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MEDAILLES COMMUNALES et DON du SANG 
Corinne STARCK et Sylvain ZAPPELINI ont été décorés de la médaille communale argent pour 20 années de dévouement au service de la 
collectivité. 
Denis WIEDERKEHR s'est vu remettre la médaille communale échelon vermeil pour 30 années. 

Insignes en bronze et diplôme niveau 1 3/5 dons 

Mme Estelle RAPP 

Insignes en bronze et diplôme niveau 2 10 dons 

M. Olivier Edouard ALBISSER
M. Kevin WESPISSER
M. Benoit ALLEMANN
M. Daniel BAUMANN
M. Mickael JEANNOT

Insignes en bronze et diplôme niveau 3 25 dons 

M. Marc Antoine MOSER
M. Hubert REY

INSIGNE OR AVEC PALME POUR 150 dons 

M. Fernand BALLINGER

Le pôle de proximité de Folgensbourg 

Saint-Louis Agglomération est depuis le Ier janvier 2017 la nouvelle structu
re intercommunale qui réunit 40 communes du territoire représentant une po
pulation d'environ 75800 habitants. 
Elle est issue de la fusion de la Communauté d' Agglomération des Trois 
Frontières, des Communautés de Communes de la Porte du Sundgau et du 
Pays de Sierentz. Elle est présidée par Alain GIRNY. Son siège est à Saint-

������� Louis. 
Pour notre secteur, vous pouvez maintenant vous rapprocher du pôle de proximité de Folgensbourg, 72 rue de Delle 
(Maison de Santé) - 03.89.68.17.07 pour toutes les démarches concernant : 

le transport à la demande 
les ordures ménagères 
les sentiers de balade et les pistes cyclables 
la petite enfance (RAM et multi-accueil) 
les sorties et activités pour les 3-18 ans pendant les vacances scolaires 
Les bureaux sont ouverts : 
lundi, mardi mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
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[ES GRANDS ANNl\/�RSAIRES
SCHMITT Huguette 01/05/1938 rue Charles de Gaulle 
HAMMEL Anne 01/08/1938 rue Wilson BOAns 
HEYER Erna 30/08/1938 rue Wilson 
BAUMANN Marie-Rose 14/11/1938 rue de Hésingue 
ROTH Edouard 07/12/1938 rue de Herré 
SCHUMACHER Antoine 28/12/1938 rue du Rhin 

ENDERLIN Jeanne 20/01/1933 impasse des renards 

WIEDERKEHR Emile 10/02/1933 rue Wilson esAns 
OCHSENBEIN Robert 27/04/1933 rue de Hésingue 

DESSERICH Anne-marie 10/08/1933 rue Charles de Gaulle 

SIMON Marcel 20/02/1928 rue Wilson 90Ans MUESPACH Alice 27/07/1928 rue Wilson 
IFRID Mathilde 12/11/1928 rue Charles de Gaulle 

NOCES D'OR 50 ANS DE MARIAGE 

KOENIG Raymond et ZIMMERMANN Anna mariés le 27/09/1968 

FERMETURE DU PROXI 

Depuis le 8 novembre, la supérette PROXI a cessé après plus de 30 mois d'activité. 
Un magasin toujours propre, bien achalandé et géré de façon véritablement accueillante, un lieu de 
rencontre, un service de proximité. 
Ouvert 7 jours sur sept, ce petit commerce rendait bien des services : la presse locale, le pain et les 
viennoiseries, un large choix de fruits et légumes, des produits locaux, des paniers garnis pour les 
grands événements, le tout à des prix abordables ainsi que des prestations qui ont séduit la clien
tèle : des livraisons à domicile, un relais colis, et même un point de rencontre « Côté Café » ... 
La fréquentation, pas assez nombreuse, n'a malheureusement pas permis de maintenir l'activité, 
malgré un résultat positif et face à des charges d'exploitation toujours plus lourdes, sans compter 
les heures de travail et l'investissement sans faille de la gérante. 

la Municipalité. 
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Commune d’Attenschwiller 
3 rue Charles de Gaulle 
68220 Attenschwiller 
Tel  : 0389686014 
Fax : 0389687346 
Email: mairie@attenschwiller.com 
Web  : www.attenschwiller.fr 

Heures d’ouverture de la mairie  
Lundi  :  13h30 à 19h 
Mardi , jeudi, vendredi:13h30 à 17h30 
Mercredi   : 8h à 12h  


