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Nous avons tous vécu une année 2020
pas tout-à-fait comme les autres.
Pour Luttenbach, les élections ont eu lieu
le 15 mars comme prévu.
Si tous les 15 ont été confirmés dès le 15 mars au soir (12 sortants
plus 3 nouveaux), ce n’est que le 28 mai qu’a eu lieu l’installation
du nouveau conseil et ce dans des conditions vraiment très
particulières …
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’associer la population
à la remise des clés par Francis KLEIN qui était le Maire de notre
village de 1989 à 2020 après 2 mandats de conseiller municipal de
1977 à 1989, soit après 43 années au service de notre Commune.
Il a été nommé Maire Honoraire par arrêté préfectoral le 23
novembre 2020.
Nous avons tous vécu au début de cette pandémie et en maintes
occasions par après, la confusion de ceux qui nous gouvernent, ne
serait-ce que par rapport au port du masque …
Je sais qu’il n’est pas facile dans une situation inédite de prendre
des décisions parfois difficiles et surtout d’admettre certaines
réalités.
Aussi, chapeau à nos doigts de couturières et couturiers qui se sont
mis au travail spontanément sans attendre les ordres venus de Paris,
mais en écoutant simplement la voix de leur cœur qui les poussait
à faire profiter toute la population de leur savoir-faire. Merci à elles
et eux.
Et même si Luttenbach était touché dans une moindre mesure par
rapport à certains villages voisins, je voudrais remercier nos
employés qui ont assuré comme ils assument tout au long de
l’année.
Si 2020 doit rester une année de transition, je me permets
cependant de remarquer que pour la première fois depuis très, très
longtemps, la forêt n’a pas pu être source de recettes… La seule
consolation pourrait être que nous avons été un peu moins touchés
que d’autres communes par les scolytes et que nous n’avons ainsi
pas été obligés d’abattre nos arbres et avons pu préserver ainsi
notre patrimoine.
Je crois que l’heure ne doit pas toujours être au pessimisme !!!
L’équipe municipale est en place.
Nous assurons en régie un certain nombre de travaux en fonction
de nos moyens tout en finalisant un certain nombre de chantiers à
venir.
Le travail accompli ne peut être que plus valorisant et meilleur si
une synergie générale peut se dégager. Je ne peux qu’adresser pour
cela un grand merci aux adjoints, à l’équipe municipale, à notre
secrétaire impliquée, à nos employés communaux, au garde
forestier, aux bûcherons sans oublier nos dévouées enseignantes
qui n’ont pas toujours la partie facile.
Avec toute l’équipe, il me reste le plaisir de vous souhaiter une
bonne lecture et une bonne et heureuse année 2021 !!!
Et prenez soin de vous.
Le Maire, Bernard REINHEIMER
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FINANCES 2020

BUDGET EAU - ASSAINISSEMENT

BUDGET GENERAL
FONCTIONNEMENT

EXPLOITATION

Recettes principales :
• Dotations de l'Etat (DGF..)
• Attribution de compensation CCV
• FCTVA
• Taxes add. aux droits de mutation
• Taxe sur l'électricité
• Impôts locaux :
• Produits domaniaux : forêt
chasse
loyers

Recettes principales :
193 900
27 000
3 200
20 000
15 000
124 000
85 000
28 500
36 600

Dépenses principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais Personnel
Impositions
Intérêts des emprunts
Entretien bâtiments
Entretien voies et réseaux
Entretien matériel roulant et autre
Entretien forêt + débardage
Frais électricité, gaz, carburant
Autres frais courants
Subventions différents organismes
Syndicat forestier + RPI
Autres charges
Indemnités élus + cotisations
Virement à la section d’investissement

208 500
27 000
7 760
5 000
39 500
20 000
46 000
25 500
30 000
36 000
65 000
20 000
28 200
42 000

125 400
10 300
17 150

Dépenses principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyses d'eau
Achat d'eau
Frais CCVM - assainissement
Taxes Agence de Bassin
Frais de personnel
Frais divers
Entretien - réparation
Dotation aux amortissements
Intérêts emprunts
Virement à la section d’investissement

2 000
1 500
31 000
25 000
10 000
750
8 000
52 800
10 000
47 000

Recettes principales :

Recettes principales :
Divers (FCTVA, TA …)
Réserve + excédent
Produit des cessions
Virement section de fonctionnement

Vente de l'eau et taxes
Produit des activités annexes
Amortissement des subventions

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
•
•
•
•

•
•
•

1 600
14 100
156 000
42 000

•
•
•
•

Amortissements
FCTVA
Réserve + excédent
Virement section de fonctionnement

52 800
24 900
22 000
47 000

Dépenses principales :
•
•
•
•
•
•
•
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Travaux bâtiments
Travaux voies et réseaux
Eclairage public
Acquisition de matériel
Remboursement emprunts
Achat terrain SNCF
Achat terrain accès Braeschaeuser

3 000
130 000
6 000
6 000
31 000
2 000
28 000

Dépenses principales :
•
•
•
•

Travaux assainissement et AEP
Remboursement de prêt
Achat matériel (compteurs)
Amortissement subventions

89 000
28 700
5 000
17 150
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TAUX IMPÔTS LOCAUX 2020
TAXE
D’HABITATION

FONCIER
BATI

FONCIER
NON BATI

BREITENBACH

10,04

8,93

60,73

ESCHBACH

9,65

12,55

80,81

GRIESBACH

8,12

8,51

37,51

GUNSBACH

11,21

11,60

83,53

HOHROD

9,86

12,18

54,88

LUTTENBACH

6,38

8,34

50,23

METZERAL

6,56

7,58

48,02

MITTLACH

6,82

9,85

83,67

MUHLBACH

9,05

9,82

85,71

MUNSTER

13,35

13,73

85,27

SONDERNACH

6,50

6,63

31,37

SOULTZBACH

8,00

11,28

79,39

SOULTZEREN

7,11

8,48

34,98

STOSSWIHR

5,65

8,27

65,60

WASSERBOURG

9,86

10,60

89,25

WIHR AU VAL

6,44

7,31

42,86

COMMUNES

Les taux sont exprimés en %

PRIX DE L’EAU 2020
Communes

Part
Communale
Eau

Redevance
pour Pollution
Domestique

Redevance pour
Redevance
Modernisation
Communale
des Réseaux ASSAINISSEMENT
de COLLECTE
COLLECTIF

TVA

TAXE
PRELE.

TOTAL
2020

Pour
MÉMOIRE
2019

BREITENBACH

3,035

0,350

3,38

3,38

ESCHBACH

3,260

0,350

3,61

3,61

GRIESBACH

1,980

0,350

0,233

0,860

0,128

3,66

3,66

GUNSBACH

1,870

0,350

0,233

0,950

0,240

3,65

3,55

HOHROD

1,900

0,350

0,233

0,720

3,20

3,20

LUTTENBACH

1,504

0,350

0,233

1,211

0,052

3,35

3,30

METZERAL

1,930

0,350

0,233

0,630

0,057

3,20

2,70

MITTLACH

2,030

0,350

0,233

0,605

3,22

3,02

MUHLBACH

2,730

0,350

0,233

0,400

3,71

3,71

MUNSTER

1,380

0,350

0,233

1,300

3,51

3,51

SONDERNACH

2,550

0,350

0,233

0,417

3,55

3,55

SOULTZBACH

1,900

0,350

0,233

0,815

3,30

3,30

SOULTZEREN

1,837

0,350

0,233

0,592

3,01

3,01

STOSSWIHR

1,400

0,350

0,233

0,880

2,86

2,86

WASSERBOURG

2,000

0,350

2,35

2,25

WIHR AU VAL

1,500

0,350

3,58

3,41

0,233

0,110

0,248

1,500

Les données sont exprimées en euros par mètre cube, le prix de la location du compteur n'est pas reproduit
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Notre Maire Honoraire,

Francis KLEIN

Il est de tradition à Luttenbach de présenter dans notre bulletin
communal, des personnalités de notre beau village. Il semble évident
à toute l’équipe municipale que Monsieur Francis KLEIN, notre Maire
Honoraire, devait d’être mis à l’honneur dans l’édition 2020 du
Lutt’infos. Non pas pour y énumérer les réalisations, nous risquerions
d’en oublier, mais pour présenter l’homme qui était à la tête de la
Commune de Luttenbach de 1989 à 2020.
Francis KLEIN, est né le 2 août 1945 à Munster. Dans les premières
années de son enfance, il a beaucoup voyagé, entre Munster,
Mulhbach, Luttenbach et Munster, sans jamais quitter la Vallée, pour
revenir à Luttenbach et s’y installer en 1975.
Après sa scolarité, il a fait un apprentissage de dessinateur en Génie
Civil à Colmar. Il se rappelle très bien des 49
heures de travail hebdomadaires à 14 ans
en tant qu’apprenti. Son CAP en
poche, il a travaillé en bureau
d’études dans un cabinet
d’architecture à Colmar.
C’est ainsi qu’il a pu
apprécier et découvrir,
durant ses trajets
quotidiens, assis
tranquillement
sur
la
banquette
du
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Train de la Grande Vallée (TGV), les voitures sur la route
départementale entre Munster et Colmar. Sa vocation était née, « Je
veux m’occuper des routes !... »
C’est ainsi qu’il a débuté en janvier 1963, sa carrière à la Direction
Départementale de l’Equipement, à l’époque appelée « Ministère des
Ponts et Chaussées », comme dessinateur, bien entendu. Mais être
sédentaire ne lui convenait que très partiellement, il a donc décidé de
passer le Concours de Conducteur de Travaux, qu’il a brillamment
réussi dès 1964. Année où il a également été appelé, de septembre
1964 à décembre 1965, pour faire son Service Militaire au 6ème
Bataillon de Chasseurs Alpins à Grenoble. Excellent skieur, Il est
détaché, au Chalet de Montagne à Chamrousse, en tant qu’EclaireurSkieur. Il a ainsi passé le BAM (Brevet d’Alpiniste Militaire) et le BSM
(Brevet de Skieur Militaire). Ses exploits lui ont valu d’être décoré de
l’Etoile Bleue, l’Etoile de l’Eclaireur, distinction que seuls quelques rares
militaires en sont récipiendaires.
De retour dans la vie civile, il a passé les six premiers mois à Mulhouse
avant d’intégrer le Centre Routier de Munster, situé alors au Leymel à
côté du dépôt EDF. Il était prêt à affronter les hivers très rudes de la
vallée devant assurer les astreintes, la reconnaissance de l’état des
chaussées, au volant de sa 2CV Citroën. Laquelle avait un avantage
indéniable, même avec très peu de sommeil, on ne risquait pas de
s’endormir, le chauffage étant peu efficace, il fallait régulièrement
aider le dégivrage du pare-brise avec la chaleur de la main qui ensuite
se trouvait noircie. L’arrivée des Renault 4L fourgonnette représentait
un progrès, même si le chauffage était encore limite. Le Centre Routier
s’est également modernisé, il a déménagé dans la zone d’activité,
où il se trouve encore à l’entrée Ouest
de Munster. Et c’est
Francis KLEIN, avec
son expérience de
dessinateur, qui a
naturellement suivi
les travaux de
construction
des
installations vers la fin
des années 1980. Il se
rappelle bien les crues de février
1990 où la cour était sous eau et que
l’eau envahissait les bureaux. Avec 10cm
d’eau aux pieds, assis dans son fauteuil
en train de passer les coups de fil
urgents. A l’époque Il n’y avait pas de
téléphone portable, l fallait assumer.
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En 2005, Il a pris sa retraite, pour pouvoir se consacrer pleinement à la
Commune de Luttenbach.
En 1968, il épouse Francine HAMM, le couple est domicilié à Munster
jusqu’en 1975, date à laquelle ils s’installent à Luttenbach, dans leur
nouvelle construction dans la rue du Baron de Coubertin. En 1971, ils
ont la joie de la naissance de leur premier fils, Olivier, qui aujourd’hui,
est à la tête d’une Entreprise dans le nord du Bas-Rhin, employant de
plus 150 personnes œuvrant dans les travaux publics et les travaux
annexes. Leur second fils, Philippe voit le jour en 1975, est aujourd’hui
établit à Lille et Juriste aux ACM. Francis est également grand-père de
quatre petits-enfants.
Francis KLEIN est entré au Conseil Municipal en 1977 et a siégé au
SIVOM de la Vallée de Munster. Il est élu Maire en 1989, 1995, 2001,
2008 et 2014. Il aime à nous rappeler que certaines campagnes
électorales de ses débuts étaient animées mais que les élections du
Maire étaient plus calmes. Il sera également vice-président de la
Communauté de Communes de la Vallée de Munster.
Naturellement, les anecdotes ne manquent pas, en 31 années de
mandat de premier magistrat et notamment lorsque les habitants
avaient droit à leur sapin de Noël. Une chaîne était tendue et tombait
un samedi matin à 10 h 00 tapante, lâchant un beau petit monde,
chacun voulant choisir le plus beau !... Il y avait de l’ambiance !…
Parmi les réalisations lui tenant particulièrement à cœur, on pourra citer:
l’installation du jet d’eau dans la Fecht, face au pont, que nous voyons
jaillir tous les étés ; la déviation de la route devant la Mairie où il a dû
jouer en fin stratège pour avoir l’avis favorable du Conseil Municipal,
mais les travaux d’assainissement battaient le plein et les déblais
n’étaient pas chers … Il a fallu en user de la salive et aujourd’hui nous
n’imaginerions plus qu’elle passe au ras de la porte de la Mairie. Tout
comme ceux, qui avaient régulièrement leur fosse septique bouchée ou
le puits perdu saturé ! Que c’est agréable de tirer la chasse d’eau sans
se poser de questions ! Aujourd’hui près de 95 % de la Commune est
reliée au réseau intercommunal qui envoie les eaux usées à Colmar et
c’est devenu tout-à-fait normal. Bien sûr depuis de nombreuses années
il a fallu jongler en établissant difficilement le budget et c’est ainsi qu’à
la suite de la vente de l’Auberge du Ried, le toit de l’école élémentaire
a pu être rénové et que plus récemment avec la vente de la fermeauberge du Kahlenwasen, la Commune a pu rénover la Mairie tout en
assurant l’accès aux personnes à mobilité réduite, aussi bien à la Mairie
qu’à l’école maternelle. Belle réussite de l’avis de tous les visiteurs !!!
C’est le même architecte, Monsieur Norbert DECHRISTE, qui a d’ailleurs
suivi les travaux de rénovation de notre Salle communale, unanimement
appréciée. L’éclairage public a été rénové, des chantiers sont en
gestation … Un hangar à sel a également été construit, chaque
Commune devant assurer sa viabilité hivernale depuis 2009. Et même
si Monsieur KLEIN regrette qu’il ne soit pas bien « tourné », un toit l’a
couvert permettant de se faire un petit stockage de bois de menuiserie,
avec accord bien sûr du Conseil Municipal.
Par la force des choses, la mort dans l’âme, il était un des premiers
Maires de la Vallée à devoir dissoudre le Corps des Sapeurs-Pompiers
de sa commune, lui qui les a toujours accompagné !...
Il reconnait ne pas avoir connu de conflit majeur pendant ses mandats
et nous savons tous qu’il a mené sa barque en fin stratège. Il s’en est
pris parfois à la technocratie parisienne, aux fonctionnaires de la capitale
qui nous coupent les « vivres » en nous enlevant année après année un
peu de notre Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.).
« Un regret Monsieur le Maire Honoraire ? N’avoir pu célébrer que
99 mariages alors que tu voulais arriver à 100 … à tout prix. Il faut
assumer ! … »

« Mais Francis, je te rassure, en 2020 la forêt connait de graves
problèmes et n’arrive plus à remplir nos caisses… N’y pense plus !...
De temps à autre, nous te donnerons les nouvelles que tu attends !... »
« Pense à autre chose ! … »
« Mon père Paul était à tes côtés de 1977 à 2001, je l’ai remplacé au
sein du Conseil Municipal en 2001, pour devenir ton 1er Adjoint en 2014
et prendre ta succession en tant que Maire depuis le 28 mai 2020 »
« Nous te souhaitons Tous, bon vent pour ta retraite, nous n’oublions
pas ce que tu as fait pour la Commune de Luttenbach »…
Le Maire, Bernard REINHEIMER
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Les trois Adjoints,

Catherine
CLAUDEPIERRE
« Cathy »,
ème
2 Adjointe
Alfred WEICK
« Freddy »
1er Adjoint
En 2001, il entre au Conseil
Municipal en tant que Conseiller.
Depuis 2008, il est Adjoint, tout
d’abord délégué aux Affaires
Sociales et à l’Animation, puis à
la Forêt Communale avant d’être
aujourd’hui en charge de la
Voirie, de l’Eau et de
l’Urbanisme.
Il a également en charge le suivi
des Agents Communaux.
Avec le Maire, il siège comme
Conseiller Communautaire à la
Communauté de Communes de
la Vallée de Munster.

8

Elle est au Conseil Municipal
depuis 1995.
Depuis 2014, elle est Adjointe
en charge des Affaires Scolaires
et du Périscolaire, des Affaires
Sociales et de l’Animation.
Elle assure également le suivi de
la location de la Salle
Communale, un travail pour
lequel tout le monde lui
reconnait un sérieux et un
dévouement
sans
faille.
Efficacité, dont elle nous a
également fait profiter en
assurant la coordination lors de
la distribution des masques.
Elle est également Présidente du
S.I.V.U. (Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique) avec
Breitenbach, qui gère le
transport scolaire.

André
HAEBERLE,
3ème Adjoint
Conseiller
2008.

Municipal

depuis

Cette année 2020, il prend en
charge la gestion de la Forêt
Communale en tant qu’Adjoint.
Il a pris son poste en pleine crise
régionale du bois mais cela ne
l’a pas découragé pour déposer
un « brevet », à Luttenbach bien
sur, pour la conception des
barrières à l’entrée des pistes
forestières.
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Avec le deuxième confinement, il nous revient en
mémoire ce formidable élan de solidarité qui nous a
permis au mois de Mars, lors du premier confinement, de
garder le lien social et surtout le moral !
Parti d'un petit groupe de couturières désirant s'engager
face à la pénurie de masques, le projet « Un masque pour
Tous » a eu très vite un effet « boule de neige ». Et c'est à
25 que les « RoucoucouLuttes » ont mené à bien leur
objectif : un masque gratuit pour chaque habitant de
Luttenbach. Ainsi, plus de 700 masques ont été
confectionnés !
De la collecte des matériaux, en passant par la découpe,
la couture, la mise en place des élastiques, le repassage,
l'emballage et la distribution, chacun a trouvé son rôle en
fonction de ses disponibilités. Grâce à Cathy, grâce à son
sens de l'organisation, le travail a pu être distribué par les
artisans participants à ce mouvement de solidarité.
Voici donc l'occasion de remercier toutes celles et ceux qui
ont, dans la bonne humeur, démontré qu'un village, c'est
aussi une communauté de personnes prêtes à s'entraider
dans les coups durs et cet esprit de solidarité nous sera
bien nécessaire dans les prochains mois, qui s'annoncent
encore difficiles !
A toutes les Couturières : Pascale, Nicole, Marlène, Nicole,
Marguerite, Clotilde, Valérie, Lilly, Francine, Annette,
Coralie, Catherine, Martine, Sophie, Heidi, Christine,
Mayumi, Agnès, Claudia, Cathy et
Betty de Soultzbach.
A tous les Couturiers : Marcel,
Thierry, Alfred et David de
Stosswihr.
« Sans eux, cet élan de solidarité
n’aurait pu se concrétiser. Un
grand MERCI !... »
par Pascale et Cathy
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Dans l’histoire nord américaine, la danse country a
toujours fait partie de la culture et du folklore. Elle
trouve ses origines à l’époque de la conquête de
l’ouest, avec les migrants venant de l’ancien monde,
portant avec eux leurs traditions culturelles.
Les cow-boys, leurs chevaux, leurs tenues
vestimentaires avec les blue-jeans, les longues jupes
pour les ladies, les bottes en cuirs, les chapeaux,
participent bien sur au style country. Mais il ne peut
pas y avoir de danse sans musique ! Le rythme
cadencé et entraînant de la country music avec ses
mélodies rassemblant guitare, violon parfois
accordéon sans oublier les chansons reste la base
essentielle de cette discipline. Ecoutez quelques
chansons de Josh TURNER, d’Alan JACKSON, Tobby
KEITH…

Il y a une vingtaine d’année, avec mon mari lors d’une
soirée Country à Stosswihr, nous avons découvert
cette danse en ligne et en couple. Au fil des années
nous avons continués cette danse lors de soirées
country dans notre région. Ce fut aussi l’occasion de
rencontres et la naissance de nombreuses amitiés qui
partageaient la même passion que nous.
En janvier 2019, avec un groupe d’amies de la Vallée
de Munster, passionnées comme moi de Country, la
création de l’Association California Dansers fut une
évidence.
Vous voulez découvrir et passer un bon moment avec
la Country ? Vous pouvez nous rejoindre tous les
lundis à 19h30, à la Salle Communale de Luttenbach.
Il y a encore de la place…
La Présidente, Francine BASCHUNG
Association « California Dansers » à Luttenbach
Francine BASCHUNG au 06.40.71.08.65
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Avec
la coordination de
Freddy WEICK, 1er Adjoint, nos deux
Agents Techniques assurent, en été comme en hiver, une
multitude de travaux divers et variés, comme l’entretien de la voirie avec la
remise en état des revêtements, le balayage et le déneigement, mais aussi l’entretien des espaces
verts avec le fauchage et la tonte, chacun avec sa « machine ».
Et bien sûr le fleurissement qui est aujourd’hui sous la coupe de notre spécialiste Thierry MANGOLD, Conseiller délégué au
fleurissement.
Sans compter les travaux « à la carte » et les imprévus qu’il faut souvent gérer dans l’urgence.
Les petites équipes doivent pouvoir s’adapter car le domaine de leur compétence est, et doit être vaste. Comme l’avait souligné
Alain FELLER au bout de quelques mois : « je ne pensais pas que le travail pouvait être aussi varié ». Comme ses prédécesseurs
et son collègue Jean-Luc HUMMEL, c’est important d’être un touche-à-tout, même en ayant des préférences, des affinités pour
certaines tâches.
Le Maire, Bernard REINHEIMER
11
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Pour le bien être de tous
Nous portons une grande attention à notre cadre de vie afin de rendre
accueillant notre beau village. Nous le devons au travail de nos Agents
Techniques : Alain FELLER et Jean-Luc HUMMEL, qui au fil des saisons et des
évènements, participent avec efficacité à la mise en valeur des rues du
village, des bâtiments communaux comme la mairie, l’école, la salle
communale, le hangar sur la place de la mairie par le fleurissement et les
décorations de Noël et de Pâques.
Le plan de fleurissement s’inscrit dans une démarche responsable favorisant
la biodiversité. C’est dans la concertation que Jean-Luc HUMMEL Agent
Communal, Cathy CLAUDEPIERRE 2ème Adjointe et Thierry MANGOLD
Conseiller Municipal délégué au fleurissement, organisent le
fleurissement estival. Celle-ci débute en février par le choix des
végétaux, la commande chez le fournisseur pour enfin se concrétiser
au mois de mai avec les plantations et la mise en place des compositions
florales. Puis tout au long de l’été, c’est Jean-Luc et les stagiaires qui
contribueront à apporter les soins attentifs nécessaires aux plantes
florales qui embellissent notre village.
N’oublions pas la propreté dans notre commune !
C’est grâce au travail d’équipe de nos Agents : Jean-Luc et Alain qui
respectivement assument tout au long de l’année, l’entretien de nos
rues et de ses abords, dans le respect des engagements pour la qualité
de l’espace public.

Tom

Alex

Du renfort pour l’été
Comme chaque été, pour assurer
la continuité des travaux, l’équipe
technique communale se voit
renforcée par deux stagiaires.
Ainsi cette année, Tom KAESSER,
étudiant, âgé de 18 ans et Alex
MUNIER , étudiant en 1ere année
de médecine, âgé de 19 ans qui
ont été recrutés.
Ils ont su mener à bien leur
mission, nous les remercions
pour leur travail.

12
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Rénovation de la route départementale 10
Les riverains de la RD10 ont été incommodés par les travaux nocturnes nécessaires à la remise en état de la couche de
roulement.
Si les travaux de rabotage et de pose du nouveau tapis
sont supportés financièrement par le Département, tous
les travaux annexes sont intégralement à la charge de la
Commune. A savoir : la mise à niveau des bouches à
clé sur les vannes d’alimentation en eau potable, la mise
à niveau des tampons d’assainissement et des grillesavaloirs, tous les marquages au sol et tous les travaux
annexes comme les changements de panneaux ou la
mise à niveau des accotements si nécessaire.

La réserve incendie à l’Auberge du Ried
La protection incendie à l’Auberge du Ried est assurée par un bassin faisant office de
retenue d’eau. Le bassin était alimenté par une conduite en acier qui en plus d’être
d’un autre siècle ne voulait pas faillir à la réputation de se colmater après quelques
décennies.
C’est donc en régie communale que les travaux de terrassement et la pose d’un
nouveau conduit polyéthylène « PE », ont été réalisés par deux « artistes » ! Alain
maniant la pelle mécanique et Jean-Luc la pelle à bras.
La pente étant très faible, depuis la prise d’eau jusqu’au bassin, près de 400m de
tuyau ont été déroulés et posés, Dès l’ouverture des vannes, l’eau s’est mise à couler
à flot, grâce à la minutie de leur travail.

Autour de la « Cabane des Chasseurs »
La « Cabane des Chasseurs » est un lieu prisé des randonneurs. Le Conseil
Municipal, lors de sa sortie pédestre a pu en apprécier ses charmes.
La mini pelle étant sur place pour la pose de la conduite de la réserve
incendie de l’Auberge du Ried, André HAEBERLE Adjoint à la Forêt a
proposé de réaliser une petite plateforme à l’arrière de la cabane, ce qui
permettrait d’y installer l’une ou l’autre table confectionnée par ses soins
bien sûr.

La « Fontaine Bleue »
Pour la fontaine près du monument aux morts, passablement
endommagés par les eaux du trop-plein et de ruissellement, il était urgent
d’intervenir. Notamment pour la remettre en état ainsi que ses abords.
Les travaux ont consisté : à la dépose de la fontaine en vue d’y apporter
un « petit rafraichissement » au sec, au déblaiement de la zone
endommagée, à la pose de bordures de trottoir et de pavés « fil d’eau », à
la préparation du fond de forme en concassé avant la pose d’un enrobé
bitumeux par l’entreprise FRITSCH TP de Mulhbach.
Ces opérations terminées, la « Fontaine Bleue » remise en couleur, a été
reposée avant sa remise en eau et son remplissage. Depuis, les habitués
peuvent à nouveau y remplir leur gourde plus ou moins volumineuse.

13
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Notre Forêt

en 2020

En 2020, la situation ne s’est pas améliorée, comparée à
l’année précédente, au niveau de la sécheresse et de l’invasion
par les scolytes. En plus, les tempêtes répétées de février ont
fortement fragilisé l’équilibre forestier. Cependant,
l’exploitation des chablis (arbres déracinés ou couchés par la
tempête) a été judicieusement gérée pour permettre une
valorisation correcte de notre patrimoine sylvestre.
Mais la pandémie du coronavirus a freiné les travaux forestiers
et douloureusement impacté les ventes de bois, en
conséquence notre objectif n’a pas pu être atteint.
Néanmoins sur notre domaine forestier, des travaux de remise
en état des barrières aux entrées des chemins ont toutefois pu
être réalisés. De nombreuses « pincettes » de protection ont
été posées, sur les jeunes arbres, pour éviter leur dégradation
par les cervidés. La régulation du gibier a été difficilement
maîtrisée en raison de la situation sanitaire et ce phénomène
perdure en cette fin d’année.
Cette année 2020, délicate sur tous les points, nous laisse
espérer des jours meilleurs.
Au début de mon mandat
d’adjoint, je me réjouis de pouvoir m’appuyer sur une équipe
de conseillers dynamiques et volontaires, à laquelle se joignent
le garde forestier, Xavier BARTHOD et les bûcherons.
par André HAEBERLE, Adjoint à la Forêt
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Les Ateliers de Mathématiques
Jardin
On jardine à l’école !!!
Plantations de pensées,
bulbes de narcisses et
d’amaryllis !

Cuisine
On cuisine aussi à l’école !
Compote de pommes,
gâteaux aux pommes, soupe
de potimarrons...
Miam, miam, on est des
gourmands !

Les enfants du RPI, de la maternelle au CM2, participent régulièrement
dans l’année, à des Ateliers de Mathématiques et à des rituels journaliers.
L’objectif étant de faire vivre et de jouer avec les mathématiques afin de
renforcer la cohérence des apprentissages.
C’est dans ce cadre que les CP/CE1 et les CM1/CM2 ont participé au
printemps 2020 pour les plus petits au Concours National du KOALA dont
les résultats étaient internes à chaque classe et pour les plus grands au
Concours Mondial du KANGOUROU. A noter une performance d’un score
de 98,75% de réussite pour 2 élèves du CM1/CM2 qui se placent ainsi
parmi les 10% des meilleurs élèves au niveau mondial ! Bravo à eux !

L’ECOLE

R.P.I.
Luttenbach

Concert Patrick Breitel
Au mois de juin, après un retour à l’école tant attendu, nous
avons eu le plaisir d’accueillir Patrick BREITEL pour un concert
privé dans la cour de l’école de Luttenbach !
Nous avons pu chanter avec lui et accompagnés par sa guitare,
tous les chants que nous avions appris tout au long de cette
année scolaire particulière ! Il nous a même chanté sa célèbre
chanson “Je m’appelle Albert “ !
Ce fut un moment très joyeux !!!

16

Le Père Noël
Jeudi 17 décembre le Père Noël était de
passage à l’Ecole Maternelle. Il a ravit les
enfants avec des cadeaux.
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Retour à l’Ecole...
Après une rentrée scolaire un peu particulière,
les élèves ont retrouvé leurs habitudes et se
sont adaptés aux nouvelles modalités. La cour
de récréation a retrouvé ses cris, ses jeux. Les
enfants ont repris leurs cahiers, leurs crayons et
se sont plongés dans cette nouvelle année
scolaire. Chaque jour, ils enchaînent les activités
et apprennent et découvrent le monde qui les
entoure.

A la découverte du Parc Régional des
Ballons des Vosges

Plantations d’automne
Pour apporter un peu de couleur dans la cour de l’école nous avons confectionné
des jardinières avec des Pensées.
Nous avons également planté des bulbes de Narcisses dans le carré vert en
préparation du printemps.

Sortie en Forêt

e
es

Saint-Nicolas

C’est en voulant parfaire leurs connaissances
sur le monde environnant, que les écoliers
participent à des sorties natures afin de
comprendre le fonctionnement du vivant.
Grâce à leurs observations et leurs récoltes, les
CM1 et CM2 se fabriquent un herbier qui leur
permettra d’appréhender les arbres de nos
forêts. Les CP et CE1 ont également fabriqué
des écureuils et des petits personnages avec
les fruits d’automne de nos forêts !

Crédits photos et textes : Mme Rachel Adrian et Mme Patricia ILTIS

Quelques jours après la rentrée des classes, Sophie Baumgart est venue présenter le Parc Régional
des Ballons des Vosges aux CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2. L’objectif est de proposer aux enfants
d’être des ambassadeurs, ambassadrices du Parc Régional des Ballons des Vosges, dans lequel ils
vivent. Ils ont donc appris la « Quiétude Attitude » afin de préserver l’environnement naturel. Ils ont
réfléchi au comportement à adopter afin de ne pas déranger les animaux qui vivent dans le Parc :
se promener tout en restant calme et tranquille, ne jamais laisser de déchets derrière soi. Et surtout
observer…
Les enfants se sont engagés à respecter la charte et à l’expliquer aux gens qu’ils pourraient
rencontrer dans le Parc.
Ils ont mis en application leurs propositions au cours de sorties pédagogiques et certains ont
constaté que ce n’est pas si facile que ça d’être Ambassadeur ou Ambassadrice de la charte !

Pour la Saint-Nicolas, nous avons partagé
les mandarines et petits manalas.

17
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L’ECOLE

R.P.I.

Breitenbach

A l'école maternelle

Cette année les 2 classes maternelles
du RPI Breitenbach travaillent autour
du thème de la souris.

Les élèves découvrent les secrets des
rongeurs en tout genre, ont accueilli
Nelly, leur nouvelle mascotte, apprennent
l’allemand avec Mausi et partiront sur les
traces d’artistes célèbres avec Musette,
une souris passionnée de peinture. Les
Breitenbach
de
petits-grands
s’occuperont également de Nutella, une
petite gerbille très joueuse et très active !

18
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A l'école élémentaire

Défi à l’école, j’y vais à vélo !

Afin de sensibiliser les élèves et les partenaires de l’école à l’urgence climatique, le RPI
de Breitenbach Luttenbach a participé au défi national, « à l’école j’y vais à vélo ».
Celui-ci s’est déroulé durant la deuxième quinzaine de septembre et a permis à une
grande majorité des élèves, plus de 70% d’entre eux d’utiliser les moyens doux de
transport. Certains ont privilégié la marche à pied, parfois la trottinette et d’autres le
vélo. Lorsque les conditions climatiques ne le permettaient pas, les enfants se sont
regroupés dans le bus du RPI. L’idée étant, avant tout, de limiter au maximum
l’accompagnement en voiture par les parents ce qui en plus du facteur polluant qu’il
crée rend les abords des écoles dangereux aux heures d’entrée et de sortie des élèves.
Les équipes communales suivent d’ailleurs avec grand intérêt cette problématique afin
d’apporter des solutions. Durant les congés d’octobre, la commune de Breitenbach a
agrandi le garage à vélo de l’école élémentaire pour permettre aux plus grands de se
déplacer à vélo.
L’équipe enseignante remercie tous les acteurs qui ont permis à cette action de se
mettre en place, parents, communes, et bien sûr les élèves l’idée étant maintenant de
privilégier ces modes de transport que ce soit à pied, en bus, ou à vélo.

En janvier les classes se sont chacune réunies
autour des galettes gracieusement fournies par
les mairies pour « élire leur roi et reine d’un jour
». Carnaval a également ravi les petites âmes
festives. Fées, Princesses, et Sirènes d’un côté,
Sorciers, Policiers et Pirates d’un autre, se sont
retrouvés l’espace d’une journée comme si les
contes avaient décidé de mêler leurs pages pour
écrire de nouvelles histoires.
En février, les CP-CE1-CE2 ont découvert la
nouvelle Médiathèque de Munster à travers une
visite guidée. C’est avec ravissement que les
enfants ont pu investir l’espace dédié à la
jeunesse et profiter des joies de la lecture pour
se retrouver enfin autour d’un conte.

Médiathèque
Visite à la Médiathèque de Munster avec les classes
des CP-CE1 et CE2

Galette des Rois
La Galette des Rois de la classe des
Petits-Moyens

La Galette des Rois des classes
des CE1-CE2 et CM1-CM2

Carnaval

Crédits photos et textes : Mme Stéphanie Kaelbel, Mme Peggy Braun et Mme Solenn Fernades

Avant le confinement du mois de mars,
les élèves du RPI ont partagé de jolis
moments, festifs et éducatifs.
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Enfant de Luttenbach, je suis né le 2 avril 1987 à
Colmar. J’ai fait ma scolarité à l’Ecole Communale de
Luttenbach, puis au Collège de Munster, aux Lycées
Kirschleger à Munster et Camille Sée à Colmar. J’ai
terminé mes études avec un BTS en comptabilité.
Depuis ma tendre enfance j’ai toujours dessiné,
crayonné, colorié, peint ainsi ma passion pour l’art
n’a fait que grandir.
Depuis 2010, je suis illustrateur et artiste peintre.
Autodidacte, j’ai développé mes techniques, mon
univers artistique « sur le tas », en pratiquant, en
acceptant la critique et en m’écoutant moi-même.
Que ce soit sur commande ou sur initiatives
personnelles, les travaux que je réalise sont très
variés. Tableaux, fresques murales, trompe-l’œil,
graffiti, logos, sites internet, dessins pour tatouage,
chambres d’enfants, bureaux, particuliers,
professionnels, collectivités… J’essaye d’appréhender au mieux tout ce qui peut toucher au monde
de l’illustration, de près ou de loin. Les applications
sont nombreuses et tant que ma «patte» plait, les
possibilités sont infinies.
Côté style, je travaille généralement le noir et blanc.
J’aime les couleurs, et toutes, mais j’essaye autant
que possible de les utiliser en aplats de fond ou par
parcimonie, au profit du noir sobre, profond et
intense qui me sert pour mes sujets et scènes. Mes
œuvres sont composées d’une multitude
d’éléments, de personnages et de scénettes, plus ou
moins cocasses. De situations, d’anecdotes vécues
ou que je vis, que je vois ou que j’imagine, d’envies
du moment ou de suggestions d’autres personnes.
L’ensemble crée une sorte de bande dessinée dans
laquelle les histoires s’entrecroisent pour former un
tout, figuratif ou abstrait. Mes réalisations s’observent
dans de multiples dimensions et vous invitent à vous
plonger de longs moments dans le dédale de détails
qui les composent.
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Pour les techniques, elles sont elles aussi
nombreuses. Peinture acrylique, bombes,
marqueurs, pinceaux, crayons ou encore la tablette
graphique pour les travaux numériques.
Je peux vous proposer plusieurs services et
prestations :
- Fresques murales intérieures et extérieures,
- Tableaux thématiques (pour naissance, mariage
ou divers évènements),
- Logos personnalisés, packaging commercial,
- Personnalisation de T-shirts, vestes, pull…
- Initiation au dessin, au graffiti pour les jeunes
(écoles, centres socio-culturels),
- Dessins pour tatouages
par Lionel RIEDLINGER
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Accueil des Nouveaux Habitants, des
Bénévoles et Vœux du Maire

Pour l’occasion, le vendredi 3 janvier 2020, au nom du Conseil Municipal, en présence de
nombreux acteurs de la vie sociale, associative et économique, le Maire Francis KLEIN a mis
à l’honneur les nouveaux habitants, les bénévoles et tous ceux qui agissent pour la bonne
marche de la commune.
Dans son discours il rappela l’importance des chantiers de rénovation des conduites
d’eau, rue du baron de Coubertin et du hameau du Stemlisberg ainsi que les travaux réalisés
en 2019.
Il adressa des remerciements appuyés : aux divers partenaires, à l’ensemble du personnel
communal, aux Adjoints qui le secondent et aux Conseillers Municipaux.
Puis il présenta, ses Vœux pour la Nouvelle Année, à l’ensemble de l’assemblée et à la population de
Luttenbach. La soirée se termina autour du verre de l’amitié.

La Crémation des Sapins
En fin d’après-midi, le samedi 11 janvier 2020, de nombreux habitants se sont retrouvés sur
la place des Activités pour la « Crémation des Sapins ».
Cette traditionnelle cérémonie fut l’occasion de contempler une dernière fois notre sapin
de Noël dans le bûcher qui illumina le lieu.
Les Bredelers, le vin chaud ou le chocolat chaud, proposés par le Conseil Municipal, réchauffa
grands et petits en cette fin d’après-midi. Ce fut un beau moment de convivialité et de partage.

Fête de l’Âge d’or
Le dimanche 19 janvier 2020, les Ainés de notre village ont été mis à l’honneur par la municipalité.
La matinée débuta, à l’unisson avec la chorale des écoliers, sous la conduite de leurs professeurs.
La prestation fut fortement appréciée et applaudie par la cinquantaine d’invités.
Dans sa prise de parole, le Maire Francis KLEIN, salua l’assemblée, avec une pensée pour ceux qui
nous ont quitté. Puis en présence de Denise BUHL, conseillère régionale et de Monique MARTIN
conseillère départementale, il annonça que c’était la dernière cérémonie qu’il présidait, qu’il ne se
représentera pas pour les prochaines élections municipales, précisant que presque tous les conseillers
municipaux continueront leur mission et que la future équipe sera conduite par son 1er Adjoint, Bernard
REINHEIMER. Rappelant, que pour la communauté que nous formons, le lien entre les générations n’a pas de prix,
« Etre et vivre ensemble c’est le socle même et le serment de base, sans cesse renouvelé, de toute société » ! Après le bilan
de l’année 2019 il a rendu hommage au travail des agents communaux : « Sans eux, le village ne serait pas ce qu’il est » !
A l’issue de son discours, Denise BUHL Conseillère Régionale, lui remit pour ses cinq mandats consécutifs de 1989 à 2020, la médaille de
l’Assemblée Nationale. Ce fut une surprise émue pour Francis KLEIN !
Puis les festivités continuèrent, dans la joie et la bonne humeur, autour du succulent repas concocté avec soins par Margot et Jean-Martin
KEMPF, de l’Auberge du Ried.
L’après-midi se termina, laissant à tout à chacun le souvenir d’une belle journée.
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Journée nationale de la Commémoration de la
Victoire et de la Paix
Cette année, c’est un comité très restreint, qui s’est retrouvé devant le monument aux morts pour
rendre un hommage à tous les « Morts pour la France ».
Le Maire Bernard REINHEIMER, lut le discours de Geneviève DARRIEUSSECQ Ministre déléguée
chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, rappelant la fin de la Grande Guerre puis
l’inhumation le 11 novembre 1920, à Paris sous les voûtes de l’Arc de Triomphe, du poilu devenu le «
Soldat Inconnu » perpétuant ainsi la mémoire des victimes de ce conflit. Cette mémoire vit dans chaque
ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans nos mémoires familiales.
Ce 11 novembre est aussi un moment d’unité nationale autour de ceux, qui récemment, ont donné leur vie pour la
France lors de mission sur divers « théâtres » dans le monde.
Pour conclure, Bernard REINHEIMER évoqua la situation actuelle que nous subissons. Le coronavirus, cet ennemi invisible qui touche tous les
territoires sans distinctions...
« Si nous devions retenir une chose, c’est que tous les pays doivent se mobiliser, la France, l’Europe et le reste du monde !... »
La cérémonie se termina, après une minute de silence, la sonnerie aux morts et le dépôt des gerbes.

Les Grands Anniversaires 2020
Chaque année, nos aînés sont mis à l’honneur, comme il se doit, pour les Grands Anniversaires. Pour marquer
l’occasion, chaque personne se voit remettre un présent, au nom de la municipalité de Luttenbach.
Merci à ceux et à celles, qui ont reçut le Maire et ses Adjoints, pour partager ce moment de convivialité.

Le 7 janvier 2020,
chez Madame
Marguerite KOENIG
pour son 90ème
anniversaire.
Le 27 Février 2020, chez Monsieur et
Madame Charles DEGANO pour les Noces de
Diamant, 60 années de mariage.

Le 7 Août 2020, chez
Monsieur et Madame
Hubert RIEGEL pour les
Noces d’or, 50 années de
mariage.
Le 03 septembre 2020, chez Monsieur et
Madame Daniel HINDERMAN pour les Noces
de Palissandre 65 années de mariage et le
85ème anniversaire de Madame Marguerite
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“Boîtes

Un grand merci à Vous, habitants de Luttenbach, pour
vos magnifiques « Boîtes de Noël ». Merci pour votre
générosité, votre solidarité envers les plus démunis. Bravo
pour vos réalisations toutes plus belles les unes que les
autres !
Vous avez déposé plus de 70 « Boîtes de Noël », sous le
sapin à la Mairie, qui à ce jour ont toutes été distribuées,
avec l’aide des bénévoles des Associations Caritas et des
Restos du Cœur.
Nous avons aussi reçu plein de jouets qui nous ont permis
de gâter tous les enfants. Nous avons ainsi pu faire un
immense plaisir à toutes les familles, accueillies dans nos
associations mais aussi au Centre de demandeurs d’asile
de Munster. Les familles, auxquelles j’ai apporté vos
cadeaux, ont été très touchées par cette attention, rien que
pour eux ! Ils vous remercient beaucoup.
A toutes et à tous, un magnifique Noël !
Pascale et Cathy

En mémoire de Monsieur Raymond ARNOLD
Monsieur Raymond ARNOLD dit « Bouvi » nous a quitté le 11 mai 2020.
Il était né à Luttenbach, le 14 avril 1933 au sein du foyer de Marie-Louise
CLAUDEPIERRE et Mathias ARNOLD. En 1958, le 17 mars il épouse Marie-Louise
ABT. Le couple s’installe à Luttenbach.
Le 11 mai 1964, il sera embauché à Luttenbach, en tant
qu’agent communal, par le Maire Emile SCHWANDER.
Toujours présent, pour la collectivité, « même lorsqu’il
fallait pelleter la neige quand le chasse-neige se
trouvait bloqué », il travaillera au service de notre
Commune jusqu’au 1er mai 1993, date à laquelle il
prit sa retraite.
De 1951 à 1988, il fut très actif au sein du Corps
local des Sapeurs-Pompiers de notre village. Dès
1968 au rang de Caporal, puis vétéran en 1988.
Nous garderons de « Bouvi » le souvenir d’un
homme souriant et qui a toujours été au service des
autres.
L’ensemble des habitants de Luttenbach, adresse à sa
Famille ses plus sincères condoléances.
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2020, une année bien fleurie

Chaque été donne l’occasion aux Luttenbachois d’embellir leur
cadre de vie en aménageant, en fleurissant leur jardin, leur
maison, leur terrasse ou leur balcon.
Malgré la crise sanitaire de la covid-19, le confinement n’a
pas empêché les passionnés des plantes de s’occuper de leur
environnement.
« La pratique du jardinage a sans aucun doute, été d’une
grande aide pour le moral des uns et des autres lors du
premier confinement!... »

PALMARES du Concours Maisons Fleuries 2020

Le mardi 4 août, Marie-Claude HUNZINGER de Mulhbach,
Catherine MARANZANA notre photographe, Joseph WITTEMER
et Thierry MANGOLD, se sont retrouvés pour arpenter les
rues de Luttenbach. Tout au long de la promenade, notre
Jury a pu découvrir et apprécier des créations riches en formes,

Catégorie Balcon
1er Prix
Mr et Mme Patrick RIEDLINGER
ème
Mr et Mme Daniel OBERLIN
2 Prix
ème
3 Prix
Mr et Mme Jean-Jacques KLEDY
Prix d’Honneur
Mme Christiane HERTZOG
Prix d’Honneur
Mr et Mme Laurent BECOULET
Catégorie Jardin
Mr et Mme Christophe WEIGEL
1er Prix
1er Prix
Mme Rolande MATHIS
ème
2 Prix
Mme Maria CAETANO
ème
3 Prix
Mr et Mme Albert JAEGLE
Mme Colette BOGNER
3ème Prix
Prix d’Honneur
Mr et Mme Eric OSSWALD
Prix d’Honneur
Mr et Mme Daniel SCHWANDER
Prix d’Honneur
Mme Josiane SUSS
Prix d’Honneur
Mme Agnès AUER
Prix d’Honneur
Mme Marie-Louise KEMPF
Prix d’Honneur
Mme Eléonore BANFI
Prix d’Honneur
Mr et Mme FREY-LARDINAY
Prix d’Honneur
Mr et Mme Charles HUMBERT
Prix d’Honneur
Mmes MULLER et KOENIG
Prix d’Honneur
Mr et Mme Gérard LAHEURTE
Prix d’Honneur
Mr et Mme Serge ALLENBACH
Catégorie Maison
Mr et Mme Claude LEISSER
1er Prix
ème
2 Prix
Mr et Mme Michaël BALZLI
3ème Prix
Mme Aline FREYBURGER
Prix d’Honneur
Mme Anita MULLER
Prix d’Honneur
Mr et Mme Gaël LERDUNG
Prix d’Honneur
Mr et Mme Nicolas HERRMANN
Prix d’Honneur
Mr et Mme Marcel CLAUDEPIERRE
Catégorie Maison et Jardin
Mr et Mme José COELHO ACO
1er Prix
1er Prix
Mr Alfred GOFFENEY
2ème Prix
Mr et Mme René CLAUDEPIRRE
Mr et Mme Gérard PARISOT
2ème Prix
ème
3 Prix
Mr et Mme Claude SPIESER
3ème Prix
Mr et Mme Marcel BRULISAUER

en styles et en couleurs.

Malheureusement à cause des mesures barrières, la promotion
2020 du Concours n’a pas pu être honorée en présentiel, pour
la traditionnelle Cérémonie de Remise des Prix, initialement
prévue le vendredi 13 novembre dans la salle communale.
Aussi, pour vous remercier pour votre engagement, vous avez
reçu sous pli personnel, votre diplôme 2020.
Félicitations pour votre engagement pour l’embellissement de
notre Village.
Rendez-vous l’année prochaine et prenez bien soins de vous !
pour le Jury Thierry MANGOLD

3ème Prix
3ème Prix
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur
Prix d’Honneur

Mme Emilie SPIESER
Mr Jean-Luc HUMMEL
Mr et Mme André MULLER
Mr et Mme Philippe VERNET
Mr Daniel SCHWEBEL
Mr et Mme Alfred WEICK
Mr et Mme Charles KLINGENSTEIN
Mr et Mme Robert NUNIGE
Mr et Mme Paul HAM
Mr et Mme Patrick SPENLE
Mr et Mme Pascal LAUFFENBURGER
Mr et Mme Jacky KOCH
Mme Marguerite BROBECKER
Mr et Mme Thierry KEMPF
Mr et Mme Jean-Paul COLESSE
Mr et Mme Bernard WALKER
Mr et Mme Eric GIBELLO
Mr et Mme Raymond CHRISTMANN
Mr et Mme Jean-Claude ROSE
Mme Elisabeth MARTZ
Mr et Mme Bernard BASCHUNG
Mr et Mme Jean-Jacques SPIESER

Catégorie Appartement
Mr Christian MEYER
1er Prix
Catégorie Tourisme/Commerce
"Auberge du Ried"
1er Prix
Mr et Mme jean-Martin KEMPF
"Ferme-Auberge du Kahlen Wassen"
2ème Prix
Mr et Mme GUY LOCHERT
ème
3 Prix
Camping "Les Amis de la Nature"
Prix d’Honneur
Restaurant Pension "Le Chalet"
Mme Martine SPENLE
Prix d’Honneur
Boulangerie Yves HEBINGER
Catégorie Gîtes
Mr et Mme Jean-Claude ROSE
1er Prix
2ème Prix
Famille WERREY-BRAIDA
Mr et Mme André SPENLE
2ème Prix
Prix d’Honneur
Mr er Mme Hubert RIEGEL
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Avec

la naturopathie au service
de la Santé et du bien être
J'habite dans la Vallée de Munster
depuis plus de 10 ans et me suis
installée en 2012 comme Naturopathe
et praticienne en soins du corps (massages
et soins énergétiques).
J'ai tout de suite aimé cette vallée avec ses forêts, ses montagnes
d'une exceptionnelle beauté. Je me sens particulièrement bien
dans la nature ; lieu de ressourcement, d'éveil et de revitalisation
surtout dans cette période difficile.
Suite à des ennuis de santé il y a une vingtaine d'années, j'ai eu
la chance de rencontrer la Naturopathie. Alors que, depuis plus
de trois ans, les problèmes s'intensifiaient ; la Naturopathie,
grâce à un changement d'alimentation et une meilleure hygiène
de vie, m'a permis en quelques semaines de recouvrer la santé.
Encouragée par des résultats aussi spectaculaires, j’ai suivi une
formation de naturopathe où j'ai pris conscience de l'incroyable
capacité d'autoguérison de notre corps ainsi que la manière dont
apparaît la maladie.
Car, si une bonne hygiène de vie est indispensable, prendre en
compte l'aspect psycho-émotionnel l'est tout autant. Les
maladies sont des signaux que notre corps nous envoie pour
nous indiquer que quelque chose ne va pas dans notre vie.
Cette expérience m'a permis d'être à l'écoute et de mieux
comprendre les personnes en souffrance.
Dans quels cas la Naturopathie va-t'elle nous aider ?
Elle est très utile à titre préventif ou pour soulager les maux du
quotidien (problèmes ORL, digestion, circulation, peau, sommeil,
dépression, prise de poids, allergies....). Elle a pour fonction
principale de stimuler l'énergie vitale en nous afin de renforcer
notre système immunitaire.

Elle utilise des moyens naturels. Voici ceux que je conseille :
• une alimentation vivante adaptée à la physionomie de chacun,
l'exercice physique pour notre bien-être musculaire, articulaire
et nerveux, la détoxination ;
• la phytothérapie, l'aromathérapie, la gemmothérapie ;
• la relaxation, les massages, les soins énergétiques ;
• le ressourcement dans la nature.
Parallèlement à la Naturopathie, je propose des soins du corps
pour un mieux être sous forme de massages et soins
énergétiques. Outre la détente, la relaxation et le lâcher prise,
le massage permet un vrai retour à soi même.
Voici les soins du corps que je propose :
• massage ayurvédique, relaxant, drainage lymphatique ;
• modelage du dos, soin jambes légères, massage du ventre,
massage crânien ;
• massage intuitif : c’est le plus apprécié car en plus des bienfaits
d'un massage classique, l'intuitif aide à libérer les tensions et
émotions perturbatrices.
• soins énergétiques : techniques de nettoyage, recentrage et
harmonisation énergétiques.
La Naturopathie nous fait découvrir une nouvelle façon de
prendre soin de soi et de vivre. J'espère que ces lignes vous
donneront envie de faire le pas.
Je suis à votre écoute pour toutes informations complémentaires.
Martine CHARBONNEL
https://vitanaturamunster.jimdofree.com/
06 48 10 82 55

Ayurveda
26
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Pendant la période scolaire, les abords de la Mairie
sont de véritables « zones partagées » entre piétons,
cyclistes, voitures en stationnement et en circulation.
Même si cette situation, un peu conflictuelle, est très
limitée dans le temps il faut que chacun soit conscient
des dangers, soit responsable et qu’il respecte les
règles élémentaires de sécurité.
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Ne pas stationner !
• sur les passages piétons,
• dans les zones de manœuvre du car
scolaire,
• ou le long des bandes jaunes tracées
au sol.
Attention !
Les enfants, savent certaines fois, se
montrer imprévisibles et peuvent
s’élancer sur la chaussée en échappant à
la vigilance des parents.

Rappel brûlage
Le brûlage de tout déchet, notamment les déchets
verts et d’élagage, est interdit à l’air libre selon le
Règlement Sanitaire Départemental.
Les déchets doivent être valorisés par la filière du
compostage, transportés et déposés au Centre de
Valorisation des Déchets à Munster.
La Gendarmerie est intervenue plusieurs fois
récemment sur le ban de la Commune.
29

Luttenbach-32p-2020-vOK.qxp_Mise en page 1 07/01/2021 18:21 Page 30

ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ?
Je suis contagieux(se) lorsque j’ai des symptômes, mais je peux aussi l'être sans symptômes.

L’isolement est le meilleur moyen de protéger les autres.

B

A

Je suis informé(e) par l’Assurance Maladie* que :
JE M’ISOLE IMMÉDIATEMENT

JE SUIS UN CONTACT À RISQUE

et je consulte un médecin.

d’un cas de COVID-19.

Je n’ai pas été
identifié(e)
comme contact
à risque.

Je m’isole immédiatement
PENDANT 7 JOURS

Je suis prioritaire pour faire
un test immédiatement.

après le dernier contact avec le malade

Je poursuis l’isolement
jusqu’au résultat.

(Si je ressens les symptômes de la
COVID-19, je consulte un medecin et
applique la situation A.)

Pour faire un test,

je ne suis pas
prioritaire.

Je prends RDV pour

faire un test au 7e jour.
Je suis prioritaire.

JE FAIS UN TEST

IL EST NEGATIF

JE FAIS UN TEST

IL EST POSITIF

IL EST POSITIF

IL EST NEGATIF

Je consulte un médecin.
JE M’ISOLE 7 JOURS
à compter des premiers
symptômes.

sur avis de mon
médecin,
mon isolement est levé.

En cas de température
au 7e jour, j’attends 48h
supplémentaires
après disparition de la fièvre
pour terminer l’isolement.

JE POURSUIS
L’ISOLEMENT 7 JOURS
à partir de la date
du prélèvement.
En cas d’apparition
de symptômes
je préviens mon médecin.

Je respecte les gestes barrières
et j’évite tout rassemblement ou contact à risque.

*Si je suis informé(e) par un proche qui a la Covid et j’ai eu un contact risque avec lui (contact rapproché sans masque par exemple),
je limite mes contacts en attendant l’appel de l’Assurance Maladie.
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ETAT CIVIL 2020
NAISSANCES
• En décembre 2019, Isaac KIEFFER
• En mars 2020, Nélio BANDINI
• En mai 2020, Léa AUGUSTO

DECES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Edouard WITTMER, le 18 janvier 2020
Mme Meta FAKLER née KECK, le 16 février 2020
Mme Suzanne MOHR née FRESCH, le 22 février 2020
Mme Anna VESCHI née BROBECKER, le 24 février 2020
Mme Anne-Marie VESCHI, le 23 mars 2020
M. Raymond Antoine Mathias ARNOLD, le 11 mai 2020
M. Michel MINOUX, le 19 mai
Mme Andrée Henriette TIRMAN née GUEBET le 13 juin 2020
M. Bernard Albert RESCH, le 17 juillet 2020
M. Paul Martin ERTLE, le 18 août 2020
Mme Emilie Emma EICHE née BOBERIETHER, le 10 novembre 2020
M. Martial François Guy PICARD, le 27 novembre 2020

Grands Anniversaires

en 2021

MARIAGE
• Clément BEAUJOIN et Lise HAEBERLE,
le 10 octobre 2020

•
•
•
•
•

Mme Suzanne DEGANO née HOF, le 22 février 2021
M. Pierre GUTTER, le 25 mai 2021
M. Albert JAEGLE, le 12 juin 2021
M. Jean WEISS, le 2 août 2021
M. Roland TRENDEL, le 6 décembre 2021

•
•
•
•
•
•

Mme Béatrice ERTLE née REMY, le 18 février 2021
M. Georges DEVIN, le 7 mai 2021
Mme Christiane ANSEL née BUTTERLIN, le 4 juillet 2021
M. Francis LINCK, le 1er août 2021
M. Marcel CLAUDEPIERRE, le 17 août 2021
Mme Hélène GUTTER née DIEMERT, le 13 octobre 2021

•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Josiane CLAUDEPIERRE née WECKEL, le 19 janvier 2021
Mme Josiane OBERLIN née BRONNENKANT, le 12 février 2021
M. Jean-Paul DELEVOYE, le 10 mai 2021
M. Alfred GOFFENEY, le 18 juin 2021
Mme Astrid GROFF Née HAMSIN, le 20 juin 2021
M. Robert NUNIGE, le 2 octobre 2021
M. José COELHO ACO, le 4 novembre 2021
M. Daniel GROFF, le 28 novembre 2021

• M. Marcel BERANGER, le 30 mars 2021

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mme Joséphine KEMPF née BURCKBUCHLER, le 13 mars 2021
Mme Hélène WILLMANN née KEMPF, le 22 juin 2021
Mme Emilie SPIESER Née HUMMEL, le 3 juillet 2021
Mme Liliane BERANGER née VANMAIRIS, le 22 octobre 2021
Mme Renée ARNOLD née IDOUX, le 25 novembre 2021
Mme Edwige KEMPF née SPIESER, le 10 décembre 2021
Mme Huguette SEILLE née ROUX, le 12 décembre 2021

Mme Liliane SCHUMACHER née DEVIN, le 20 janvier 2021
M. Walter GEORGY, le 10 mai 2021
Mme Anne-Marie MICLO née MUNIER, le 26 mai 2021
Mme Marthe GEORGY née GOFFENEY, le 15 octobre 2021
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Pour plus
d’informations, consultez
notre site internet :

luttenbach-mairie.com

Le nom du lieu-dit « Querben », dans la forêt de Sondernach, doit son origine à une ancienne pratique des «
chaumistes » qui sont les agriculteurs-éleveurs de nos montagnes.
Cette technique du « Kerben » dans la Vallée de Munster ou du surcenage dans les Vosges consistait à débroussailler
sans procéder à l’arrachage des souches. C’est pourquoi, les chaumistes écorçaient les arbres par annélation à la
base du tronc pour les faire dépérir et ainsi de récupérer des surfaces de pâtures.
Autre lieu-dit évoquant cette technique : le Kerbholtz.

QUIZZ 2020
Où se trouve ce poteau directionnel
sur le ban communal ?
(Réponse du QUIZZ dans le prochain Bulletin Communal 2021)

www.studio360degres.com

SOLUTION du QUIZZ 2019

