes bois feuillu bord de route
- coupé depuis plus de 1 an

35 € le m3 + TVA 20 %

- 1 an et moins

42 € le m3 + TVA 20 %

VENTES DE BOIS 2021
ORIEL Corcieux

Groupe SIAT Molsheim

FEIDT Molsheim

MATHIEU Xonrupt-Longemer

ONF Energie Paris

bois d'oeuvre

bois d'oeuvre

bois d'oeuvre

bois d'oeuvre

bois d'énergie

sapin

30 m3

épicéa

104 m3

sapin

690 m3

épicéa

179 m3

sapin

102 m3

épicéa

10 m3

sapin

567 m3

épicéa

39 m3

résineux

79 m3

3 952 €

120 stères

6 300 €

Bois d'affouage
Bois sur pied, grumes diverses

7 018 €

44 072 €

5 077 €

38 630 €

feuillus

238 €

résineux

1 121 €
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MARTELAGE
Deux journées de martelage avec les gardes forestiers
ont eu lieu en Avril.
Marquer les arbres qui sont prêts à être exploités
permet aux bûcherons de faire l’abattage. Cette année
le martelage est réduit car des arbres de l’année
passée sont encore en attente d’être coupés.
La situation a tendance à repartir vers la hausse en
ce qui concerne le prix du bois, bonne nouvelle pour
la commune.

PLANTATION
Deux journées de nettoyage ont été réalisées par Gaël dans la dernière
plantation au début du mois d’Août.
Cette parcelle se situe vers la montée du Petit-Ballon après le virage. 600
petits plans d’épicéas qui étouffaient sous la végétation ont été dégagés à la
serpe et pourront ainsi continuer leur croissance.
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CHASSE

Par le biais de son bulletin municipal, la commune tient à remercier l’ensemble des
chasseurs pour le travail effectué tout au long de l’année.
Les minimas pour la saison 2020 / 2021 ont été atteints sur l’ensemble des trois lots de
chasse, malgré une année difficile liée aux conditions sanitaires et à des conditions météo
peu favorables.
Résultats des réalisations de tirs des 3 lots à la date du 10 février 2021

Plan de chasse 2021 / 2022

QU’EST-CE QUE L’INDICE PHARE ?
C’est une méthode de suivi de l’évolution des populations de cervidés.
Le principe :
Il s’agit de parcourir tous les ans, à la même période, aux mêmes horaires, des circuits
définis avec des véhicules 4X4. Chaque équipage se compose d’un chauffeur, d’un
pointeur (prise de notes) et de deux observateurs équipés de phares longue portée et de
jumelles. Ces derniers éclairent les côtés de la route et relèvent le nombre d’animaux
rencontrés.
Cette opération est répétée 3 à 4 fois chaque année.
Ce que l’indice phare nous indique :
La comparaison des résultats obtenus sur plusieurs années nous informe sur l’évolution de
la population.
L’indice phare ne donne pas l’effectif des populations de cervidés.
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L'INDICE PHARE SUR
LE GIC 6
Il est réalisé depuis 2003, conjointement
entre l’ONF et les chasseurs volontaires du
GIC.
Chaque

équipe

comporte

au

moins

un

personnel ONF et au moins un chasseur.
Sont

également

conviés

les

maires

des

communes du GIC, la DDT, les équipes de
l’OFB.
Les espèces animales suivies sont le cerf et
le chevreuil.
Les autres espèces rencontrées sont bien
relevées, mais l’indice phare n’est pas une
méthode de suivi adaptée pour elles (il existe
d’autres méthodes plus appropriées).
Cette

année

municipal

des

ont

membres

participé

aux

du

conseil

comptages

phares qui se sont déroulés durant le mois
d’avril
(4 au total).
Ci-dessous les résultats du comptage. La
tendance est à la hausse des populations.

BATTUES DE CHASSE
Les dégâts de sangliers durant le premier
semestre de l’année 2021 ont rarement été
aussi importants.
Pour éviter qu’une telle situation ne se
poursuive,

voire

même

s’amplifie,

des

battues de chasse seront organisées dès le
début de l’automne sur la totalité des lots de
chasse.
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TRAVAUX COMMUNAUX
RÉSEAUX ET VOIRIES

RÉNOVATION D’UN MUR
DE SOUTÈNEMENT
COUT TOTAL DES
TRAVAUX
Il s'agit d'un mur de soutènement de la voirie communale
25 270.80 €
rue du Landersbach.

Travaux d’enrochement avec béton et chaînage :
réalisés par l'entreprise Alain Baumgart de Mittlach
39 479 €

COÛT TOTAL DES

Pose d’une glissière de sécurité :
réalisée par l'entreprise CM2E de Sainte-Croix-en-Plaine

TRAVAUX
25 270.80€

2 644 €
Subvention de l'état :
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 40 %
16 847.20 €
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DES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ
AU PONT CHEMIN DU QUERBEN
Suite à un accident de la route, des
glissières de sécurité ont été installées
à hauteur du petit pont vers le Raedlé.
Les frais ont été intégralement pris en
charge

par

l’assurance

du

véhicule

responsable.

LE GOUDRONNAGE
COÛT TOTAL DES

Cette année, des travaux de Point à Temps
(goudronnage) ont été réalisés.

TRAVAUX DE
GOUDRONNAGE
24 952.14 €

MATROL Morschwiller-le-Bas
12 000 litres d’émulsion
REINHEIMER Luttenbach-près-Munster
80 tonnes de gravillons

La réparation de chaussée au "point à temps"
consiste
bitume

en
et

un
de

répandage

gravillons.

d’émulsion
Cette

de

technique

permet un entretien de la surface de la
chaussée en lui redonnant de l’étanchéité et
en limitant la formation des dégradations.
Les réparations ne sont effectuées que sur
les surfaces ponctuelles à traiter.
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DÉNEIGEMENT
L’hiver dernier était particulièrement rude. Les
périodes

intensives

de

neige

ont

rendu

le

déneigement très compliqué.
30 tonnes de sel ont été nécessaires ainsi que la
mobilisation de tous. Merci à Raymond Willmann,
notre ouvrier communal, ainsi qu’aux élus qui ont
prêté main forte : Thierry, Michel, Serge, Pierre,
Daniel, Anne, Nathalie.
Un grand merci à Daniel Braesch, notre ancien
ouvrier communal à la retraite qui est revenu
travailler en renfort durant 3 mois, à Michel
Miclo et Kevin Fest, ainsi qu’à Bertrand Spieser
pour son aide technique.
Merci à tous de bien vouloir stationner vos
véhicules de manière à ne pas gêner le passage
de l'engin de déneigement.

Rappel de la réglementation
Obligation de balayage des toits en période de
gel (arrêté du maire n° 8 du 3 mars 2006)
Les propriétaires ou leurs locataires sont chargés de
faire exécuter le balayage des toits et de tous les
édifices où la neige accumulée risque de tomber.
Obligation d’entretien le long de la voie publique
(arrêté du maire n° 11 du 7 septembre 1999)
Dans toutes les rues ou autres voies publiques, les
propriétaires ou leurs locataires sont tenus de faire
balayer depuis le mur jusqu’au caniveau, le devant
et les côtés de leurs immeubles, qu’il y ait ou qu’il
n’y ait pas de trottoirs, et notamment :
- ne pas mettre les résidus dans les caniveaux
- nettoyer régulièrement les caniveaux pour faciliter
l’écoulement de l’eau
- par temps de neige, balayer la neige afin de
permettre autant que possible le passage des piétons
- interdiction de mettre la neige balayée sur la voie
publique ou de faire couler de l’eau
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« MERCI À TOUS
CEUX QUI ONT
PRÊTÉ MAIN
FORTE POUR LE
DÉNEIGEMENT »

AMÉNAGEMENTS

L’INSTALLATION D’UNE AIRE
DE JEUX AU PARC ANNEAYMONE
Cinq jeux sur ressort ont été installés sur le site
de l’ancien jet d’eau du parc Anne-Aymone. Les
agrès ont été offerts à la commune par François
Baumgart (merci !). Un petit relooking et les voilà
installés, pour la plus grande joie des petits.
Merci également à la Ville de Munster pour leur
participation financière de 1 000 €, ainsi qu’à
Sonia Spenlé et tous les élus qui ont aidé au
relooking et à l’installation de l’aire de jeux.

UN PANNEAU POUR LES
PETITES ANNONCES ET UNE
BOÎTE À LIVRES À LA
MAIRIE
Le panneau d’affichage sous le préau a été rénové.
Un emplacement y est réservé pour vos petites
annonces.
Sous le préau, vous trouverez également une boîte
à livres en libre-service.

UNE NOUVELLE FONTAINE AU
RÉSERVOIR DU PFLIEGLÉ
Merci

à

Jean-Paul

Husson,

notre

bûcheron

communal à la retraite, pour avoir sculpté la
nouvelle fontaine installée devant le réservoir du
Pflieglé. Les cyclistes de passage pourront s’y
désaltérer.
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COÛT DES INSTALLATIONS
3 121.33 €
Merci à la ville de Munster
pour la subvention
exceptionnelle de 1 000 €

CHEZ LES JEUNES
La rentrée s’est bien passée à l’école
de Metzeral pour les enfants de nos
trois villages.
L’effectif des 2 écoles est de 133
élèves répartis comme suit :
Maternelle : 53 élèves
Elémentaire : 80 élèves

Mme Romano Florence :
26 élèves (tout petits, petits,
moyens et grands)

Mme Friederich Fabienne :
27 élèves (tout petits, petits,
moyens et grands).

Mme Hetzmann Céline :
19 élèves de CP
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Mme Jaeglé Anne
20 élèves de CE1/CE2
Le projet d’école de cette année
portera sur le sport et la santé.
Les trois axes principaux sont :
- renforcer la cohérence de
l’enseignement du français
- créer et entretenir un climat
scolaire favorable
- travailler avec les partenaires de
l’école
Mme Jung Isabelle
24 élèves de CE2/CM1

Huit séances de natation auront lieu
du 14 mars au 3 juin pour l’école
élémentaire.
Du 30 janvier au 4 février, si
l’enneigement le permet, les
enfants, à partir du CE1, feront du
ski au Schnepfenried.
M. Burkhart Antoine
17 élèves de CM2

D'autres sorties sont également
prévues à la médiathèque, au
festival du film, et à la salle
St Grégoire pour voir des spectacles.
Cette année l'école élémentaire
projette de faire une classe de
découverte à Orbey au mois de mai.

Belle année à tous les écoliers
et au personnel enseignant
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LE SPORT À L'ÉCOLE
Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, de l’école de Metzeral, Mittlach et Sondernach
étaient régulièrement conviés à des après-midis sportives appelées « course longue » Ce sport
consiste à courir sur terrain plat à Muhlbach, puis sur terrain valloné au parc Anne-Aymone
à Sondernach. Ces épreuves se sont déroulées en septembre et octobre…
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CHEZ LES AÎNÉS
LES COLIS DE NOËL
La fête de Noël ne pouvant pas être
organisée

en

raison

des

restrictions

sanitaires liées à la pandémie, le conseil
municipal a décidé d’offrir des colis de
Noël aux personnes âgées.
Les

colis

ont

été

confectionnés

par

l’Atelier "Les Saisons du Bonheur ̋ avec
des produits locaux ou de la vallée. Une
carte de vœux fabriquée par les écoliers
de Metzeral y a également été jointe.
Les

colis

ont

été

distribués

par

les

membres du conseil municipal.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
Le transport à la demande

̏ T rans’Vallée ̋ mis en place par la

Communauté des Communes de la Vallée de Munster, s’adresse
aux personnes de la vallée ayant des difficultés de déplacement,
vers les services publics, les commerces, les professionnels de
santé etc…
Le service est confié aux Ambulances Jacquat et fonctionne
du lundi au samedi de 9 H à 18 H.
Pour utiliser le service, il suffit de réserver, au plus tard, la
veille

du

déplacement

par

simple

appel

téléphonique

au

03.89.77.33.66 ou par mail ambulances.jacquat@orange.fr
Pour les demandes signalées le jour même, le prestataire
s’efforcera de les intégrer dans le planning d’intervention.
Le

transport

s’effectue

en

véhicule

de

type

berline

ou

camionnette de 9 places.
Prix de la course : 4 €, quelle que soit la durée et la distance de
votre déplacement.
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VIE DU VILLAGE
BIENVENUE

Cela fait maintenant quelques
mois que Gaël Barré, 25 ans, est en
poste au service technique de la commune,
en remplacement de Daniel Braesch, jeune retraité.
Gaël a commencé sa carrière professionnelle en apprentissage de
bûcheronnage au Syndicat des Communes Forestières de la Vallée de
Munster puis en qualité de salarié durant un peu plus de 3 ans. Il est nommé
adjoint technique stagiaire à la commune de Sondernach depuis le 1er mars
2021.
Cette première année a été riche en apprentissage. En binôme avec
Raymond, Gaël a appris les ficelles du métier. Il a également suivi des
formations internes de professionnalisation à la Fonction Publique ainsi
que différents C.A.C.E.S.
Cet hiver, il sera, pour la première fois, au volant de la saleuse…
Gaël est domicilié dans sa maison rue Pflieglé, avec sa conjointe Marie et
ses deux enfants Louise, née en 2018 et Aloïs, né en 2020.
La municipalité lui souhaite une belle et longue carrière auprès de la
commune de Sondernach et de ses habitants.
Un deuxième ouvrier communal sera engagé au printemps, en
remplacement de Raymond Willmann qui prendra également sa retraite.
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Journée citoyenne du 2 juillet

OUVERTURE DE SENTIER
Quelques bénévoles et élus se
sont

donnés

pour

rendez-vous

objectif

avec

l’ouverture

du

sentier au cimetière militaire du
Maettlé.
Equipés de tronçonneuses, scies,
sécateurs

et

d’une

bonne

motivation, Jean Goltzene et son
équipe

ont

rendu

de

nouveau

praticable ce sentier fermé depuis
quelques années.
Grâce à leurs efforts, un nouvel
itinéraire

de

promenade

est

proposé.

Au printemps les habitués ont pu y observer
de nombreuses orchidées sauvages
(Orchis Mascula)
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REMISE EN ÉTAT DU PANNEAU D'AFFICHAGE
AU PARC ANNE-AYMONE

Lors de cette journée citoyenne Jean-Marie et Sylvie Haeffele se sont occupés de la remise
en état des boiseries du panneau d’affichage du parc. Merci à eux.
Le Club Vosgien s’est chargé de refaire les cartes avec les itinéraires de promenades.

CÉLÉBRATION DE

LA JOURNÉE
DE LA
PÂQUES AU
PARC
TERRE

ANAU PRINTEMPS
ON PEUT Y
Cette année le parc a été décoré pour
OBSERVER DE
Pâques grâce aux habitants du village.
MAGNIFIQUES
43 lapins ont été cachés
pour le grand
ORCHIDÉES
plaisir des petits et des plus grands. Puis
pour clore le jeu, lesSAUVAGES
participants sont
venus chercher leur chocolat
devant la
(ORCHIS
mairie. Cet évènement a permis aux
MASCULA)
villageois de se retrouver dans la bonne
ECDOTES
humeur, une bouffée d’oxygène
après ces
AMUSANTES
ET
temps de confinement.
PETITES HISTOIRES
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Chaque année la commune organise un concours
des Maisons Fleuries pour récompenser les
initiatives en matière de fleurissement.
En raison de la pandémie la distribution des prix
pour 2020 n’a pas pu avoir lieu. Le jury composé
de Mr GRAFF Théo président du jury, de Mme
CARCO Stéphanie, Mme BALBOA Eliane, Mme
COULON Malou et Mr BRAESCH Daniel a établi le
palmarès suivant:

1ère catégorie :
Maisons avec
jardin

Prix d’excellence :
Schickel Anne-Louise,
Pfister Bertrand, Wilhelm Rodolphe,
Iltis Rita, Graff Théo, Graff Paul et Adriana, Laug André
1 er prix : Ruhland Eliane
2 ème prix : Braesch Nicole, Meyer Robert, Oberlin Brigitte

2éme catégorie :
Maisons sans jardins
ou appartement

Prix d’excellence :
Willmann Raymond, Ritter Edouard,
Deybach Pierre
1 er prix : Rhée-Kraff Simone,
Obermosser Gérard, Pfingstag Philippe,
Husson Jean-Paul,Valteau Michèle,
Ansel Robert
2 ème prix : Oberlin André, Ritter
Marcelle, Ansel Jeanne, Ernst Lucienne
3 ème prix : Frech Karin

3éme catégorie :
Immeubles collectifs
(Espaces publics
et privés extérieurs)

Prix d’excellence :
Mairie (parc, monument)
Prix d’excellence :
Braesch Daniel, Ruhland Jean-Martin
1 er prix :
Ferreira Larysa, Auberge du Raedlé,
Ferme-Auberge Rothenbrunnen,
Sordello Peggy et Philippe,
Bettele Stéphanie

.

7éme catégorie :
Potagers fleuris

4éme catégorie :
Hôtels, restaurants,
gites et prestataires
en accueil touristique

Un diplôme accompagné d’un chèque-cadeau
ont été remis aux lauréats.

Prix d’excellence :
Flory Lucien
.
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En 2020 le jury départemental du fleurissement a décerné un 3ème prix à M FLORY
Lucien, catégorie Potagers fleuris,
ainsi qu'un 3ème prix à M BRAESCH Daniel, catégorie Hôtels, restaurants, gites et
prestataires en accueil touristique.
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PROJET POUR 2022

LE CENTENAIRE DE LA RECONSTRUCTION
DE LA COMMUNE
Nous souhaitons commémorer le centenaire de la reconstruction du village
après la guerre de 1914-1918.
Afin d’organiser au mieux cet évènement qui pourrait avoir lieu durant l’été,
un appel est lancé aux bonnes volontés et habitants du village
- pour se joindre à l’équipe municipale pour l’organisation de la manifestation
(que faire, comment, où, avec qui ?)
- pour nous prêter des photos et archives datant de la reconstruction
(anciennes photos, anecdotes). Bien sûr tous les documents seront dupliqués et
les originaux resteront en votre possession.
- pour, pourquoi pas, ouvrir les portes de leur maison devenue centenaire…
ou tout autre idée qui serait la bienvenue…
Une première réunion est prévue le samedi 22 janvier à 17 h à la salle des fêtes.
Merci de vous signaler auprès du secrétariat de la mairie ou auprès de
Stéphanie Carco, adjointe au maire.

n
Réunio
1.2022
le 22.0
la salle
à
h
7
1
à
es
des fêt
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LA DERNIÈRE TOURNÉE
C’est avec une grande émotion qu’a eu lieu, il y
a quelques jours dans le village, la dernière
tournée de M. Yves HEBINGER, boulanger à
Luttenbach.
A cette occasion, la municipalité et ses clients
étaient là pour marquer l’évènement, et c’est
avec un café, un petit présent et des mots
chaleureux qu’il a été accueilli.
Une surprise et une juste reconnaissance pour
Yves, très touché par ces attentions et marques
de sympathie.
Saisons après saisons, pendant dix-sept ans,
les habitants se sont retrouvés trois fois par
semaine, à son camion pour ses douceurs, ses
pains variés, mais aussi et surtout pour un
vrai moment de convivialité.
Boulanger depuis 1968 et installé dans son
village natal depuis 1983, Yves HEBINGER est
avant tout un grand passionné. Généreux et
attentionné, il se plaît tout autant à « jouer »
dans son laboratoire comme il le précise, qu’à
servir ses clients en boutique ou à échanger et
plaisanter pendant ses tournées.
Une de ses périodes préférées, qui approche
doucement,

Noël

et

la

confection

de

ses

nombreux bredeles dont ses fameux Perticus !
Son sourire et sa bonne humeur vont autant
manquer au village que son pain.
Nous lui souhaitons une bonne retraite, même
si celle-ci n’est pas encore tout à fait effective,
puisque la boutique reste encore ouverte les
samedis et dimanches matins.

PAGE 27

UN VILLAGE OÙ IL FAIT BON VIVRE
L'importance du respect au sein de notre commune

Déchets
C’est avec beaucoup de déception que nous avons trouvé des viscères de moutons jetés à la
rivière. Ils ont été découverts par les enfants de l'école, choqués.
Les employés communaux retrouvent aussi des déchets déposés régulièrement à côté des
containers des points de regroupement, ainsi qu’à côté des bennes à papier/plastique.

Pour éviter ces désagréments, quelques règles à
respecter :
-ne rien jeter à la rivière
-ramasser ce qui tombe à côté des containers
-utiliser le centre de valorisation de Munster qui
récupère les déchets de toutes sortes, (organiques,
électroménager, encombrants…) et recycle ce qui
peut l’être.

Horaires d’ouverture du centre de
valorisation de Munster
du 1er octobre au 31 mars
Mardi - MercrediCÉLÉBRATION
- Jeudi - Vendredi
DE
9h-11h50 et
LA13h30-16h20
JOURNÉE DE LA
Samedi 9h-16h50
TERRE
ANECDOTES

Circulation

AMUSANTES ET
PETITES HISTOIRES

Petit rappel : la vitesse est limitée à 50
km/h en agglomération.
Souvent, les voitures traversent plus
rapidement le village, mettant en danger les
autres usagers de la route et les enfants se
rendant à l’arrêt de bus. Il a également été
constaté que très peu de conducteurs
s’arrêtent aux passages piétons, notamment
devant la mairie !
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VIE ASSOCIATIVE
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CLUB AUTO-PASSION
Nouvelle Association
Un passionné de voiture, Cédric
Baumgart, a créé le Club Auto
Passion Colmar Et Environs
en

janvier

pouvoir

2020

réunir

.

Afin
tous

de
les

passionnés de voitures proches
de

lui,

il

a

commencé

par

organiser des rassemblements
statiques

sur

des

parkings,

mais très vite le club a pris de
l'ampleur.

Son

équipe

et

lui

ont

pu

proposer

différentes

manifestations comme :
- des balades ( sur la route des crêtes, dans les Vosges, en
Forêt-Noire)
- des road trips ( dans le Doubs, en Lorraine)
- des rassemblements (dans le parc Anne-Aymone, sur le
parking de Super U à Munster et sur le parking de Darty à
Colmar).
Beaucoup d'autres manifestations sont en projets.
Aujourd'hui
membres

et

le

club

compte

rassemble

plus

21

personnes
d'une

parmi

ses

quarantaine

de

personnes pour les différentes manifestations.
Retrouvez-les vite sur les différentes manifestations et
sur nos belles routes d'Alsace et alentours !
Si vous aussi vous êtes passionnés n'hésitez pas à les
rejoindre.

PAGE 30

AMICALE DES PÊCHEURS

Les scouts à la pêche
L'ÉTANG DU
Cet été, les scouts du centre de vacances de Landersen ont pu
profiter

d’une

belle

journée

à

l’étang

du

Landersbach

appartenant à l’APP de Sondernach.

LANDERSBACH EST
OUVERT AU
PUBLIC TOUS LES

Le président Jean-Jacques Baumgart et ses membres ont

DIMANCHES DE

initié à la pêche tous ces jeunes scouts qui venaient de

JUILLET ET AOÛT

Nantes, Paris et bien d’autres régions, tous novices en la
matière.
Ils étaient 35 pêcheurs. Les prises ont été ensuite cuisinées
sur le barbecue de l’étang et dégustées sur place.
Heureux de leur journée, les jeunes pêcheurs espèrent
revenir l’année prochaine.
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SONDERN'ARTS
Les artistes exposent
La

11ème

exposition

de

Sondern’Arts,

association

regroupant

les

talents

de

la

commune, avait eu lieu début août dans la
salle des fêtes.
Sous la présidence de Christiane Meyer, 18
artistes, tous originaires de Sondernach ont
voulu exposer leurs œuvres afin de partager
leur passion avec le plus grand nombre. De
nombreux habitants du village avaient fait le
déplacement et l’exposition a connu un très
grand succès.
L’association Sondern’Arts a été créée en
2001 sous la présidence de Mme Marion
Reymann. Depuis cette date, l’exposition a
lieu tous les 2 ans.
Mme Marlyse Wilhelm a été présidente de
l'association de 2010 à 2021. Elle vient de
passer le flambeau à Mme Christiane Meyer.
Liste des exposants de cette année
Bettelé Stéphanie, peinture acrylique «Retour à
l’Essentiel»
Bidal-Claudepierre Virginie, succulentes et fleurs séchées
Brusorio Annette, crochet et décorations
Haberer Anita, « Utile et Futile »
Haberer Bernard, « Au bonheur des oiseaux »
Jaeglé Alexandre, photos
Jaeglé Sonia, couture
Jojo le Blaireau, ass Les Baladins du Meyersbuehl,
contes et photos
Leisser Christelle, bracelets brésiliens
Leisser René, « Point d’interrogation »
Meyer Christiane, peinture décorative
Reymann Marion, « Méli Mélo 2021 »
Schaller Nanou, carterie
Schaller Norbert, photos et découpage bois
Spenlé Sonia, peinture acrylique
Sutter Marguerite, peinture à l’huile
Szabo Vincent, nichoirs, mangeoires
Wilhelm Marlyse, crochet et décorations.

Lors du vernissage, le maire Thierry Bessey a chaleureusement
félicité tous les artistes pour la qualité de l’exposition.
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LA P'TITE FABRIQUE DE SONDERNACH
Autour du village
Balade

botanique

proposée

aux

villageois par Florian le 22 mai 2021
Un groupe d’une dizaine de personnes
est parti à la découverte de la flore
sauvage

au-dessus

du

village.

Au

programme : reconnaître les plantes
comestibles

(ou

non)

qui

poussent

autour de chez nous. Sur le parcours
jusqu'à la mare il y a de quoi observer,
sentir, goûter les plantes.
Au

retour,

dégustation

d'un

pesto

d'herbes sauvages et de boisson à base
de plantes infusées, un régal !

La mare
Grâce

à

quelques

l’association

membres

motivés,

les

de

sentiers

d'accès à la mare de l’Andlaweier sont
à

nouveau

bien

ouverts.

Le

débroussaillage régulier a permis de
contenir
autres

les

fougères,

ronces

qui

arbustes

colonisaient

et
les

lieux. On y observe beaucoup de vie
dans l’eau et tout autour (libellules,
grenouilles, orchidées…).
La mare de l’Andlaweier est une balade
facile (20 mn) et très agréable pour les
promeneurs. On y croise souvent les
gens du village ou les touristes de
passage.
Au bout de la rue Brobach prendre le
sentier

qui

surplombe

la

rue

du

Landersbach.
L’association a hâte de vous retrouver
et de reprendre ses multiples activités
A très bientôt !
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ENTREPRISES LOCALES
NOUVELLE ENTREPRISE
LEISSER BTP
Travaux Publics
Frédéric LEISSER, Chemin Stritteren
06.79.05.74.99
Fredleisser68380@gmail.com

ANSEL SAS

BÂTIMENTS - TRAVAUX PUBLICS

Couverture Zinguerie Peinture
S.A.S., Dorian ANSEL, 2 rue Geissweg
03.89.77.59.53 - 06.51.63.83.34
contact@anselsas.fr www.anselsas.fr
A.S. PEINTURE

CHRISTOPHE DENIS

Travaux de peinture extérieure intérieure

Menuiserie Ebénisterie

Stéphane ANCEL, 12 rue Braendlé

15a rue Principale

03.89.77.72.38 - 06.75.34.07.43

06.89.19.85.59

aspeinture@orange.fr

christophe.denis.menuiserie@gmail.com

ECOBOIS

ST OUVRAGES BOIS Eurl

Charpente bois

Maisons bois, couvertures, zinguerie

Christian ZERR, 6 rue Principale

Jérémy THIEBAUT, 15 rue du Buhl

03.89.77.46.64

06.89.32.84.83

SANTÉ

contact@stouvragesbois.fr

L’ESSENCE’CIEL

ETIENNE ZINGLE -

Naturopathie

Podologie générale

Marina VRIGNAUD, lieu-dit Stritteren

Semelles biomécanique 3D actives

03.89.77.74.25

Ldt Schnepfenried

www.essenceciel-naturopathe.com

06.87.30.37.47
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SPORT - LOISIR - ANIMATION
ARTISANAT - MÉTIER D’ARTS
HÉBERGEMENT

ADRENALINE BIKES

CENTRE EQUESTRE

VTT – ROUTE – BMX

DE LA GRANDE VALLEE

Entretien réparation, vente de cycles

Equitation loisirs et compétition

Anne FISCHER, 19 rue du Buhl,

Steve BAUMGART, 1 chemin du Raedle

06.09.33.66.91 - adrenalinebikes@hotmail.fr

03.89.77.76.60

FORM’AVENTURES

REVES DE NORD

Parc Aventure - 9 parcours – 130 ateliers

Chiens de traîneaux

Station du Schnepfenried

sorties nordikart/traîneau

07.81.30.03.57,

Fabien VRIGNAUD, lieu-dit Stritteren,

www.formaventures.com

03.89.77.74.25 www.revedenord.fr

STATION DE SKI DU SCHNEPFENRIED

ZINGLE SPORT

Remontées mécaniques – location de ski

Location ski et raquettes

MICLO sàrl, Schnepfenried

Etienne ZINGLE, 3 lieu-dit du Schnepfenried

03.89.77.61.58

03.89.30.53.36

www.leschnepf.com

Schnepfenrie@locaski.fr

FEU FER FORGE

LES SAISONS DU BONHEUR

Ferronnerie d’art et métallerie

Compositions florales personnalisables,

contemporaine

idées cadeaux, décoration événementielle

Christophe BLANCHARD, 4 rue Pflieglé

Virginie BIDAL-CLAUDEPIERRE, 4 rue de

03.89.77.22.08

l’Ecole 06.32.38.40.33 - vibidal@wanadoo.fr

www.feu-fer.forge.com

SEMBACH Denis Artiste musicien
Studio d’enregistrement, production
distribution CD
9 rue Barthelsgut
03.89.77.62.10 - www.sembach.fr

MAISON D'HÔTES DU LANDERSBACH
Chambres d'hôtes
Jean-Marie FERREIRA, 5 rue du Landersbach,
06.62.18.32.35
ferreira_jean_marie@bbox.fr
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INFORMATIQUE
AGRICULTURE
RESTAURANT
VENTE À LA FERME

CLIC D’CLIC PC
Dépannage informatique
Frank JOUFFROY, 25 rue du Landersbach
03.89.77.69.38
clicdclicpc@yahoo.fr

FERME DE LA NEUMATT,
Production maraîchère
Luc STEPHAN, 2 rue Lippsgasse
06.86.27.59.67
PLAC@hotmail.fr

Restaurant Le PANORAMIC

Ferme-Auberge ROTHENBRUNNEN

MICLO sàrl, Station du Schnepfenried -

Rothenbrunnen -

03.89.77.75.30

03.89.77.33.08

www.restaurant-le-panoramic.fr

fa.rothenbrunnen@orange.fr

Ferme de l’ESTIVE

Ferme LANDERSEN

Pierre DEYBACH, 1 rue du Landersbach

Jacques BESSEY, 9 route du Petit-Ballon

06.81.59.83.02

03.89.77.60.70

Ferme PIERREZ

Ferme SCHICKEL

Yvan PIERREZ, 9 rue de l’Emm

Pascal et Gérard SCHICKEL,14 rue du Buhl

09.61.27.43.10

03.89.77.68.99 été
03.89.77.67.46 hiver
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ÉNIGME
Où se trouve cette insouciance ?
Merci de déposer vos réponses sur papier libre avec votre nom et adresse au
secrétariat de la mairie pour le 1er avril 2022

Réponse du jeu N° 10 Bulletin municipal 2020
La réponse était :
La fontaine dans le mur en granit située à hauteur du 37 rue Principale
Les gagnants sont :
Adultes : Ballereau Frédérique, Flory Jeanne, Frech Karin, Meyer Christiane, Sauter André et Elisabeth,
CÉLÉBRATION DE
Schuhmacher Claire, Sauter Isabelle.
LA JOURNÉE DE LA
Enfants : Henniger Juliette, FrechWywial Thibaut, Jaegle Léna, Miclo Thibaut, Steible Lilou, Steible
TERRE
Lucas, Stephan Vivien.
ANECDOTES

AMUSANTES ET
PETITES HISTOIRES
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INFORMATIONS
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi fermé
Mardi 8 h – 11 h 30 13 h 30 – 17 h
Mercredi fermé
Jeudi 8 h – 11 h 30 13 h 30 – 17 h
Vendredi 13 h 30 – 17 h
03.89.77.60.20
mairie.sondernach@wanadoo.fr
site : http://sondernach.fr
version mobile http://sondernach.fr/mobile

Les informations
de la mairie sont
régulièrement
mises à jour sur
notre site internet

Personnel communal
Service administratif : Pascale Bessey - Mireille Miclo
Service technique :
Raymond Willmann - Gaël Barré

Autres acteurs de la vie communale
ONF : Cédric Thiery 06.84.81.39.48
Regroupement Pédagogique Intercommunal : Ecole Metzeral 03.89.77.69.22
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LE CONSEIL
MUNICIPAL VOUS
SOUHAITE UN JOYEUX
NOËL ET DE BELLES
FÊTES DE FIN
D'ANNÉE

