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EDITORIAL 
 Le mot du Maire 
 

L’année dernière, nous avions tous l’impression 
d’avoir vécu une année 2020 pas tout à fait 
comme les autres … 
Aujourd’hui, il reste en nous le souvenir d’une 

année 2021 un peu singulière. 
Au mois de janvier, il est tombé une bonne couche de neige bien lourde. Après 
un hiver 2019 - 2020 sans passage du chasse-neige dans le village (le premier 
depuis 1991), nous avions oublié que Luttenbach pouvait encore se revêtir 
d’un épais manteau blanc. Même si l’épisode était court, arbres et poteaux 
ont parfois cédé sous le poids de la neige mouillée tombée sans discontinuer, 
isolant certains foyers. Je voudrais remercier les personnes qui ont 
spontanément proposé leur aide pour dégager les chemins et excuser le 
passage du chasse-neige juste après avoir dégagé l’entrée de la cour, 
entraînant un nouvel exercice de dégagement. Mais la neige était partout !... 
En ce début d’année 2021, nous avons également cru que la COVID 19 allait 
fondre avec le soleil et les beaux jours. Nous avons peut-être sous-estimé sa 
pugnacité car elle est revenue en force avec d’autres armes dénommées « 
Variant » et nous dicter sa loi. Aussi, en accord avec les Adjoints et les 
Conseillers Municipaux, j’ai dû me résoudre à annuler une nouvelle fois les 
manifestations de ce début d’année 2022 : vœux pour les professionnels et 
les nouveaux arrivants et fête de l’Age d’Or que certains d’entre vous 
attendaient avec impatience. Il ne nous reste qu’à espérer entrevoir le bout 
du tunnel de cette pandémie qui met à plat notre vie sociale mais qui 
également a fortement dérèglé notre système économique en fermant 
beaucoup de petits commerces.  
C’est pourquoi la Communauté de Communes de la Vallée de Munster avec 
les 16 Communes adhérentes avaient mis en place le chèque « Je consomme 
local » afin de soutenir les petits commerces et les habitants. En déboursant 
15 €uros, il vous était remis un chèque de 20 €uros à dépenser dans la Vallée. 
A noter que lors de cette opération bon nombre de citoyens ont pu découvrir 
l’Office de Tourisme. 
Je profite de cette page pour remercier toutes les personnes œuvrant pour 
Luttenbach, notamment les Adjoints pour le travail collégial tout au long de 
l’année, les Conseillers Municipaux, notre Secrétaire de mairie dévouée, nos 
employés communaux toujours volontaires, notre Garde-Forestier, sans oublier 
tous les services extérieurs et nos Professeurs des écoles qui sont aux 
premières loges des protocoles sanitaires toujours en pleine évolution. 
Par notre implication et le travail en régie, nous avons voulu rendre plus 
agréables les entrées secondaires de notre village, Chemin du Looch, Route 
du Ried, avec mise en place de bancs, encore rue du Château aux abords du 
Camping où les canards peuvent à nouveau planer et s’attarder sur la Fecht. 
Nous allons continuer en 2022 à réaliser des projets en fonction de nos 
moyens. Nous lisons que l’économie reprend mais elle reste liée à la 
pandémie… La forêt cicatrise ses blessures, nous pouvons donc espérer en 

tirer les fruits… Si ?… 

Soyons optimiste en ce début d’année. Levons les yeux pour voir plus loin.  

Et avec toute l’équipe, il me reste le plaisir de vous souhaiter une lecture 
agréable de notre bulletin 2021 ainsi qu’une bonne et heureuse année 
2022. 

                                            Votre Maire, Bernard REINHEIMER 
 

MANGOLD 
Thierry 

Conseiller 
DéléguéBESSEY 

Marlène 
Conseillère

BALZLI  
Elodie 

Conseillère
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ZINDT 
Michelle 

Conseillère



FONCTIONNEMENT 
 
Recettes principales : 
• Dotations de l'Etat (DGF..) 198 900 
• Attribution de compensation CCVM 24 500 
• FCTVA  1 500 
• Taxes add. aux droits de mutation 20 000 
• Taxe sur l'électricité 15 000 
• Impôts locaux                 128 000 
• Produits domaniaux : forêt 90 000 
         chasse         28 500 
             loyers            33 000 

 
Dépenses principales : 

• Frais Personnel       206 400 
• Impositions              28 000 
• Intérêts des emprunts               6 600 
• Entretien bâtiments                5 000 
• Entretien voies et réseaux      43 000 
• Entretien matériel roulant et autre      20 000 
• Entretien forêt + débardage   35 000 
• Frais électricité, gaz, carburant          26 500 
• Autres frais courants 30 000 
• Subventions différents organismes 35 000 
• Syndicat forestier + RPI 60 000 
• Autres charges 20 000 
• Indemnités des élus + cotisations 29 900 
• Amortissements 6 200 
• Virement à la section Investissement 83 500 

 
 

INVESTISSEMENT  
Recettes principales : 

• Subventions                 0 
• Divers (FCTVA, TA …)                 4 550 
• Emprunt                 0 
• Réserve et excédent             35 000 
• Produit des cessions             145 000 
• Amortissements             6 200 
• Virement de la section Fonctionnement 83 500 
  
Dépenses principales : 

• Travaux bâtiments                25 000 
• Participation aux édifices cultuels           5 000 
• Travaux voies et réseaux                131 500 
• Eclairage public 3 700 
• Acquisition de matériel                   10 900 
• Remboursement emprunts            31 000 
• Achat terrain SNCF            2 000 
• Achat terrain accès Braschaeusser 26 000

BUDGET GENERAL

EXPLOITATION 
 
Recettes principales : 

• Vente de l'eau et taxes                    132 300 
• Produit des activités annexes             0 
• Amortissement des subventions             17 150 

 
 

 
 

Dépenses principales : 

• Analyses d'eau                        2 000 
• Achat d'eau 1 500 
• Frais CCVM - assainissement          30 000 
• Taxes à l’Agence de Bassin            26 000 
• Frais de personnel                        20 000 
• Frais divers                        750 
• Entretien et réparations                 8 000 
• Dotation aux amortissements       58 000 
• Intérêts des emprunts       8 700 
• Virement à la section Investissement 52 600 

 
 

  
 
 
 
INVESTISSEMENT 
 
Recettes principales : 

• Amortissements            58 000 
• FCTVA                              2 700 
• Réserve et excédent             38 000 
• Virement de la section Exploitation 52 600 
 

 
 
 
 

Dépenses principales : 

• Travaux assainissement et AEP 86 000 
• Remboursement de prêt 33 450 
• Achat de matériel (compteurs) 10 000 
• Amortissement des subventions 17 150 
 

BUDGET EAU - ASSAINISSEMENT 

FINANCES 2021
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BREITENBACH 3,100 0,350 0,233 3,68 3,38  

ESCHBACH 3,260 0,350 0,233 3,84 3,61 

GRIESBACH 2,000 0,350 0,233 0,860 0,128 0,110 3,68 3,66 

GUNSBACH 1,876 0,350 0,233 0,950 0,240 3,65 3,65 

HOHROD 1,900 0,350 0,233 0,900 3,38 3,20 

LUTTENBACH 1,554 0,350 0,233 1,211 0,052 3,40 3,35 

METZERAL 1,930 0,350 0,233 0,630 0,057 3,20 3,20 

MITTLACH 2,112 0,350 0,233 0,605 3,30 3,22 

MUHLBACH 2,730 0,350 0,233 0,400 3,71 3,71 

MUNSTER 1,380 0,350 0,233 1,300 0,248 3,51 3,51 

SONDERNACH 2,550 0,350 0,233 0,417 3,55 3,55 

SOULTZBACH 2,052 0,350 0,233 0,965 3,60 3,30 

SOULTZEREN 2,037 0,350 0,233 0,592 3,21 3,01 

STOSSWIHR 1,550 0,350 0,233 0,910 3,04 2,86 

WASSERBOURG 2,000 0,350 0,233 2,58 2,35 

WIHR AU VAL 1,650 0,350 0,233 1,650 3,88 3,58
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Communes
Part 

Communale 
Eau

Redevance 
pour Pollution 
Domestique

Redevance pour 
Modernisation 
des Réseaux 
de COLLECTE

Redevance  
Communale 

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

TVA TAXE 
PRELE. TOTAL 

2021

Pour 
MÉMOIRE 

2020

BREITENBACH                   10,04 22,76 62,55 

ESCHBACH                         9,65 25,72 80,81 

GRIESBACH                        8,12 21,95 37,98 

GUNSBACH                       11,21 24,77 83,53 

HOHROD                            9,86 25,6 55,43 

LUTTENBACH                     6,38 22,6 51,74 

METZERAL                         6,56 20,75 48,02 

MITTLACH                          6,82 23,02 83,67 

MUHLBACH                       9,05 22,99 85,71 

MUNSTER                          13,35 26,9 85,27 

SONDERNACH                   6,50 19,8 31,37 

SOULTZBACH                     8,00 24,45 79,39 

SOULTZEREN                      7,11 21,65 34,98 

STOSSWIHR                       5,65 21,44 65,60 

WASSERBOURG                 9,86 23,77 89,25 

WIHR AU VAL                     6,44 20,85 42,86

COMMUNES
TAXE 

D’HABITATION
FONCIER 

BATI
FONCIER 
NON BATI

PRIX DE L’EAU 2021

TAUX DES IMPÔTS LOCAUX 2021

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

Les taux sont exprimés en %



Nous avons sollicité Paul HAM pour une interview, d’abord il a hésité, 
nous disant : « Qu’à Luttenbach, il y a des anciens plus âgés que moi, 
qui certainement ont des choses intéressantes à raconter ?... » Après 
réflexion, il a finalement accepté, précisant : « Au fond, il est vrai, 
qu’avec ma petite famille, nous nous sommes, dans tous les sens du 
terme : enracinés ici !… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En deux mots, c’est comment Luttenbach ?...  
« LUTTENBACH, c’est un village où il fait bon vivre… Un peu 
dispersé, avec des hameaux un peu lointains… Mais c’est  original 
et insolite ! … »  
« Comme partout, les gens sont si différents les uns des autres et 
pourtant, s’y l’on y prête attention : si semblables !... » 
« Pas d’église, donc pas de querelles de clochers !… Donc pas de 
religion ?... Si, chacun la sienne !... »          
 « Il n’y a pas de cimetière !... On pourrait alors presque imaginer… 
qu’on n’y meurt pas !... Ce que je trouve touchant à Luttenbach, c’est 
quand la petite cloche de la Mairie  annonce que l’un des nôtres est 
passé de l’autre côté du chronomètre !...  De cette manière, il reste 
un peu plus longtemps avec nous par la pensée !... »                                                              
J’ai un lien très ancien avec Luttenbach … 
« En 1945, j’avais cinq ans, … Avec mes parents à Colmar, nous 
venions de passer les derniers mois de la guerre 39-45, habitant  
dans la cave en hiver, à cause des bombardements !... Au mois  
de mars cette même année, mon père et ma mère ont été nommés 
provisoirement, Instituteurs à Luttenbach… Nous arrivâmes dans un 
village, au calme, au vert, avec des animaux, la proximité de  
la forêt !... » 

« Tout ça a été pour moi, un émerveillement !... Je me souviens encore 
aujourd’hui avec précision : d’une incroyable récolte de Bolets dans 
la pinède de La Hasaebena ; des grands prés communaux. Les 
Allmanga, en face de l’école, qui s’étendent du Kreutzbach jusqu’au 
Steinkreutz… Mais surtout d’avoir eu le droit, avec deux copains, de 
garder des chèvres dans les grand prés juste derrière l’école, 
emplacement de l’actuelle Maison Forestière… »  
« Malheureusement, en octobre 1945, au moment de la nomination 
définitive des enseignants, mes parents, qui souhaitaient vivement 
rester à Luttenbach, ont été devancés par  Mr et Mme VURPILLOT, 
collègues plus âgés qu’eux… Mes parents   furent alors nommés à 
l’école de Gunsbach… » 
J’ai passé une enfance heureuse à GUNSBACH… 
« Je souhaite à tout jeune de passer ses années d’école dans un 
village parce que le rythme de vie y est bien plus agréable qu’en  
ville, en harmonie avec  les saisons et la nature !...On se sent aussi  
plus partie prenante d’une communauté… » 
« A  Gunsbach ce n’était pas toujours évident d’être… le fils de l’instit 
!... Il doit donner le bon exemple… Difficile, quand on a envie  
de faire comme les autres !... Que de souvenirs heureux avec  les 
copains et copines d’alors ; que je revois d’ailleurs toujours avec 
grand plaisir !... » 
« De la 6° à la terminale, comme il n’y avait pas de cantine au Lycée 
de Munster, j’allais tous les jours à Colmar, en train, au Lycée 
Bartholdi… » 
« Après mes Etudes supérieures à la Faculté des Sciences à 
Strasbourg… j’étais de ceux qui étaient encore obligés de faire le 
service militaire !... Au retour, de ce temps perdu … j’ai commencé 
ma carrière professionnelle, en tant que géologue durant deux 
années, au Service de la carte géologique d’Alsace-Lorraine, l’actuel 
B.R.G.M… » 
« Mais ayant grandi dans une  famille d’enseignants… Le besoin de 
transmettre et le contact avec les jeunes, étaient évidents… J’ai alors 
opté à mon tour pour le métier d’enseignant. En 1967, j’ai eu la 
grande chance d’être nommé Professeur de Sciences Naturelles, dans 
la vallée de mon enfance au Lycée de Munster… » 
 
 
 
 

A  bâtons rompus  
avec   Paul  HAM …
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Les années d’enseignements… 
« En 35 ans de carrière j’en ai vu passer des élèves !...  Je me souviens 
particulièrement des bons et des cancres…  Mais j’ai été très heureux 
d’enseigner, parce que ma matière intéressait les élèves et qu’à cette 
époque, il y avait à la fois de la rigueur et de la discipline aussi bien 
dans les familles que dans les écoles !... » 
« La grande surprise, a été le jour où j’ai eu, en 6ème, les enfants de 
mes premiers élèves... La roue avait tourné !!.... » 
« Beaucoup de mes anciens élèves sont devenus des amis par la force 
des choses, rien qu’au Conseil Municipal actuel ou la Mairie il y en a 
bien six !... Comme Claudia notre efficace et sympathique secrétaire, 
Jean Luc et Alain nos efficaces agents communaux sont aussi des 
anciens amis du collège même si nous n’étions pas du même côté 
du pupitre, moi debout, eux assis… »  
En 1974 il m’arrive une histoire insolite… 
« Apprenant le projet d’installation dans la zone industrielle à 
Munster de l’usine  AEROEQUIP, fabricant de tuyaux haute pression 
pour l’industrie, avec utilisation de toluène produit hautement 
cancérigène. Mr CLOUET Directeur du Centre d’Insémination de 
Gunsbach et moi-même avons monté un dossier contre cette 

implantation, convoqués en 
assemblée plénière au Conseil 

Général en présence du 
Préfet, nous avons eu gain 

de cause et sauvé notre 
vallée d’une pollution 

industrielle très 
polluante… » 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

« Cela m’a valu la sollicitation du Maire sortant SCHMITT  pour 
figurer sur sa liste qui  affrontait celle du  Docteur WOLBRETT  lors 
des Municipales Munstériennes toutes proches… Au deuxième tour, 
j’ai été élu contre toute attente. Je ne pouvais hélas plus refuser 
d’entrer au Conseil Municipal de Munster, moi qui n’avais jamais 
songé un instant à entrer dans une équipe municipale !... Finalement, 
ce furent 6 années riches de découvertes et d’amitiés… »  
 
A l’époque nous habitions déjà presque à Luttenbach… 
« En effet nous avons eu la chance à nos débuts, Annick et moi , de 
pouvoir louer une petite maison à Munster, au Spitelacker, sur 
l’ancienne route de Luttenbach presqu’en face de la gare de 
Luttenbach… Cette proximité, à permis à nos deux enfants de 
pouvoir fréquenter aussi bien la maternelle que l’école primaire de 
Luttenbach… Aujourd’hui encore, ils en ont plein de souvenirs 
heureux !... » 
« C’est aussi  en ce temps là que nous avons songé à construire et 
d’emblée porté notre choix sur Luttenbach… Grâce à notre ami et 
voisin Hubert METTAUER nous avons trouvé  et réussi à assembler 
plusieurs petites parcelles au Fronzell et sommes devenus citoyens à 
part entière du village en 1978… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Sollicité en 1995  pour entrer au Conseil  Municipal sur la liste de  
Francis KLEIN, j’ai accepté  cette proposition, ceci d’autant plus que 
j’avais gardé de bons souvenirs de mon épisode munstérien et des 
contacts qu’on disait qu’ils pouvaient nous être utiles… Après deux 
mandats de Conseiller de 1995 à 2001,  j’ai accepté une fois retraité, 
la charge d’Adjoint au Maire chargé de la forêt pendant les deux 
mandats suivants  de 2001 à 2014… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Du fait de ces vécus,  je me suis encore senti  plus partie 
prenante de la vie du village.  J’ai vraiment  eu beaucoup de 
plaisir à m’occuper de la forêt communale…  Notre Forêt : 
celle qu’on prévoit pour les générations à venir !… J’y ai 
découvert bien plus que dans les livres : les arbres, les roches, 
les mousses mais aussi ceux qui l’entretiennent et qui m’ont 
enseigné des choses qu’aucun maître ne m’a jamais dits !...  
J’ai ainsi eu la chance de travailler longtemps avec notre garde 
forestier Jean-Marc RITTER, avec des bûcherons éminemment 
sympathiques, qui tous, m’ont enrichi  par leur personnalité,  
leur expérience et surtout leur chaude amitié… » 

 

Et les loisirs et la retraite ?  

« C’est un temps béni mais il passe trop vite !... J’ai  trop de 
centres d’intérêts !... Dès qu’il fait beau, nous  marchons  en 
montagne avec  deux  endroits de prédilection : la combe du 
Forlet et le massif  du Petit Ballon… »  

« Depuis plus de 40 ans, je pratique l’apiculture et ce qui est 
passionnant  c’est que chaque fois qu’on ouvre une ruche il 
faut savoir réagir à une situation qui n’est jamais la même.  
Cette année qui se termine fut la pire de toutes … aucune 
récolte !... Il a fallu nourrir… Que nous réserve le changement 
climatique ?... » 

« Tout au long des saisons,  la passion pour la photographie et 
le montage de diaporamas m’animent sans oublier le 
bricolage en particulier le travail du bois,… Ah !... l’odeur du 
châtaignier qu’on scie… » 

« A la demande d’associations comme  la Société d’Histoire du 
Val de MUNSTER, il m’arrive de faire des  conférences à la salle 
de la Laub... » 

« Enfin, je ne voudrais pas manquer  de dire le plaisir que j’ai 
eu de contribuer de 1997 à 2013,  avec Claude SPIESER, qui de 
par son métier fut à l’origine de la publication du bulletin 
communal, à  la parution de 17 bulletins communaux. » 

« Et puis je profite encore de la parole qui m’est donnée, pour 
vous souhaiter le meilleur,  à vous qui avez déjà bien entamé 
votre second mandat., oeuvrant ainsi pour la satisfaction et le 
bien de tous » 

« Prendre une décision ensemble est parfois difficile, se faire 
critiquer est chose courante, mais ce qui importe c’est de penser 
au bien de tous avec fraternité, tolérance et bienveillance… » 
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suite avec Paul...

« Un Vieux Sage auquel on a demandé un jour ce qu’il avait appris du sens de la vie, a répondu : je suis là pour aider les autres. 
Mais il a rajouté : ce que je n’ai toujours pas compris c’est pourquoi les autres sont là ?... » 

Propos receuillis par Thierry Mangold.
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Les Travaux  
en 2021

Nos deux Agents Techniques, Jean-Luc HUMMEL et Alain FELLER assurent 
tout au long de l’année tous les travaux d’entretien ou d’intervention sur 
nos bâtiments, nos routes ou nos réseaux. 
Dès le 14 janvier 2021, ils ont pu mettre leurs talents au service des habitants 
par le déneigement des routes du village et des écarts avant de dégager les 
chemins suite aux chutes d’arbres. 

Si Freddy WEICK 1er Adjoint, assure tout au long de l’année le planning 
et la coordination, il arrive qu’André HAEBERLE 3ème Adjoint, les 

entraîne en forêt pour les premières urgences ou tout simplement 
pour toute intervention. Comme nous travaillons continuellement 

en totale transparence, Cathy CLAUDEPIERRE 2ème Adjointe, les 
embauche pour la préparation et la mise en place des 
décorations ou pour le fleurissement avec Thierry MANGOLD 
Conseiller délégué. 
S’ils ont tout au long de l’année les pieds sur terre pour 
exécuter leur travail, ils leur arrivent régulièrement de 
prendre de la hauteur, bien évidemment dans la nacelle 
et après formation, pour les tâches en altitude telles que 
l’élagage, le remplacement de lampes ou pour la pose et 
la dépose des décorations de Noël, toujours sous l’œil 
vigilant de Freddy. 

 
 Votre Maire, Bernard REINHEIMER 

Piéton pour votre sécurité !...  
PIETO® indique aux automobilistes un passage piéton…



En été, au service de notre Commune…  
Pour la deuxième année consécutive Tom KAESSER et Alex MUNIER pour la 
troisième année, ont été recruté pour compléter l’équipe technique sur la 

période estivale. Les acquis de l’année précédente ont grandement participé 
à la continuité et le suivi des travaux à réaliser. Ils ont su assumer avec sérieux, 

efficacité et application leur mission, nous les remercions grandement pour leur 
participation. 

Tom

Alex
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Route du Ried, des travaux d’éclaircissage ont également eu lieu, permettant non seulement d’assurer un meilleur entretien des 
chaussées mais aussi d’avoir créé une ouverture des paysages. Nous en avons profité pour installer deux bancs face à la vallée, 
vers la ville de Munster et  notre village. 

Cet été, la météo relativement pluvieuse a été propice au 
développement exubérant de la végétation. Ainsi dans certaines zones 
sensibles de la Commune,  la situation obligea Alain Feller, à déployer 
à plusieurs reprises, les chantiers mobiles de fauchage et de 
débroussaillage  avec le tracteur et son épareuse. 

Avec l’Entreprise MATROL, durant l’été, des travaux de « point-
à-temps » ont été réalisés dans différentes rues du village : 
celui-ci représente le terme technique pour les enduits avec 
gravillonnage que personne ne porte dans son cœur après la 
mise en place. Mais il est indispensable pour assurer un 
entretien régulier des chaussées.

Chemin du Looch, derrière le camping, la route a été barrée afin de pouvoir abattre 
les arbres et dégager la route au plus vite. Il faut noter pour ce chantier, que certains 
riverains en ont profité pour dégager leurs parcelles des arbres menaçant de tomber 
tôt ou tard sur la route. Une belle réussite pour la coordination et le bon 
déroulement du chantier, un grand merci à tous pour leur implication.

Abattage d’arbresDivers chantiers...

Elagage et éclaircissage

Débroussaillage et fauchage

Réfection des chaussées
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Faisant suite à la vente de la maison BILGER, le long 
de la RD10, la Commune a acquis le terrain relatif 
à l’emplacement réservé lors de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
En phase préliminaire des travaux pour la réalisation 
d’une voie d’accès aux parcelles enclavées, cet 
automne un conduit a été posé dans le fossé le 
long de la rue principale, avant que les travaux de 
la seconde phase ne démarrent.   
Ce chantier a été réalisé, en régie communale, par 
les soins de notre Agent Alain Feller. 

Afin de permettre le stationnement de voitures 
supplémentaires, hors chaussée et éviter le stationnement 
sauvage et dangereux sur la voie devant la Mairie, l’extension 
du parking de la rue de la Mairie était nécessaire.  
Les travaux ont été réalisés en régie communale.  
En janvier, pour libérer l’espace, la haie de Thuya en mauvais 
état, a été arrachée par les soins de Bernard REINHEIMER et 
André HAEBERLE.  
En février, la mise en forme et la finition de la plateforme ont 
été finalisées par Alain FELLER et Jean-Luc HUMMEL. Ainsi, 
trois emplacements supplémentaires ont été aménagés.  
Que les usagers habituels en fassent bon usage !

Chemin du Leymel…
Le long du chemin du Leymel, au-dessus du canal usinier,  le 
garde-corps qui avait dangereusement pris du gite a été 
redressé par les soins de Alain FELLER au courant du mois 
de juin.  

Sur la route du Ried, la haie d’Epicéa a été supprimée et une 
balustrade a été installée. Devant le panneau de Luttenbach, 
deux bancs ont été installés par les soins de l’équipe 
communale. L’ouverture du paysage sera très certainement 
appréciée par les promeneurs pour un moment de repos ou 
de contemplation…

Le samedi 16 octobre 2021, les membres des différentes Commissions du Conseil Municipal 
de LUTTENBACH se sont retrouvés pour faire le tour du village et se rendre compte sur le 
terrain des différents projets  comme l’aménagement d’un cheminement doux le long de la 
RD10, l’aménagement d’un circuit pédestre autour de Luttenbach et l’aménagement du talus 
en contrebas de la Mairie. Ce fut un après-midi riche en découvertes et d’échanges.

L’accès à la zone enclavée  
du Braeschhaeusser

Extension du parking de la rue de la Mairie

Pour un moment de repos…

Sortie sur le terrain des Commissions réunies
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L’organisation et la planification du fleurissement se fait en équipe 
avec Jean-Luc HUMMEL Agent Communal,  Cathy CLAUDEPIERRE 
2ème Adjointe et Thierry MANGOLD Conseiller délégué au 
fleurissement. En début d’année, au courant du mois de février 
nous nous réunissons pour choisir les végétaux pour les 
décorations estivale et automnale, suite à quoi nous pouvons 
passer nos commandes auprès de nos fournisseurs. 
 
Les critères pris en compte le fleurissement, sont nombreux et 
variés, comme le type de plantes, leurs exigences surtout vis à vis 
de l’arrosage, leur lieu d’implantation, leur adaptabilité aux 
conditions climatiques selon la saison. Quant au choix des coloris, 
nous essayons de respecter certaines règles pour harmoniser au 
mieux les associations végétales. Chaque année, pour éviter les 
répétitions et amener de la nouveauté, nous changeons la couleur 
dominante, cette année ce fut le rose. 
 
Cette année, devant la Mairie, de nouveaux bacs à plantes ont été 
installés et pour l’été sur le parvis, nous avons associé des plantes 
fleuries et des plantes potagères, de hauteurs et de croissances 
variées, décoratives par leurs floraisons ou leurs feuillages. Le 
résultat ayant été à la hauteur, nous reproduirons certainement la 
même chose l’été prochain !... 
 
Notre Mairie est souvent très appréciée par les touristes de passage 
qui n’hésitent pas à garder un souvenir photographique. Certains 
se renseignent même auprès de Claudia, notre Secrétaire de 
Mairie, pour connaître le nom des plantes et où les trouver ?… 
  
La réussite du fleurissement nous la devons surtout au travail, des 
Agents Alain FELLER et Jean-Luc HUMMEL qui oeuvrent avec 
beaucoup de soins tout au long de l’année pour rendre le cadre 
de vie de Luttenbach propre, accueillant et chaleureux.  Sans 
oublier, le renfort des stagiaires en été qui apportent aussi « leur 
pierre à l’édifice ».  
 
Merci à l’ensemble des 
habitants qui par leurs 
efforts, contribuent et 
complètent vivement le 
fleurissement de notre 
village.  
 
pour la Commune,  
Thierry MANGOLD 

LUTTENBACH fleuri 
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                                 Le projet  
           « Cœur de  

Luttenbach »
Pourquoi ce projet ? 
Pour un meilleur usage du domaine public.  
Pour faciliter la circulation piétonnière vers la place des activités ou vers le centre du village. 
Pour mettre en valeur le talus par une intégration dans le paysage naturel. 
 
Une première approche… 
Voici plus de deux ans que 2 promotions d’étudiants de BTSA Aménagements Paysagers du 
Lycée Agricole du Pflixbourg de Wintzenheim, travaillent sur le projet d’aménagement du 
talus au dessus de la place des activités et en contrebas de la Mairie de notre village. 

 
Au mois de septembre 2020,  Thierry MANGOLD a reçu 
et accompagné, le groupe d’étudiants de BTSA A.P. pour 
une première visite du site à aménager. Ainsi, les 
étudiants ont  pu prendre contact avec la réalité du 
terrain du talus, comprendre les attentes du cahier des 
charges et faire les relevés nécessaires pour le travail 
d’étude du pré-projet. 
 
Dans la matinée du 11 juin 2021, accompagnée par 
leur Professeur Philippe APTEL, la classe de 1ère année 
de BTSA A.P. est revenue dans la salle communale, 
présenter à l’équipe du Maire et des Adjoints, le résultat 
de leurs travaux de réflexion. Chaque groupe a pu 
soutenir, exposer et argumenter son dossier d’étude 

s’appuyant sur la présentation de maquette et de plan. Ce fut un beau moment d’échanges 
et d’apports de connaissances qui sans aucun doute nous serviront lors des travaux 
d’aménagements. 
 
Un grand merci aux Etudiants et leurs Professeurs pour leur professionnalisme, leur 
motivation, leur implication et le grand intérêt qu’ils ont porté pour notre projet 
d’aménagement « Cœur de Luttenbach ». 

pour la Commune, Thierry MANGOLD
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Le 6 juillet 2021, à l’initiative du Directeur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Monsieur Olivier CLAUDE, Monsieur 
le Préfet Louis LAUGIER a été invité à une sortie sur le terrain dans le massif du Petit Ballon après une réunion dans les locaux 
de la Maison du Parc à MUNSTER.  
La pluie a découragé nombre d’invités et modifié l’itinéraire initialement prévu qui devait conduire au sommet à 1 272 mètres. 
Finalement un petit groupe de cinq personnes a rejoint la ferme-auberge du Kahlenwasen en passant par le Steinberg où 
notre Maire a pointé les sources d’eau potable qui 
approvisionnent notre village.  
Depuis le parking du col jusqu’à la ferme-auberge, 
Madame Sophie PICOU, Animatrice des sites Natura 
2000 au siège du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges à Munster, a présenté la flore locale avant une 
visite improvisée de la ferme du Kahlenwasen par 
Monsieur Guy LOCHERT qui a convié le petit groupe  
à une dégustation des produits élaborés par  
l’agriculteur et sa famille. Ce moment de convivialité  
s’est tout naturellement passé dans la bonne humeur 
montagnarde à laquelle Monsieur le Préfet s’est 
naturellement associé. 
Ont participé à cette petite excursion, accompagnant 
Monsieur le Préfet Louis LAUGIER, Monsieur Olivier 
CLAUDE, Directeur du Parc, Madame Sophie PICOU, 
Animatrice du Parc, Monsieur Philippe BRESCHBUHL, 
Maire de SOULTZEREN et Monsieur Bernard 
REINHEIMER, Maire de LUTTENBACH-PRES-MUNSTER.

Début janvier, durant quelques jours, un important épisode 
neigeux a recouvert d’un épais manteau blanc les 
habitations, les rues et le paysage de notre village.  
Les quantités de neige lourde provoquèrent de nombreuses 
chutes d’arbres, de poteaux téléphoniques et électriques. 
Certains habitants se retrouvèrent isolés par ces 

perturbations. Quant aux Agents municipaux, ils se sont 
trouvés à « pied d’œuvre » pour de longues journées de 
déneigement et d’interventions diverses. 
Puis en février, ce fut la fonte des neiges avec la débâcle !...  
La Fecht s’en souvient ! 

LUTTENBACH sous la neige…

Visite de Monsieur le Préfet à LUTTENBACH…

La  vie  a Luttenbach  
                                      en 2021‘
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Le dimanche 14 novembre 2021 pour la Saint-Martin, les enfants du RPI Breit-Lutt, 
leurs familles et d’autres personnes se sont retrouvées pour une marche nocturne 
reliant Breitenbach à Luttenbach à la lueur des lanternes.

Un Défibrillateur Automatisé Externe D.A.E. a été installé sur la 
façade de la Mairie à côté de l’atelier communal. 
Le D.A.E. peux sauver une Vie ! 
Le D.A.E. est un dispositif 
médical  d’urgence,  d’une 
grande aide en cas d’arrêt 
cardiaque, il permet la 
réanimation de la victime.  
Le D.A.E. permet de pratiquer 
les gestes de premiers secours, 
son fonctionnement est 
automatique par son assistance 
vocale qui guide le secouriste « 
pas à pas », en attendant l’arrivée de l’équipe de secours et 
d’assistance médicale. Il fait le diagnostic et décide de délivrer 
le choc électrique si  l’état de la victime le nécessite. 

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, les électeurs de 
LUTTENBACH ont pu se rendre au bureau de vote 
dans la salle communale pour les élections des 
Conseillers  Régionaux et des Conseillers 
Départementaux. Avec le respect des mesures 
sanitaires et de la distanciation.

La Fête des Lumières

Le jeudi 11 novembre 2021 en milieu de matinée, Petits et Grands se sont rassemblés 
devant la Mairie pour former le cortège en direction du Monument aux Morts.   
Rassemblés devant le Monument aux Morts, la Commémoration débuta par le discours 
du Maire Bernard REINHEIMER et la lecture du message de la Ministre déléguée chargée 
de la Mémoire et des Anciens Combattants Geneviève DARRIEUSSECQ, rendant hommage 
aux Soldats morts, en 2021 pour la France, dans l’exercice de leurs fonctions à travers le 
monde.  
Puis, devant un public rassemblant des habitants, les élus municipaux et les parents des 
élèves : les Enfants de l’Ecole, accompagnés par leurs Professeures Mmes ILTIS et ADRIAN, 
entamèrent joyeusement et avec beaucoup d’entrain la chanson de Jacques 
HIGELIN « La Croisade des Enfants ».  
Un beau moment, pour ne retenir que le refrain… Plein de vérité !...                           
« J’suis trop petit pour me prendre au sérieux. Trop sérieux pour faire le jeu 
des grands. Assez grand pour affronter la vie. »…  
La sonnerie aux morts résonna avec le clairon de André HAEBERLE, suivi du 
dépôt des gerbes par le Maire Bernard REINHEIMER et le 1er Adjoint Alfred 
WEICK, en mémoire des morts de la commune lors des conflits passés.  
Pour respecter la distanciation et les mesures sanitaires, il n’y a pas eu de 
verre de l’amitié. Une collation a été distribuée aux écoliers, par les élus, en 
extérieur sur le parvis de la Mairie.

Cérémonie commémorative de 
l’Armistice de la Grande Guerre…

Luttenbach, équipé d’un D.A.E. 
pouvant sauver des vies…

Les Elections Régionales  
et Départementales
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Le sympathique Chef de Cuisine Pascal LOHR, qui oeuvrait depuis plus de 7 ans au restaurant du 
Chalet a découvert que le restaurant du Camping des Amis de la Nature de Luttenbach n’avait pas 

d’exploitant pour la saison 2021. 
Par son attachement à Luttenbach et sa passion pour son métier, il fit les démarches 

réglementaires pour prendre possession du restaurant du camping. Ainsi, durant l’été 
2021, il a pu faire profiter non seulement les campeurs mais encore tous ceux qui 
cherchaient un endroit bucolique et calme pour bien se restaurer. S’il est certain que la 

situation centralisée dans le site du camping n’attire pas de grand passage, le bouche-à-
oreille aidant, a permis de fidéliser une certaine clientèle locale tout au long de l’été et début 

d’automne. 
Pascal nous donne rendez-vous dès le 13 mars prochain pour la réouverture du Restaurant du 

Camping où chacun d’entre nous pourra venir déguster ses plats succulents, soit en intérieur en salle 
ou en extérieur, dès que le temps le permet, sur la terrasse à proximité de la piscine, en profitant  du 

panorama sur LUTTENBACH et la grande vallée.. 

A la boulangerie « Aux Délices de la Vallée », notre sympathique boulanger Yves HEBINGER a pris la décision de réduire sa voilure.   
Son choix n’étant pas de fermer sa boutique, il a mis un terme à ses tournées, pour lesquelles il se faisait remarquer avec sa camionnette 
blanche en sillonnant notre Vallée. 
A présent, le magasin reste ouvert à Luttenbach, pour nous servir les jeudis matin jusqu’à 9h30 ainsi que le samedi et le dimanche matin. 

En 2021, la situation sanitaire dûe à la COVID19, nous a 
obligé à respecter la distanciation des personnes mettant en 
berne la vie sociale de notre village.  
De ce fait,  un grand nombre d’évènements rassemblant du 
public ont été annulés au courant de l’année 2021.   
  
En janvier 2021 :   
• L’accueil des nouveaux habitants, des bénévoles, des  
  forces vives de  Luttenbach lors de la séance des Vœux  
  du Maire, n’a pas eu lieu ! 
• La soirée de la Crémation des Sapins s’est faite sans  
  public ! 
• La Fête de l’Age d’Or en l’honneur des ainés, a été  
  annulée !  

 
 
En juin 2021 : 
• La kermesse scolaire du R.P.I. Breit-Lutt qui devait 
  permettre aux écoliers de terminer l’année scolaire dans  
  la joie et le partage, a été annulée ! 
 
En juillet : 
• Le grand public, les habitants de Luttenbach ont été privés  
  de la traditionnelle Fête du Village et de son feu d’artifice ! 
 
Avec l’espoir de jours meilleurs et retrouver une vie sociale 
pour partager et vivre de bons moments ensemble. 

La vie sociale perturbée…

Un tournant pour le Restaurant 
                                     Pension « Le CHALET » de Luttenbach

Le 13 mars 2022, l’ancien Chef de Cuisine du Chalet vous 
accueillera avec son équipe pour l’ouverture  

du Restaurant du Camping « Les Amis de la Nature » .

« Le CHALET », restaurant emblématique de notre village a 
été le lieu de bons nombres de manifestations, de repas de 
Sainte-Barbe mémoriaux aux repas de famille, mariages, 
communions, … ou tout simplement des « Stammtisch » 
pour les habitués qui se retrouvaient pour parler de tiercés 
ou politique locale. Pour certains d’entre nous, c’était tout 
simplement la sortie du dimanche au restaurant. 
La COVID 19 a entraîné la fermeture prolongée des Hôtels-
Restaurants et autres commerces soi-disant non essentiels 
!!! Pour  certain d’entre eux, l’heure de grâce avait sonné 
surtout si l’âge de la retraite était proche. Il devenait difficile 

de rester dans la course et de se plier aux normes devenues 
de plus en plus draconiennes.  
 
Mais Martine SPENLE n’a pas voulu « jeter l’éponge mais 
seulement l’essorer », elle n’a pas souhaité rouvrir l’Hôtel, ni 
le Restaurant, sachant que le personnel n’avait pas de soucis 
pour retrouver un emploi… Ne pouvant rester les bras 
croisés, elle a décidé avec le soutien de son fils  Edouard, de 
prendre un virage et de continuer à faire profiter les résidents 
de ce site remarquable en transformant la Pension du Chalet 
en Chambres d’Hôtes.

Des évolutions à la Boulangerie de notre village…



Catégorie Balcon   
1er Prix                  Mr et Mme Gérard PARISOT   
1er Prix                  Mme Régine RIEDLINGER  
2ème Prix               Mr et Mme Daniel OBERLIN     
3ème Prix               Mr et Mme Jean-Jacques SPIESER  
Prix d’Honneur       Mr et Mme Laurent BECOULET  
Prix d’Honneur       Mr et Mme Jean-Jacque KLEDY 
 
Catégorie Jardin   
1er Prix                  Mme Maria CAETANO   
1er Prix                  Mr Christophe WEIGEL et 
                            Mme Alwina ARNOLD   
2ème Prix               Mme Marie-Louise KEMPF 
3ème Prix               Mme Agnès AUER     
3ème Prix               Mr et Mme Charles HUMBERT   
3ème Prix               Mr et Mme René KIESELBERGER     
3ème Prix               Mr et Mme Ramon OREFICE   
Prix d’Honneur       Mr et Mme Serge ALLENBACH   
Prix d’Honneur       Mme Eléonore BANFI    
Prix d’Honneur       Mr et Mme Vincent BRICAIRE   
Prix d’Honneur       Mr Dominique DIDIERJEAN   
Prix d’Honneur       Mr et Mme Albert JAEGLE   
Prix d’Honneur       Mr et Mme Eric OSSWALD   
Prix d’Honneur       Mme Josiane SUSS et 
                            Mr Maurice RASPAUD 
 
Catégorie Maison   
1er Prix                  Mr et Mme Jean-Jacques MICLO   
2ème Prix               Mr et Mme Bernard BASCHUNG 
3ème Prix               Mr et Mme Michaël BALZLI   
3ème Prix               Mr et Mme Bernard MICLO 
Prix d’Honneur       Mme Aline FREYBURGER et 
                            Mr Julien KOEHLER  
Prix d’Honneur       Mme Pascale GERLOFF   
Prix d’Honneur       Mr André KEMPF 
Prix d’Honneur       Mme Anita MULLER   
 
Catégorie Maison et Jardin   
1er Prix                  Mme Rolande MATHIS  
1er Prix                  Mr et Mme André MULLER 
2ème Prix               Mr Jean-Luc HUMMEL    

2ème Prix               Mr et Mme  Pascal LAUFFENBURGER   
2ème Prix               Mr et Mme Robert NUNIGE  
2ème Prix               Mr et Mme Claude SPIESER  
3ème Prix               Mme Marguerite BROBECKER   
3ème Prix               Mr et Mme Paul HAM   
3ème Prix               Mme Emilie SPIESER   
3ème Prix               Mr et Mme Philippe VERNET   
3ème Prix               Mr et Mme Alfred WEICK  
Prix d’Honneur       Mr et Mme Marcel BRULISAUER   
Prix d’Honneur       Mr et Mme Raymond CHRISTMANN  
Prix d’Honneur       Mr et Mme Marcel CLAUDEPIERRE  
Prix d’Honneur       Mr et Mme José COEHLO ACO    
Prix d’Honneur       Mr et Mme Martin FACHE 
Prix d’Honneur       Mr et Mme Christian FREY   
Prix d’Honneur       Mr et Mme Eric GIBELLO 
Prix d’Honneur       Mr Thierry KEMPF 
Prix d’Honneur       Mr et Mme Jacky KOCH 
Prix d’Honneur       Mr et Mme Yannick NEFF  
Prix d’Honneur       Mr et Mme Dominique RITZ   
Prix d’Honneur       Mr et Mme Jean-Claude ROSE  
Prix d’Honneur       Mr et Mme Willy SCHUMACHER   
Prix d’Honneur       Mr et Mme Patrick SPENLE 
Prix d’Honneur       Mr et Mme Bernard WALKER    
         
 
Catégorie Gîtes   
1er Prix                  Mr et Mme Jean-Jacques KINNY   
2ème Prix               Mr et Mme Jean-Claude ROSE 
3ème Prix               Mmes  Lysiane BRAIDA et Martine WERREY 
3ème Prix               Mr et Mme René CLAUDEPIERRE   
3ème Prix               Mr André SPENLE  
 
 
Catégorie Tourisme/Commerce   
1er Prix                  Camping "Les Amis de la Nature" 
2ème Prix               "Auberge du Ried"  
                            Mr et Mme jean-Martin KEMPF   
3ème Prix               Pension "Le Chalet" Mme Martine SPENLE 
Prix d’Honneur       Boulangerie Yves HEBINGER   
Prix d’Honneur       "Ferme-Auberge du Kahlen Wassen"  
                            Mr et Mme GUY LOCHERT   

Concours Maisons Fleuries Concours Maisons Fleuries 
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Cet été, malgré une forte pluviosité, vous avez été nombreux et 
nombreuses à démontrer vos compétences dans l’art du 
fleurissement, aussi bien sur les rebords de fenêtres, les balcons 
ou les jardins. 
Passage du jury, le mardi 10 août 2021 
Le jury du Concours Communal des Maisons Fleuries 2021, 
constitué de Marie-Claude HUNZINGER de MUHLBACH, Charles 
KLINGENSTEIN, Joseph WITTEMER et Thierry MANGOLD de 
LUTTENBACH, s’est promené sur l’ensemble du village pour 
apprécier les efforts mis en œuvre par la communauté des 
Jardiniers de notre village.   
Suite à cette expédition, l’évaluation a permis d’établir le 
classement pour la promotion 2021. 
Cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2021 
Dans la soirée du Jeudi 18 novembre 2021, la Cérémonie de remise 
des diplômes du Concours Communal des Maisons Fleuries 2021 
a été l’occasion de rassembler les différents participants au 
fleurissement et aussi de retrouver un peu ce lien social qui nous 
manque tellement. 

Dans son discours d’accueil, Le Maire Bernard REINHEIMER a mis 
en avant l’importance du fleurissement et remercié l’ensemble des 
invités, des acteurs pour leurs implications.  
Puis le Président du jury Thierry MANGOLD a rappelé les règles du 
Concours, tout en précisant l’importance des efforts mis en œuvre 
par les passionnés des plantes pour améliorer notre cadre de vie 
dans le respect de la qualité environnementale de LUTTENBACH.  
Puis Catherine MARANZANA membre du Jury 2020 et Thierry 
MANGOLD remirent aux récipiendaires présents les diplômes pour 
la promotion 2021, sous les applaudissements de l’assemblée. 
La soirée se termina par le partage du verre de l’amitié avec en 
arrière-plan la projection d’un diaporama des photographies de 
Catherine MARANZANA, présentant le florilège des années 2020 et 
2021. 
 
Un grand merci à ceux, sans qui ce Concours n’existerait pas !... 

Pour la Commune, Thierry MANGOLD 

Promotion 2021 
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Cette année 2021, a été marquée par une bonne reprise du marché du bois, grâce aux autorisations 
de coupe accordées par l’Office National des Forêts, l’objectif de vente a pu être dépassé dans de bonnes 
conditions.  

Une météo favorable et une pluviométrie importante ont permis de diminuer l’invasion parasitaire par les 
Scolytes et de favoriser la régénérescence de la forêt communale. 

Avec l’équipe communale, nous avons remis en état à la « Lesamatt », une ancienne piste de débardage afin de 
pouvoir effectuer une coupe à blanc pour éviter les nombreuses chutes d’arbres dans le domaine privé. Afin de 
maintenir un bon écosystème, cette parcelle sera replantée au courant  de l’année 2022 avec des feuillus (Chêne, Erable, 
Hêtre, Frêne). Pour une bonne gestion des forêts d’altitude, les ouvriers sylvicoles du SIVU procéderont à des plantations de 
Mélèzes et de Douglas dans le but d’assurer le futur de la population arboricole d’altitude. 

Un grand merci à notre garde-forestier, Xavier BARTHOD et nos bûcherons qui oeuvrent au fil des saisons pour notre Forêt. 

 

  par André HAEBERLE, Adjoint à la Forêt 

 

La Forêt  
  Communale  
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L’Ambroisie, une plante invasive dangereuse pour la santé !  
Vous pensez avoir trouvé une Ambroisie dans votre jardin, au bord d’un chemin lors d’une promenade ? 
• Ne la touchez pas !... Elle est dangereuse pour votre santé… 
• Repérez bien l’emplacement… 
• Prévenez la Mairie de Luttenbach qui dépêchera un référent Ambroisie pour détruire la plante en toute sécurité  
 
Les 2 référents Ambroisie pour Luttenbach :              
   • Jean-Jacques SPIESER 
   • Thierry MANGOLD 
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Vive les confettis et les 
beignets !  
Fées, Princesses, Super 
Héros… tous étaient présents 

Les ateliers  
mathématiques
Tous les ans, il y a des ateliers 
mathématiques au sein des classes du 
RPI.  
Ici, les CP/CE1  travaillent sur la 
numération, les calculs, la géométrie….  
Chercher et trouver à plusieurs, c’est 
tellement plus plaisant ! 

Nous avons effectué notre sortie de fin d’année au centre équestre 
de Luttenbach.  
Nous en sommes revenus, avec des souvenirs plein la tête : 
promenade à cheval et poney, soins, nourrissage, jeux…  
Un super accueil et une journée inoubliable! 

Sortie de fin d’année des 
CP/CE1 à Equit’Nature
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Vidéoprojecteur
Les CP/CE1 ont reçu un vidéoprojecteur pour 
travailler collectivement sur divers documents 
pédagogiques mais aussi pour visionner des 
documentaires.  

Carnaval

Les écoles de Luttenbach ont 
accueilli pour cette nouvelle 
rentrée 20 PS/MS et 24 
CP/CE1. Ils sont toujours 
accompagnés par Mmes 
Adrian, Bock et Iltis. 

Nous voilà repartis pour une 
nouvelle année !

La rentrée...Sortie automnale
Avant les vacances de la Toussaint, les CP/CE1 
ont profité des derniers jours de beau temps 
pour se promener en 
forêt, ramasser des 
éléments naturels et faire 
à leur retour des tableaux 
de Land Art.

Saint Nicolas est passé à l’école avec le père fouettard ! Ils nous ont apporté 
des mandarines et des manalas. Le père fouettard avait oublié son grand sac ! 
De toute façon il n’aurait servi à rien, nous sommes tous très sages !

Visite de Saint Nicolas

Comme depuis quelques années maintenant, les 
Petits/Moyens et les CP/CE1 ont garni des jardinières de 
pensées mais aussi de bulbes de narcisses et de perce-
neige. Nous avons ainsi une cour fleurie toute l’année ! 
Merci à Thierry Mangold pour son approvisionnement et 
ses conseils !

Les plantations  
d’automne



R.P.I.  R.P.I.  R.P.I.  

découverte des différentes « familles » de cirque 
(acrobatie, manipulation d’objets, expression corporelle)

Arts du Cirque avec Coralie :

Luttenbach

Spectacle

Beaucoup de neige dans la cour 
de l’école durant cet hiver 2021, 
ce qui a fait la joie des enfants 
durant les récréations !!!

La neige!

Réalisation d’une bonne soupe de potiron. 
Dégustation de pommes et confection 
d’une compote et gâteaux aux pommes !

Cuisine

L’ECOLE
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Les enfants ont pu assister à un spectacle dans la salle communale : 
Le secret du jardin de Clément. Clément est un jardinier, fier de son potager. Dans son jardin, se 
trouve l’épouvantail qui fête le printemps. 
Mais, venu du jardin voisin, un ballon fait tomber l’épouvantail ! 
Pour le réparer, il faut trouver une fleur, un fruit, un légume et une graine, venus de chacune des 
quatre saisons. 
Direction Munster à l’espace culturel Saint Grégoire pour un moment mêlant spectacle vivant, 
peinture, image animée et création musicale originale. 
Dedans-moi dresse un portrait des petites et grandes émotions à découvrir, à nommer et parfois 
à dompter. Trente minutes de poésie colorée pour les premiers pas au théatre...
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R.P.I.  R.P.I.  R.P.I.  Breitenbach
L’ECOLE

A l'é� cole maternelle



Lundi 8 février, les élèves de la classe de CE2-CM1 de Mme FERNANDES du RPI de Breitenbach-Luttenbach ont inauguré leur 
exposition dans une salle de réunion de leur école.  

L’Idée du projet 
Depuis le 4 janvier, les élèves découvrent en classe une version simplifiée de « Harry 
Potter à l’Ecole des Sorciers ». La situation actuelle les privant de légèreté et de sorties 
culturelles, leur enseignante leur a proposé d’organiser une exposition autour du célèbre 
personnage, ce qui a suscité un bel engouement ! 

La mise en place 
Après s’être imprégnés de l’univers, les élèves ont installé cinq zones qui articulent le 
parcours de l’exposition : les personnages, le chemin de Traverse et le quai 9 3/4, la 
Grande Salle, le jeu du Quidditch et une salle de classe de Poudlard. Portraits, chapeaux 
de sorciers, gourmandises, clés volantes, maquette d’un terrain de Quidditch, cours de 
potions magiques et autres animaux fantastiques rythment ainsi la visite. Tout cela a été 
rendu possible grâce aux nombreux bricolages réalisés par les enfants, aux prêts des familles et aux touches personnelles de leur 
enseignante.  
Des visites guidées 
Armés de leur badge de « Guide Moldu accrédité par l’Ecole de Poudlard », nos sorciers en herbe, ont dispensé leur magie, en organisant 
des visites guidées pour leurs camarades de CM1-CM2. Par petit groupe, ils les ont accueillis pour leur faire découvrir l’exposition avec des 
explications détaillées, le tout dans l’ambiance musicale du film. 
Un immense merci à tous pour ce beau projet ! 

En ce début d’année scolaire, les élèves scolarisés au CM1 
CM2 Breit, sont allés sur les traces du conflit de 1914-1918. 
La première étape les a menés au Reichakerkopf, sur un des 
sentiers historiques du col du Sattel. Ils ont parcouru une 
partie du champ de bataille, repéré les tranchées et les 
positions des 2 armées. Ils ont exploré les vestiges du passé, 
abris, bunkers. 

Pour la 2ème étape, ils se sont rendus au 
cimetière militaire allemand, où de 
nombreux combattants de ce conflit 
ont été inhumés. Le nombre de 
tombes les a impressionnés.  

Afin d’approfondir ces premières 
découvertes et pour se rendre compte 
de l’ampleur du conflit, ils ont visité le 
mémorial du Linge, visionner le film de 
ce combat et parcouru les tranchées 
allemandes avant de s’intéresser au 
musée lui-même.  

Ils se sont ensuite retrouvés le 11 novembre pour participer 
à la commémoration de l’armistice et ont interprété la 
croisade des enfants de Jacque Higelin. Un beau travail de 
mémoire qui aura permis à tous de ne pas oublier.

23

Exposition de culture pop « Harry Potter » à Breitenbach 

A l'é� cole é� lé� mentaire

Sortie de juin 21

Sur le chemin de la mémoire



Chaussures Elégance,  
une aventure audacieuse  Chaussures Elégance,  
une aventure audacieuse  
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 … …
La Boutique Chaussures Elégance, 
est lancée en 2008, avec pour 
ambition d’offrir le meilleur ! 
Dans un premier temps, le magasin 
s’implante au 8 rue Saint-Grégoire à 
Munster pour ensuite déménager 
en septembre 2017 à l’emplacement 
actuel, là où se trouvait le premier 
magasin de chaussures de la ville, 
tenu par Georgette BARBARAS-
GOFFENEY dans les années 1920. 
Une véritable Institution ! 
 
Après des études de commerce et une solide expérience en achats dans 
la grande distribution, Annick MANGENEY fait le choix d’ouvrir sa 
boutique concrétisant ainsi sa passion pour les chaussures. 
 
Annick  est une véritable passionnée, à l’enthousiasme communicatif. Au 
fil des années, elle a construit sa notoriété et son image en s’adaptant à 
la sensibilité du moment et à la mode. Toujours avec une recherche 
constante de l’exclusivité, de la diversité dans le choix des modèles, 
arpentant les plus grands salons de la chaussure. 
Annick met en œuvre sa sensibilité pour les détails, les couleurs, les 
textures des cuirs, tout en observant la qualité de confection pour 
maintenir les standards d’exigence de sa boutique. Elle défend les valeurs 
de proximité, ainsi proche de vous, elle est toujours à l’écoute de vos 
besoins.  
Bien plus que des chaussures, c’est un style de vie que la boutique 
propose. Avec un large choix, passant des bottes aux boots, des bottines 
aux baskets, des sandales aux escarpins ou des derbies aux mocassins. 
Un univers de la chaussure pour homme et femme, unique en son genre, 
complété par une sélection de maroquinerie, bijoux et accessoires, 
provenant d’Italie, le fameux chic Italien, avec sa qualité de fabrication 
fruit d’un savoir-faire reconnu.  
Jour après jour, Annick s’attelle avec passion pour transformer sa 
boutique en un magnifique showroom où les nouveautés arrivent 
régulièrement. En complément, elle propose également à sa clientèle un 
dépôt de cordonnerie pour un service de réparation de 
qualité et soigné, assuré par un artisan cordonnier 
indépendant. 
Qu’elle soit classique, extravagante, ultra 
confort ou atypique, la chaussure joue un 
rôle majeur dans notre quotidien.  
Annick répondra aux envies de chacun, en 
vous accompagnant pour vous satisfaire au 
mieux, quelles que soient les circonstances.  
Son vœu le plus cher, c’est de vous 
satisfaire. Elle a su faire de sa passion 
son métier. 
www.chaussures-
elegance.com  
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L’association, fidèle au poste, mène au mieux la mission qui lui 
a été confiée par les communes de Breitenbach et Luttenbach 
depuis presque 20 ans. 
 Avec foi et conviction, l’équipe d’animation, Anne Joëlle, Aurélie 
et Stella, secondée par Elisabeth LORIN et Monique SCHMITT 
en tant que bénévoles, s’occupe de vos enfants sur le temps 
périscolaire et pendant les vacances. Christine SCHOTT (ATSEM 
à Breitenbach) et Isabelle ESMIOL (la postière de Breitenbach) 
viennent également en renfort quand c’est nécessaire. Actuel-
lement, notre directrice Corinne KEBBATI est en arrêt pour  
raison de santé ; nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
Le bulletin municipal me permet de mettre officiellement en 
avant le travail fourni par l’équipe d’animation ; tout au long de 
l’année, les animatrices accueillent vos enfants avec sérieux et 
professionnalisme. 
 En cette période de pandémie, les animations ponctuelles  
(kermesse, fête de Noël…) n’ont pu avoir lieu à notre grand  
regret ; ces rendez-vous sont toujours très appréciés par les  
enfants et leurs familles et nous espérons vivement que l’année 
à venir sera plus sereine et nous permettra de vous proposer 
ces moments tant attendus. 
 Toutefois, les activités ne manquent pas tout au long de l’année 
grâce au travail fourni par l’équipe. 
Dans un souci de bonne organisation, je vous rappelle qu’il est 
important de respecter la date limite d’inscription aux activités 
qui vous intéressent afin de ne pas pénaliser vos enfants. 
Pour tous renseignements concernant l’accueil des enfants en 
périscolaire et sur la période des vacances, merci de prendre 
contact avec la directrice-stagiaire Aurélie SCHOTT :  
N° de téléphone de l’association :  
03 89 77 24 85 ou 06 73 13 36 18 
Mail : nussa68@orange.fr 
 
Depuis la création de l’association, nous œuvrons avec sérénité 
grâce au soutien apporté par les élus des deux communes ;  
Daniel HANS, trésorier de l’association, se joint à moi, pour les 
remercier très chaleureusement.  
 
Que 2022 vous apporte joie, bonheur, santé et satisfactions 
dans vos foyers. 
 

La présidente,  
Christine GRABENSTETTER 

Les News des  
 «NUSSAKRACHER »…
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Les enfants avec leur nouvelle serviette en tissu ; choix fait par les 
animatrices pour éviter la surconsommation de serviette en papier 
et limiter les déchets ; sensibiliser les enfants à l’écologie et la 
préservation de notre belle planète.

Halloween : les enfants présents pendant les vacances de la Toussaint 
avec l’animatrice Anne Joëlle et Elisabeth Lorin « bénévole en or »

Atelier nature d’automne

La petite sorcière d’Halloween

Une des fresques réalisées par les enfants et les animatrices : thème : 
les saisons
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En 2019, quelques parents d’élèves du RPI de Breitenbach-
Luttenbach se sont lancés dans l’organisation d’une bourse 
aux vêtements. L’objectif était de récolter des fonds pour le 
voyage scolaire prévu au printemps 2020 avec les classes 
de maternelle. Cette entreprise s’est soldée par un flop 
monumental. Pourquoi ? Énorme manque d’organisation, 
communication insuffisante, délais beaucoup trop serrés… 
Les raisons étaient nombreuses.  

De cet échec est née la volonté de créer une structure 
associative pour les parents d’élèves qui avaient l’envie de 
s’engager au sein de nos deux communes et en faveur de 
notre RPI. La direction de l’école et l’équipe enseignante 
ainsi que les mairies de Luttenbach et de Breitenbach 
étaient très enthousiastes à cette idée. C’est donc avec ce 
vif soutien qu’un groupe de dix mamans motivées s’est 
lancé dans la création de l’association de parents d’élèves, 
l’APE Breit-Lutt.  
Puis est arrivée la pandémie. Elle nous a coupé net l’herbe 
sous les pieds. L’élan et l’engouement que nous avions en 
début d’année 2020 sont retombés tel un soufflé raté. Nous 

avons été confinés, puis déconfinés, 
puis confinés à nouveau…  
Après une année difficile, l’APE Breit-Lutt 
a enfin vu le jour en janvier 2021. 
Officiellement inscrite au registre des 
associations, elle était dans les starting-
blocks. Ses membres étaient enfin prêts 
à se lancer ! Mais une fois de plus, la 
pandémie lui a mis des bâtons dans les 
roues. Pas de rassemblements, pas de 
kermesse, pas de classe verte.  
L’équipe ne s’est toutefois pas laissé 
abattre et a organisé sa première vente 
de fromages en février, puis la vente de 

chocolats de Pâques en 
mars. Deux actions qui 
ont connu un franc 
succès, à la grande joie 
de tous ! 
La déception initiale 
s’était vite dissipée, et les 
membres de l’APE ont 
continué à se réunir 
régulièrement pour échanger des idées, imaginer des 
projets, définir leurs valeurs. Ces dernières constituent 
aujourd’hui le ciment de notre engagement : tisser des 
liens, s’entraider et partager. Autour de ces trois vecteurs a 
émergé une charte qui guide aujourd’hui l’activité 
associative. 
Puis, le 14 novembre 2021, l’APE a organisé son premier 
événement officiel : la Fête des Lumières. À l’occasion de 
la Saint-Martin, les enfants du RPI et leurs familles ont fait 
une marche nocturne entre les deux villages à la lueur des 
lanternes. À l’arrivée au terrain de sport de Luttenbach, l’APE 
a proposé une boisson chaude et des victuailles 
confectionnées par les parents d’élèves. Le bonheur de se 
retrouver et de vivre un moment de convivialité était 
partagé par tous. 
Nous, membres de l’APE, nous voyons notre association 
comme un relais entre les villages, entre les familles et 
l’école et entre les enfants. Nous voulons créer des 
moments à la fois de convivialité, d’échange et de partage. 
En parallèle, nous aspirons à générer des bénéfices qui 
aideront à soutenir le RPI dans les différentes activités qu’il 
propose aux élèves. 
Nous sommes en lien constant avec la direction de l’école 
et l’équipe pédagogique ainsi qu’avec les mairies de 
Breitenbach et Luttenbach. Enfin, nous joignons nos forces 
avec la structure périscolaire « Les Nussakrächer ». C’est 
donc aussi grâce à celles et ceux qui nous soutiennent, 
précieuses sources de connaissances et d’expérience, que 
nous pouvons aujourd’hui avancer, rassembler et partager. 
Et nous espérons accueillir, à l’avenir, de nouveaux 
membres motivés qui partagent les mêmes valeurs. 
 
Notre page Facebook : APE Breit-Lutt. 

Tisser des liens, s’entraider, partager… avec   
l’Association des Parents d’élève 
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de Luttenbach-près-Munster

Bienvenue à Qui sommes nous?... 
Odcvl est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) à valeurs humaines actrice du tourisme 
social et solidaire, qui œuvre dans tout l’hexagone 
avec ses 12 maisons, ancré dans l’univers 
concurrentiel mais doté d’un réel esprit associatif, 
attaché à des valeurs comme la laïcité ou l’importance 
de l’éducation dans le développement de l’individu. 
Engagé depuis toujours dans le mouvement de 
l’Éducation Populaire et du droit aux vacances pour 
tous, sa mission est de mettre en vie et d’organiser vos 
projets : colonies de vacances, séjours scolaires, 
séjours touristiques ou sportifs, en groupe ou en 
famille.  
Odcvl s’engage à être une véritable interface 
d’échanges entre les besoins exprimés par ses 
utilisateurs et les ressources mobilisées et portées par 
nos professionnels. Notre finalité tend vers 
l’épanouissement des individus en tant que citoyens, 
responsables et acteurs dans la société. Chaque séjour 
est construit autour du développement de 
l’autonomie et de l’esprit critique, de l’entraide et de 
la coopération au cœur de la vie collective.  
Odcvl s’engage dans une démarche RSE 
Responsabilité Sociétale des Entreprises; afin de 
réduire ses impacts environnementaux et améliorer 
ses actions en matière sociale et sociétale sur ces 
territoires d’implantation. 
 
Bienvenue à La Fermeraie !...  
Notre maison, tous séjours « La Fermeraie », accueille  
les classes de découvertes, centres de vacances, stages 
sportifs, séminaires, fêtes de famille, séjours adaptés 
ou encore séjours entre amis.  
Elle dispose de 110 lits répartis dans 32 chambres 
avec 5 salles d'activités.  
Notre grand parc sécurisé permet à chacun de profiter 
du boulodrome, du terrain pour le tir à l'arc et de 
l'échiquier géant, sans oublier l'espace feu de camp.  
Il est possible de louer notre matériel de ski et nos VTT 
en fonction de vos projets. 
Un nouveau gîte nommé « Le Pied à l'Etrier » vient 
compléter ces installations. Il peut accueillir jusqu'à 9 
personnes dans 4 chambres avec sanitaires complets.  

Les principales thématiques sont: l'équitation avec 
notre partenaire privilégié EQUIT’NATURE, le 

monde médiéval essentiellement pour les 
classes de découvertes mais aussi pour 

les voyages scolaires éducatifs d'1 à 3 
journées.

“La Fermeraie”“La Fermeraie”

Odcvl 
10, chemin des Cigognes 

68140 LUTTENBACH-PRES-MUNSTER 
Tél. 03 89 77 31 22 

Courriel : fermeraie@odcvl.org



Notre Centre Equestre Associatif 
Equit'Nature, créé en octobre 2019 par 
5 bénévoles, vous accueille au 10, 
chemin des Cigognes à Luttenbach-
près-Munster. 
 
Notre monitrice dispense une 
équitation alliant plaisir de la 
découverte du monde du cheval, plaisir 
de l'équitation et volonté de progresser 
dans une ambiance familiale et 
décontractée. 
Les cours sont à la fois ludiques et 
techniques, et s'adressent à des 
cavaliers de tous niveaux et de tous 
âges. 
Notre objectif est d'offrir à tous, petits 
et grands, cavaliers ou non, des 
activités équestres centrées sur le lien 
avec l'animal et le bien-être. 
 
Nous proposons des activités variées 
telles que leçons, promenades, stages, 
ainsi que l'accueil de classes vertes et 
de colonies de vacances. Nous avons 
également été ravis d'accueillir une 
classe de l'école de Luttenbach-
Breitenbach, pendant une journée, 
pour faire découvrir aux enfants 
l'univers du cheval. 
 
L'approche du poney et du cheval est 
basée sur le respect et la confiance 
entre le cavalier et l'animal. 
L'observation, les soins et la technique 
équestre vont amener d'étapes en 
étapes, en toute sécurité, chaque 
apprenti cavalier à devenir un cavalier 
autonome. 
 
Vous êtes enseignant, animateur à 
l’école, en périscolaire ou en centre 
aéré, vous cherchez une activité, une 
sortie ? N'hésitez pas à venir faire 
découvrir l'équitation aux enfants. 
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Nouveau

INFOS PRATIQUES pour 2022
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Le R.P.I. LUTTENBACH 

 
Ecole maternelle 

7, rue de la Mairie à  

68140 LUTTENBACH 

Tel : 03 89 77 47 12

LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL - R.P.I. BREIT-LUTT

 
 
Ecole Primaire 

1, rue des Ecoles  

68140 LUTTENBACH 

Tel : 03 89 77 41 14

Le R.P.I. BREITENBACH 

 
Ecole maternelle 

3, rue des Ecoles  

68140 BREITENBACH 

Tel : 03 89 77 26 43

 
 
Ecole Primaire 

3, rue des Ecoles  

68140 BREITENBACH 

Tel : 03 89 77 49 69

Nouveau

CENTRE HOSPITALIER LOEWEL 

L’Hôpital de Jour de SSR  

(Soins de Suite et de Réadaptation) 

6, rue du moulin – 68140 MUNSTER 

Accueil Hôpital au 03 89 77 30 12   
 

Secrétariat au 03 89 77 81 13 

Infirmière  au 03 89 77 81 12 

Assistante Sociale au 03 89 77 81 01 

Courriel : secretariat.hdj@ch-munster.fr 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de  

8h30 à 16h30 

ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ELÈVES - APE BREIT – LUTT 

 
5, rue de l’Ecole – 68140 LUTTENBACH 

Tél. 07 86 48 66 03 

Courriel : assopabreitlutt@gmail.com 

 
 

URGENCES 

SAMU : 15 

Pompiers : 18 

Secours européen : 112 

Police Secours : 17 
 
Gendarmerie de Munster 

42, route de Colmar 

68140 MUNSTER 

Tel : 03 89 77 30 51 
 
Centre Anti – Poison : 03 88 37 37 37 

 
Urgences dépannage Gaz : 0800 47 33 33 

Urgence dépannage Electricité :  

09 726 750 68 

MAIRIE DE LUTTENBACH 

7, rue de la mairie 

68140 LUTTENBACH PRES MUNSTER 

Tél. : 03 89 77 30 56 - Fax : 03 89 77 09 89 

Courriel : luttenbach.mairie@orange.fr 

Site internet : luttenbach-mairie.com 

 
Horaires :  

Lundi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Mardi de 8h00 à 12h00 

Mercredi de 8h00 à 12h00 

Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Vendredi de 8h00 à 12h00 

 
En cas d’urgence ou de fermeture de la Mairie, vous 

pouvez contacter : 

Bernard REINHEIMER, Maire au 06 08 54 86 07 

Alfred WEICK, 1er Adjoint au 06 72 17 93 33 

Cathy CLAUDEPIERRE, 2ème Adjointe au 06 06 43 23 23 

André HAEBERLE 3ème Adjoint, au 06 07 26 83 88 

 
Collectes des déchets ménagers à Luttenbach 

Le lundi, en porte à porte. 

Le mercredi, en micro benne pour  

les accès difficiles. 

 

LE PERISCOLAIRE Breit-Lutt   

« Les Nussakrãcher » 

 
3, rue des Ecoles - 68140 BREITENBACH 

Présidente : 

Mme Christine GRABENSTAETTER 

Tél. : 03 89 77 49 69 
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CENTRE DE VALORISATION DES DÉCHETS 

Route de Gunsbach - 68140 MUNSTER  

au 03 89 77 01 99 ou au 03 89 77 50 32  

Accès réservé uniquement aux habitants de la Vallée  

de Munster détenteurs du badge d’accès avec  

maximum 36 passages à l’année.                  
         

 
Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars : 

Lundi fermé 

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 11h50  

et de 13h30 à 16h20 

Samedi de 9h00 à 16h50 

 
Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre : 

Lundi fermé 

Mardi de 9h30 à 11h50 et de 13h00 à 17h50 

Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50 

Vendredi et Samedi de 9h00 à 12h20 et de 13h30 à 17h50 

Dans le cadre du respect des gestes barrières,  

l’accès au centre de valorisation est limité à  

8 véhicules sur le site et le port du masque  

est obligatoire.

CCVM - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

DE LA VALLÉE DE MUNSTER 

 
MAISON DES SERVICES 

9, rue Sébastopol - 68140 MUNSTER 

Tel. 03 89 77 50 32 - Fax : 03 89 77 07 98 

Horaires : 

Lundi, Mercredi et Vendredi  

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00 

   
ESPACE FRANCE SERVICES 

9, rue Sébastopol (entrée côté parking) 

68140 MUNSTER 

Tel : 08 052 290 440

 

Courriel : munster@france-services.gouv.fr 

Horaire d’ouverture : 

Mardi de 14h00 à 17h30 

Mercredi de 8h00 à 11h30 

Jeudi de 14h00 à 17h30 

Conseiller Numérique 

9, rue Sébastopol (entrée côté parking) - 68140 MUNSTER 

Tel : 08 052 290 440

 

Courriel : munster@france-services.gouv.fr

MÉDIATHÈQUE DE  

LA VALLÉE DE MUNSTER 

 
1, cour de l’Abbaye - 68140 MUNSTER 

Tel : 03 89 77 24 43 

Courriel : accueil@mediatheque-vallee-munster.fr 

Site : www.mediatheque-vallee-munster 

Horaires d’ouverture : 

Mardi de 15h00 à 20h00 

Mercredi de 9h30 à 18h30 

Jeudi et vendredi de 15h00 à 18h30 

Samedi de 9h30 à 18h30 

Pass sanitaire obligatoire dès l’âge  

SERVICE DE TRANSPORT  

LA DEMANDE TRANS’VALLEE 

 
Confié aux Ambulances JACQUAT  

du Lundi au Samedi de 9h00 à 18h00 

(Prix de la course : 4€) 

Réservation la veille du déplacement  

au 03 89 77 33 66  

ou courriel à :  

ambulances.jacquat@orange.fr 

 

Nouveau

Foyer EMMAUS 

1, chemin du Dumbuhl – 68140 MUNSTER 

RDV Tel. 09 70 81 81 61 

Horaires d’ouverture : 

Lundi de 8h00 à 13h00 

Vendredi et Samedi de 8h00 à 13h00 

CENTRE de VACCINATION de MUNSTER - MAISON des SERVICES 

Nouveau
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BLOC NOTES

COMMUNIQUÉ

Chers Concitoyens, 
 
Cette année encore, vu la situation de la pandémie de la Covid19, le respect des mesures sanitaires et la 

distanciation, nous avons pris la décision d’annuler tous les moments festifs du mois de janvier 2022. 

 
C’est à dire : 

• L’accueil des nouveaux Habitants, les remerciements aux forces vives (Bénévoles et 

Entreprises) lors de la cérémonie des Vœux du Maire, du vendredi 7 janvier 2022 

• La  traditionnelle « Crémation des Sapins », du samedi 15 janvier 2022 

• La Fête de l’Age d’Or, du dimanche 23 janvier 2022   

  
Pour les autres évènements à venir durant l’année 2022, des informations plus  

précises, vous parviendront à travers  « S’Luttabacher Bletlla ». Feuillet de  

Luttenbach distribué dans votre boîte à lettre…  

Dans l’espoir de jours meilleurs, prenez bien soins de vous et de vos proches ! 

   

                

Votre Maire, Bernard REINHEIMER

• Election présidentielle 

1er tour le dimanche 10 avril 2022 et 2nd tour le dimanche 24 avril 2022  

 
• Election législative  

1er tour le dimanche 12 juin 2022 et 2nd tour le dimanche 19 juin 2022  

 
• La 14ème Fête des Plantes se déroulera à Wintzenheim  à l’exploitation horticole  

« Les Jardins du Pflixbourg » du lundi 16 mai au samedi 21 mai 2022. 

Durant cette semaine, un geste commercial sera accordé aux habitants de Luttenbach,  

(une seule fois) sur présentation du flyer qui sera distribué dans les boîtes à lettres,  

 
• La Kermesse Scolaire du R.P.I. avec le Périscolaire « Les Nusskrachers » et l’Association  

des Parents d’Elèves APE Breit-Lutt se déroulera à Luttenbach un samedi dans la 2ème quinzaine 

du mois de juin 2022 (pour plus de précision, un communiqué sera diffusé par l’organisation  

au 2ème trimestre). 
 
• La Fête du Village, le samedi 23 juillet 2022  sur la place des Activités par l’Association  

« Lutten’Facht » (En cas de mauvais temps, report au samedi 30 juillet 2022). 

 
• Passage du Jury du Concours Communal des Maisons Fleuries 2022, fin juillet  

ou début août 2022. 

 
• Commémoration de l’Armistice de 1918, le vendredi 11 novembre 2022,  

RDV 10h devant la mairie, départ du cortège constitué vers le monument  

aux morts à 10h15. 
 
• Cérémonie de remise des diplômes du Concours Communal  

des Maisons Fleuries promotion 2022, le vendredi  

18 novembre 2022, à 19h30 dans la salle communale.  

AGENDA 2022
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      hello@oburo-tierslieumunster.fr

      oburo-tierslieumunster.fr

 c’est 

OÙ 1 rue de l’église - 68 140 Munster

du lundi au vendredi 8h30 - 12h00 // 14h00 - 17h30

Ces horaires concernent les permanences d’accueil, le lieu est accessible en autonomie  

sous certaines conditions en dehors de ces créneaux.

coworking

  location de bureauxsalles de réunions

anim
ations 

         pour les entrepreneurs

   OUVERT !

C’EST

tiers lieuMUNSTER
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La Boutique COUP D’POUCE 
Espace Blanche Hartmann 

2, rue du Tilleul – 68140 MUNSTER 
Contact : Centre Médico Social 

Tél. 03 89 77 92 70 ou 03 89 30 49 66 
 
 

Le Fond de Solidarité  
de la Vallée de Munster 

2, rue Jean Matter – 68140 MUNSTER 
Contact : Centre Médico Social 

Tél. 03 89 77 92 70  
 
 

Les Restos du Cœur 
Espace Blanche Hartmann 

2, rue du Tilleul – 68140 MUNSTER 
Contact : 03 89 77 98 55  

Courriel : ad68.munster@restosducoeur.org 
 
 

Le Secours Populaire 
14, rue du 9ème Zouaves – 68140 MUNSTER 

Contact : 03 89 77 41 69 sur RDV 
Courriel : munster@spf.org 

 
 

CARITAS 
Place de la Tuilerie à côte du Centre Culturel St Grégoire 

68140 MUNSTER 
Contact : 07 87 06 28 48  

Accueil ouvert tous les lundis après-midi 
 
 

Vallée Munster en Transition 
Courriel : vmt@posteo.net 

Site internet : www.munstertransition.org 
Divers ateliers : 

Repair Café : 06 50 16 58 96 
De Fil en Aiguille : 03 89 77 03 30 

Goutte d’Eau : 06 48 11 57 51 

Infos  
     Diverses

Pour vous aider ! ... 
 
6 Associations caritatives  
et solidaires dans  
la Vallée de Munster…



« Suzanne » nous a quitté le 22 février 
2020, à l’âge de 85 ans. Elle était née à 
Munster, au sein du foyer de Louis 
FRESCH et de Marie Eugénie 
BROBECKER, le 11 juillet 1935.  
Le 17 novembre 1956, elle épouse 
Monsieur Raymond MORSCH, ils auront 
deux enfants : Alain, né en 1957 et 
Brigitte née en 1961. Le 2 décembre 
1962, elle aura la douleur de perdre son 
mari. 
Le 7 juillet 1967, elle épouse en 
secondes noces Monsieur Henri MOHR, 
décédé le 5 mars 2005.  De cette union, 
naquit en 1970 un fils, Michel. Il 
reprendra la maison familiale construite 
par ses parents rue du Baron de 
Coubertin. Il en prendra possession  
après rénovation et agrandissement. 
Suzanne débute sa carrière 
professionnelle en Moselle à l’HOPITAL, 
où elle a été recrutée comme femme de 

ménage de 1963 à 1970.  
En 1973, la famille vient s’installer à 
LUTTENBACH. Le 1er août 1975, Suzanne 
est embauchée par la Commune de 
LUTTENBACH, en qualité d’Agent 
d’Entretien – Aide Maternelle. En janvier 
1984, le statut des Aides Maternelles est  
requalifié et depuis intitulé A.T.S.E.M. 
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles). Suzanne occupera ce 
poste jusqu’au 31 juillet 1995, date à 
laquelle elle fera valoir ses droits à la 
retraite. Elle se sera occupée de bon 
nombre de petits Luttenbachois qui ont 
toujours fort apprécié sa gentillesse. 
Le Conseil Municipal ainsi que 
l’ensemble des habitants de 
LUTTENBACH adressent à Michel et à sa 
famille leurs plus sincères condoléances 
ainsi que leurs excuses pour cette 
parution tardive. 

Hommage à Madame  
      Suzanne MOHR 
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Cercle Généalogique de Munster
Retrouvez les personnes ayant vécu 
dans votre commune, il y a cent ans. 
Familles par familles, maison par 
maison, quartier par quartier.

Breitenbach  
Eschbach-au-Val  
Griesbach-au-Val  
Gunsbach  
Luttenbach  
Metzeral  
Mittlach  
Muhlbach 

Une série de 15 cahiers édités par 
le Cercle Généalogique de Munster. 

Munster  
Sondernach  
Soultzbach  
Soultzeren  
Stosswihr  
Wasserbourg  
Walbach  

Communes éditées :

Recensement de la population de 1921 



• Mr Ernest JAEGLE, le 20 janvier 2021  
• Mme Caroline WEISS, le 12 mars 2021  
• Mr Michel SEILLE, le 19 mars 2021  
• Mr Jean-Claude GASPARD, le 24 avril 2021  
• Mr Serge FALAISE, le 6 août 2021  
• Mme Suzanne DEGANO née HOF, le 21 août 2021  
• Mr Jean Paul GERLOFF, le 6 septembre 2021  
• Mr Claude KEMPF, le 8 octobre 2021  
• Mr Patrick RIEDLINGER, le 3 novembre 2021  
• Mme Yvonne BARTH née DIERSTEIN, le 18 novembre 2021  
• Mr Jean-Claude SCHWANDER, le 19 novembre 2021 
• Mme Cécile HAMMANN née MARCHAND, le 22 novembre 2021 
  

• En mars 2021, Zacharie RIBOLINI-SCHWANDER 
• En mars 2021,  Nélya FASSEL 
• En juin 2021, Maëlo SCHNEIDER 
• En septembre 2021, Nelly KEMPF 
• En septembre 2021, Eléanor LAHEURTE 
• En octobre 2021, Calliopée LEHMANN 
• En décembre 2021, Ambre PAYET 

Grands Anniversaires  
en 2022

• Mr Albert WILLMANN, le 1er décembre 2022 

• Mme Walli BUTTERLIN, le 2 février 2022  
• Mr Gilbert BUTTERLIN, le 14 février 2022 
• Mme Suzanne MINOUX, le 10 juin 2022

• Mr Jean DEWITZ, le 17 février 2022 
• Mme Marthe DEVIN, le 10 juin 2022

• Mme Colette MEYER, le 14 mars 2022 
• Mme Jeannine PASSERA, le 27 mars 2022 
• Mme Irène RIEGEL, le 28 mars 2022 
• Mr Jean Jacques KLEDY, le 25 avril 2022 
• Mme Annick HAM, le 18 juin 2022 
• Mr Bernard MICLO, le 2 juillet 2022 
• Mr Francis MEYER, le 14 octobre 2022 
• Mr Maamar ATTOU, le 2 novembre 2022 
• Mme Denise BARB, le 25 décembre 2022 

NAISSANCES 

DECES 

MARIAGE  
• Olivier HELLEISEN et Margot FACHE, 
  le 3 juillet 2021  
• Mathieu SPENLE et Naomi JACQUEMIN,  
  le 24 septembre 2021  
• Thomas SCHNEIDER et Perrine BRAESCH,  
  le 10 décembre 2021  

  

• Mr Pierre FUGER, le 6 février 2022 
• Mr Fernando DA SILVA, le 14 août 2022 
• Mr Jean Jacques SPIESER, le 30 août 2022 
• Mme Maria COELHO ACO, le 5 septembre 2022 
• Mr Jean GEWINNER, le 21 septembre 2022 
• Mme Rolande MATHIS, le 21 septembre 2022 
• Mr Charles KLINGENSTEIN, le 15 octobre 2022 
• Mme Danièle SCHWEBEL, le 24 décembre 2022 

ETAT CIVIL 2021
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QUIZZ 2021

SOLUTION du QUIZZ 2020
Ces panneaux directionnels se trouvent face à la Ferme-Auberge du 
Kahlenwasen au pied du massif du Petit-Ballon. 
Ils indiquent les différents sentiers de randonnée qui permettent de découvrir 
les hauteurs du ban de Luttenbach.  
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Pour plus 
d’informations, consultez  
notre site internet :  

luttenbach-mairie.com

Lors de vos promenades sur les hauteurs de 
Luttenbach, vous avez peut-être découvert cet 
ouvrage ? 
Où se trouve t’il ? Quel est son usage ? 

(Réponse du QUIZZ dans le prochain Bulletin Communal 2022)


