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Mairie info

Sommaire

Mairie
3 rue Charles de Gaulle 68220 ATTENSCHWILLER
 03.89.68.60.14  03.89.68.73.46
 mairie@attenschwiller.com

Ouverture : 
Lundi de 13h30 à 19h
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h à 12h

Ecoles
Ecole primaire
 03.89.68.74.90 (direction à Michelbach-le-Haut)
et  03.89.68.68.38 (site d’Attenschwiller)

Ecole maternelle
 03.89.68.76.77

Périscolaire Rêve et Ris 
 03.89.68.67.32

Multi accueil
Tom Pouce (Hagenthal-le-Bas)
 03.89.68.15.99

Les Loustics (Ranspach-le-Bas) 
 03.89.68.26.21

Saint-Louis Agglomération
Déchets ménagers 
pôle proximité de Folgensbourg  03.89.68.17.07

Assainissement et eau 
antenne de Hagenthal-le-Bas  03.68.35.72.51

Déchetterie de Michelbach-le-Haut
•  ouverture de avril à septembre : 

mercredi 14h à 19h, vendredi de 17h à 19h ; 
samedi de 8h15 à 12h

•  ouverture d’octobre à mars : mercredi de 14h à 
18h, samedi de 8h15 à 12h00

Communauté de Paroisse
Presbytère 
3 rue de l’Eglise, 68730 RANSPACH-LE-BAS 
 03.89.68.49.66

Personne relais Attenschwiller 
Mme Monique BUBENDORF  03.89.68.68.00

Numéros d’urgence
Samu  15     
Pompiers  18
Gendarmerie  17    
Centre anti-poison  03 88 37 37 37
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Le mot du Maire
Être Maire d’un village n’est 
pas une chose aisée et facile. 
Au cours de la séance du
3 juillet 2020, les membres 
du conseil municipal m’ont 
élu maire et je veux les en 
remercier. J’assumerai cette   
fonction avec honnêteté, 

humilité, humanisme et un sens profond de l’intérêt 
général.

Aux élus, j’ai demandé de continuer à amener au sein 
de ce conseil leur motivation, leur dynamisme, leur 
disponibilité, leur esprit d’équipe et très simplement, 
leur bonne humeur.

Durant ce mandat, nous mettrons tout en œuvre 
pour réaliser les projets que nous avons présentés 
aux habitants de notre commune et sur lesquels 
nous avons été élus.

Nous mettrons la vie et la défense des intérêts de 
notre village et de ses habitants au centre de notre 
action.

C’est dans cet esprit d’ouverture et de proximité avec 
les forces vives de notre commune et l’ensemble de 
ses habitants que j’ai proposé au conseil municipal 
de nous engager collectivement pour les 6 ans à 
venir.

Dans ce bulletin, vous verrez également les travaux 
réalisés depuis le début du mandat.

Je remercie personnellement toutes celles et ceux 
qui œuvrent au sein de notre commune pour qu’elle 
conserve son dynamisme et son attractivité : Élus, 
Agents, Bénévoles, Associations, Jeunes et moins 
jeunes, …

J’aborde la nouvelle année avec confi ance et je vous 
adresse ainsi qu’à vos proches mes meilleurs vœux.
Joyeux Noël et belles fêtes de fi n d’année !

Bonne lecture de votre bulletin.
Avec mon dévouement.

Denis WIEDERKEHR

La mairie sera fermée
du 24 décembre 2020

au 04 janvier 2021

Toute l'équipe municipale 
vous souhaite de très 

belles fêtes
de fi n d'année !
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Elections municipales

Denis
WIEDERKEHR

Maire

Kévin
HUMM

Anne-Catherine
SUTTER

 Le Conseil municipal s’est réuni le 3 juillet 2020 pour élire le maire et les adjoints.

  Délégué auprès du syndicat des 
brigades vertes 
Titulaire : Mme FIMBEL Katia 
Suppléant : M. ALLEMANN Christian

  Syndicat des communes 
forestières du Haut-Rhin 
Titulaire : M. CHEVAL Guy 
Suppléant : M. SAUNIER Edouard

  Délégué auprès du syndicat 
départemental d’électricité 
Titulaire : M. LUDWIG Claude

Dans l’ordre du tableau, ont été élus :

Katia
FIMBEL

Maire-Adjointe

Claude
LUDWIG

Sylvain
ZAPPELINI

Christian
ALLEMANN

2e adjoint

Myriam
BAUMLE

Josiane
JURET

Anita
WILLER

3e adjointe

Guy
CHEVAL

Corinne
STARCK

Edouard
SAUNIER
4e adjoint

Stéphanie
WAFFLARD

Gérard
POURE

(démissionnaire)
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Formation des commissions

Elections Saint-Louis Agglomération

  Commission des bâtiments communaux
M. ALLEMANN Christian, Mme FIMBEL Katia, Mme WILLER Anita, Mme BAUMLE Myriam

  Gestion/location de la salle polyvalente et de la halle de la liberté
Mme WILLER Anita, M. LUDWIG Claude

  Commission voies et réseaux, gestion du cimetière, des chemins ruraux, de 
l’environnement, de la forêt, consultative de la chasse
M. SAUNIER Edouard, M. ALLEMANN Christian, Mme FIMBEL Katia, Mme WILLER Anita, M. LUDWIG Claude, 
M. CHEVAL Guy, M. HUMM Kévin, Mme Myriam BAUMLE

  Commission des aff aires sociales et culturelles  et rédaction du bulletin communal
Mme WILLER Anita, Mme FIMBEL Katia, Mme SUTTER Anne-Catherine, Mme BAUMLE Myriam,
M. CHEVAL Guy, Mme WAFFLARD Stéphanie, Mme JURET Josiane

  Conseil d’école – commission périscolaire
Mme FIMBEL Katia, Mme BAUMLE Myriam

  Commission des constructions
Mme FIMBEL Katia, M. ALLEMANN Christian, Mme WILLER Anita, Mme BAUMLE Myriam,
M. LUDWIG Claude

Le Conseil de Communauté élit en son sein 
le Bureau auquel il peut déléguer un certain 
nombre de ses attributions dans les limites 
prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Le  Président  doit alors rendre compte 
régulièrement au Conseil des travaux réalisés 
et des actions exercées en son nom par le 
Bureau.

Il se réunit une fois par mois.

Le Bureau compte à ce jour 15 vice-présidents 
et 9 assesseurs en plus du président.

Denis WIEDERKEHR a été élu 3e Vice-
Président, chargé plus particulièrement de 
la compétence assainissement.

© Luc Pillot - Saint-Louis Agglo
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Infos communales
Opération déconfinement : les masques deviennent obligatoires

L'opération « Un masque pour les haut-rhinois » a été menée 
conjointement par le Conseil départemental du Haut-Rhin, 
l’Association des Maires du Haut-Rhin et les collectivités, en partenariat 
avec le Pôle Textile Alsace, en prévision du déconfinement. 

Afin de diminuer le facteur de risque de transmission des agents 
infectieux et anticipant le déconfinement, la commune a décidé de 
mettre à disposition des habitants des masques tissus, fabriqués artisanalement à Altkirch par la 
Caverne aux Tissus. Nous avons mis l’accent sur la qualité et le côté réutilisable des masques.

D’autres masques ont ensuite été mis à disposition par le département. La commune en a assuré la 
distribution.

Ecole : la reprise après le confinement

Le 6 mars 2020, toutes les écoles sont fermées 
pour cause d’épidémie au coronavirus. 
Confinés chez eux, les parents font l’école à la 
maison depuis la mi-mars.  Après une certaine 
"euphorie" du début suite à cette annonce, et 
un temps de mise en place, pour l'organisation 
entre les parents et les établissements scolaires 
afin de poursuivre une forme d’enseignement 
à distance, une nouvelle vie a commencé avec 
de nouveaux repères et un rythme particulier.

Les maîtresses ont assuré la "continuité 
pédagogique" et les enfants ont continué à 
travailler à distance à un rythme soutenu, voire très soutenu pour certains. Bravo aux parents (et aux 
grands-parents/grands frères/grandes sœurs) qui ont dû, du jour au lendemain, enfiler leur casquette 
de professeur !

11 mai : le déconfinement. Une “deuxième rentrée” en fin d’année le 18 mai… Après des semaines 
enfermés chez eux, les enfants sont pressés de retrouver leurs copains, mais aussi leurs maîtresses et 
l’ambiance de la salle de classe. L’école applique les règles du protocole sanitaire à la lettre. Les enfants 
sont espacés d’un mètre. L’ensemble des élèves du primaire, dont les parents ont souhaité le retour, a 
pu être accueilli. Les élèves de grande section ont repris le chemin de l’école le 25 mai dans les mêmes 
conditions. Seuls les élèves de petite et moyenne section n’ont pas pu être accueillis.

Les écoles du RPI Attenschwiller/Michelbach-le-Haut ont également été désinfectées complètement. 

Des masques lavables en tissu, adaptés aux enfants,  ont été fournis par les communes aux élèves 
prenant le bus.

1er septembre : la rentrée des classes avec un protocole sanitaire allégé. Les 137 enfants du RPI ont 
été accueillis. Les gestes barrière sont respectés. Les élèves de maternelle peuvent être accompagnés 
le matin d’un parent. Enseignants et parents entrant dans l’école ont obligation de porter le masque 
ainsi que tout intervenant extérieur.

Depuis le 2 novembre, le port du masque est obligatoire pour tous les enfants de plus de 6 ans.
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Infos communales

La climatisation est arrivée à l’école

Suite aux fortes chaleurs et à l’épisode caniculaire de 2019, il a paru 
opportun d’installer la climatisation à l’école sur le site d’Attenschwiller. 

Chose faite en avril 2020. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
MULLER Climatisation pour un montant de 20 399 € HT.

Salle polyvalente

La climatisation a été installée en avril 2020 pour un meilleur confort lors de vos événements. 
Le montant de l’installation se monte à 23 510 € HT.

Salle de sport

Suite à de multiples infiltrations d’eau rendant 
le sol de la salle de sport glissant et pouvant 
occasionner des chutes lors de la pratique du 
sport, des travaux d’étanchéité se sont avérés 
nécessaires. Ils ont été réalisés en juin par 
l’entreprise STAP Etanchéité de Haleine (61). 
Le procédé a consisté en la projection de 
polyuréthane sur l’ensemble de la toiture 
permettant à la fois de remédier aux problèmes 
d’étanchéité et d’améliorer l’isolation thermique 
de la salle. Le montant des travaux s’est élevé à 
73 000 € HT.

Terrain de basket

Un panier de basket a été installé à l’arrière du 
parking de la salle polyvalente afin de pouvoir 
s’entraîner à l’extérieur. Les travaux d’aménagement 
ont été réalisés cet été par l’entreprise MULLER 
Paysages pour un montant de 6 345 € HT.
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Infos communales

Aménagement de la place du cimetière

La commune a pris la décision de réaménager le 
cimetière et ses abords.

La haie de thuyas donnant vers le parking a été 
ôtée et remplacée  par une clôture en aluminium.

Le grillage souple  près du calvaire (ou croix) va 
également être remplacé (les travaux sont en 
cours).

Il en va de même pour le grillage à l’avant (près du 
portillon pour accéder à l’enceinte).

A ce jour, les arbres aux abords du cimetière sont 
arrachés, et un aménagement est en cours de réalisation, ceci afin de donner plus d’espace à ce lieu. 
En effet, les arbres prenaient beaucoup de place et faisaient aussi trop de saleté.

Des bancs vont également être mis en place, afin de pouvoir se recueillir.

L'ensemble des travaux se monte à 14 976 € HT.

Chemin AUFS KRAIBENGAESSLE

Dans le cadre du programme de réfection des 
chemins ruraux, les travaux du chemin rural dit 
Willerweg ont été réalisés en août pour un montant 
de 13 911 € HT. 

De plus, le chemin perpendiculaire à la rue du Willer 
(Aufs Kraibengaessle) a été également repris pour 
un montant de 13 920 € HT 
ainsi que le chemin rural de 
l’ancien chemin de fer pour 
un montant de 1 470 € HT. 

L’ensemble des travaux ont 
été exécutés par l’entreprise 
Barth Schneider.
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Infos communales

Butzimummel

La tradition du Butzimummel a été célébrée par les 
jeunes du village, l’année de leur profession de foi. 

Elle se déroule à la mi-carême et le personnage 
incarne un démon hivernal. 

Chaque année, un jeune est déguisé en 
Butzimummel avec de la paille tressée et une 
longue queue recourbée. 

Puis il est décoré de fleurs de papier. Tout le groupe 
parcourt ensuite les maisons afin de récolter des 
œufs ou des pièces de monnaie qui seront déposés 
dans des paniers d’osier.

Devant chaque porte, la tradition veut que les 
jeunes entonnent la chanson du Butzimummel.

Village fleuri

Le concours Village-Fleuri a été annulé en raison des conditions sanitaires. Il n’y aura donc pas de prix 
cette année. 

Merci à tous nos jardiniers pour la passion que vous mettez à embellir vos jardins, vos allées et vos 
rues. Le fleurissement est le fruit d’un engagement personnel quotidien. Il récompense des heures 
entières consacrées à la préparation de la terre, aux semis, à la plantation, à l’entretien et à l’arrosage. 
Chacun d’entre vous peut être fier d’avoir contribué à façonner un village  plus coloré, plus convivial.

Réfection des trottoirs
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Sur proposition du maire, afin 
de poursuivre l’entretien de 
la voirie, le conseil municipal 
accepte de faire réaliser 
en 2020 la réfection des 
trottoirs rues de Herré, Breton, 
Folgensbourg et des Pierres.

Les travaux ont été exécutés 
par l’entreprise Bruetschy pour 
un montant de 24 432,08 € HT.

Les piétons pourront donc 
se déplacer de manière plus 
sécurisée.
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Infos communales

Entretien des trottoirs

La mairie vous in-
forme qu’un arrêté 
municipal existe qui 
circonscrit les condi-
tions de nettoyage 
des trottoirs, afin 
d’assurer les meil-

leures conditions de salubrité, et de sécurité des 
cheminements piétonniers.

Ainsi, chaque citoyen doit balayer, désherber et 
démousser les abords de son domicile ou de son 
établissement professionnel, et ce de la limite de 
ces derniers du trottoir jusqu’au caniveau.

Le désherbage et le démoussage doivent être 
réalisés soit par arrachage, binage ou tout autre 
moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires 
et phytopharmaceutiques.

Les saletés et déchets collectés lors des opéra-
tions de nettoyage doivent être ramassés et trai-
tés avec les déchets verts. Il est recommandé de 
les composter à domicile, ou à défaut, de les dé-
poser en déchetterie.

Par temps de neige, chaque citoyen, est tenu de 
dégager la neige des abords de son domicile ou 
de son établissement professionnel, de la limite 
de ces derniers sur les trottoirs jusqu’au caniveau, 
en dégageant celui-ci autant que possible.

En cas de verglas, le citoyen doit épandre du sel 
ou du sable sur les trottoirs attenant à son domi-
cile ou son local professionnel.

Nous vous rappelons que la responsabilité indi-
viduelle du citoyen ne respectant pas ces règles 
de nettoyage des trottoirs est engagée si un acci-
dent survient suite à cette négligence.

Entretien des concessions au cimetière
Que vous ayez acheté une concession ou que vous en ayez hérité, vous êtes tenu à une obligation 
d’entretien pour assurer la décence des lieux et la sécurité des visiteurs.

La commune a adopté un règlement intérieur en ce sens. Les travaux d’entretien concernent au mi-
nimum le dépoussiérage et le démoussage de la pierre tombale ainsi que le déherbage autour de la 
concession.

Déjections canines
Dans toutes les municipalités, la loi impose de ramasser les crottes de son chien. C’est 
une règle élémentaire de savoir-vivre, un devoir citoyen. Ramasser, ce n’est pas s’abais-
ser. C’est une preuve de civisme avec une dimension morale. Un geste citoyen, un geste 
simple, faire disparaître les déjections de son chien avec un sac à crotte.

Qui n’a pas un jour protesté dans les lieux publics, les espaces verts, lorsque cherchant un petit coin de 
verdure pour un pic-nic ou simplement s’asseoir et se détendre, devoir faire du slalom entre les excré-
ments ? Tous les lieux publics que nous partageons devraient être propres.

A chacun d’entre nous d’être sensible à la propreté de nos animaux, nous en sommes responsables. 
Respectons, dans la mesure du possible l’espace et les lieux que nous partageons. Gardons notre vil-
lage propre.
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Infos  communales

Urbanisme

WIEDERKEHR André, 15 rue Charles de Gaulle
abri de jardin 

GRIMALDI Antoine, 11 rue de Gabarret
menuiserie vitrée

STARCK Simone, 6 rue des Champs
clôture

SAUTTER Didier, 9 rue du Willer
mise en place de chiens assis et de 2 vélux

WEHNER Bernd, 22A rue Michelet
couverture de terrasse

ALLEMANN Christian, 2 rue des Vignes
remplacement de clôture

BAUR Raphaël, 11 rue de Folgensbourg
modifi cation  d’ouverture et d’aspects extérieurs, isola-
tion et ravalement

SUTTER Ludovic, 14 rue du Rhin
division foncière

BUBENDORF Olivier, 34 rue Wilson
remplacement d’une véranda

SCHNEIDER René, 5 rue Wilson
création de fenêtres de toit

GRABER Alfred, 1 rue de Paris
division foncière

FRISCH Benoît, 8 rue de Herré
piscine

BAUMANN Frédéric, 29 rue de Hésingue
mur palissade

PETER Gabrielle, 2 rue Michelet
palissade et grillage

AMENAGEMENT 3F, rue des Jardins
division foncière

CRON Claude, 11 rue de Hésingue
murs en L

GREEN SOLUTIONS ENERGIE, 17 rue du Willer
panneaux photovoltaïques

RUEHER Jérémie, 7 rue des Champs
piscine

KLEIN Denis, 29 rue de Gabarret
clôture

SCHNEBERGER Romuald, 32 rue du Moulin
pergola autoportée

SPITTLER Cédric, 49A rue Wilson
cloture

MOSCA Anaïs/BADER Vincent, 1 rue Melrose
murs en L

BAUMANN Arnaud, 7 rue de Gabarret
porte-fenêtre et clôture

POURE Gérard, 22 rue de Gabarret
clôture

Site des déchets verts
Les  déchets verts  sont constitués des végétaux 
(secs ou humides) de jardin ou de parc. Il s’agit  : de 
l’herbe après tonte de pelouse, des feuilles mortes, 
des résidus d’élagage, des résidus de taille de haies 
et arbustes, des résidus de débroussaillage, des éplu-
chures de fruits et légumes.

Notre commune a la chance de disposer d’un site 
pouvant accueillir ce type de déchets. Ceux-ci sont 
ensuite récupérés par Sundgau Compost pour être 
valorisés.

Nous constatons pourtant de nombreuses incivilités 
sur ce site  comme des dépôts d’autres déchets qui 
peuvent polluer le sol, régulièrement analysé. Les 
contrevenants pris sur le fait, comme cela a été le cas 
cette année, sont soumis à une forte amende pour 
dépôt à l’aide d’un véhicule et paient la remise en état 
ou la dépollution du site.

Nous vous serions également reconnaissants de bien 
vouloir déposer vos déchets verts au fond du site tant 
que possible afi n de permettre aux autres usagers d’y 
accéder et de décharger sans danger. 

La sécurité pour tous
Le stationnement en agglomération devient une pro-
blématique récurrente. En eff et, le nombre de véhi-
cules ne cesse de croître. Il est important de respecter 
les règles de base, garantes de sécurité et de tranquil-
lité pour tous.

L’article R417-11 du Code de la Route dispose que  : 
« Est considéré comme très gênant pour la circulation 
publique, l’arrêt ou le stationnement […] d’un véhi-
cule motorisé à l’exception des engins de déplace-
ment personnel motorisés et des cycles à pédalage 
assisté sur les trottoirs […] ».

Le stationnement très gênant, contravention de
4e classe, entraine une amende de 135€.

En dehors de cet aspect purement juridique, station-
ner sur le trottoir aux abords d’une école est un non-
sens citoyen. Cela empêche la libre circulation des 
usagers qui se voient contraints d’emprunter les voies 
réservées aux véhicules. Ils se mettent ainsi en danger.

Rappelons également qu’à l’approche d’une inter-
section indiquée par une signalisation « STOP », tout 
conducteur doit marquer un temps d'arrêt (article 
R415-6 du Code de la Route). L’inobservation de l’arrêt 
absolu est punie de l’amende prévue pour les contra-
ventions de la 4ème classe et donne lieu à la réduc-
tion de quatre points du permis de conduire.
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DECLARATION PREALABLE
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Urbanisme

OSMANI Ali, 29 rue du Moulin
piscine et terrasse 

SUTTER Ludovic, 10 rue du Rhin
extension 

MORSLI Franck et Xénia, rue de Folgensbourg
maison individuelle

PETER Gabrielle, 2 rue Michelet
carport

DOEBELIN Sandrine, rue des Prés
maison individuelle

STARCK Maxime, 6 rue des Champs
hangar

KETTERLIN Florence, rue des Jardins
maison individuelle

Commune, 64 rue Charles de Gaulle
locaux de stockage à la salle polyvalente

SUTTER Anne-Catherine, rue du Moulin
maison individuelle

BIEHLMANN Elisabeth, 33 rue de Hésingue
pergola

KUHNEL Jean-Marc, 15 rue Michelet
carport

EMRE Ceylan, 21 rue Michelet
terrasse

STRITTMATTER Karsten, rue des Jardins
maison individuelle

BALLINGER Estelle, 26A rue Breton
auvent sur terrasse

CRON Jean-François, 51  rue des Prés
pergola

BONNABAUD Denis, 17 rue du Moulin
pergola

BAUMANN Jérémy, 11 rue Wilson, terrasse couverte

KUNTZ Patrick, 26 rue Charles de Gaulle, pergola

REY Sébastien, rue des Prés, garage

Permis de construire

DOEBELIN-BIHR, section 9 parcelle 195
(opérationnel)

Maître GREWIS, section 12 parcelle 311
(information), 5 C rue de Herré

Maître LODOVICHETTI, section 1 parcelle 13
(information), 13 rue Charles de Gaulle

Maître LANG, section 5 parcelle 114
(information), 7 rue de Gabarret

Certifi cats d’urbanisme

Déclarations préalables

DECLARATION PREALABLEBAUMLE Myriam, 11 rue du Willer
terrasse béton

BIHR Fabienne, 11 rue des Prés
division foncière

ALLEMANN Olivier, 33 rue Breton
clôture et murs en L

BAUMANN Frédéric, 29 rue de Hésingue
clôture

MARONAS Marcos, 4A rue du Moulin
porte-fenêtre

SCHMITT Cédric, 19 rue du Moulin
terrasse couverte

HEYNEN Françoise, 9 rue de Herré
clôture

ALLEMANN  Olivier, 33 rue Breton
extension de la terrasse

BRENDLEN Rémy, 2 rue des Merles, clôture

Communauté d’Agglomération de Saint-Louis,
Rue des Erables, panneaux photovoltaïques

CRON Claude, 11 rue de Hésingue,
porte- fenêtre, remise et dalle

SCHMITT Cédric, 19 rue du Moulin,
extension du garage
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Affi  chage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain

WIEDERKEHR Denis, section 9 parcelle 34
(opérationnel), rue de Paris

SUTTER Raymond, section 6 parcelle 55
(opérationnel), rue Charles de Gaulle

Maître WALD, section 12 parcelles 318 et 319
(information), 25 rue de Herré

REY-DAILLY Jeannine, section 9 parcelles 118 et 119 
(opérationnel), rue des Prés

GROELL Christine, section 9 parcelles 85, 86 et 87 
(opérationnel), rue des Vignes

GROELL Christine, section 9 parcelle 83
(opérationnel), rue des Vignes

Maître GREWIS, section 4 parcelles 229 et 231
(information), 21A, 21B et 21C rue Michelet

Maître LANG, section 1 parcelle 42
(information), 9 rue Michelet

Maître LANG, section 5 parcelle 152
(information), rue de Folgensbourg

Maître LUCAS, section 17 parcelle 347
(information), 25 rue Breton

Maître HASSLER, section 9 parcelles 35, 38 et 186 
(information), rue de Paris

Maître OBRINGER, section 12 parcelle 398
(information), 52 rue des Prés

SCP KOENIG, section 5 parcelles 359 et 363
(information), 22a rue de Folgensbourg

Maître HASSLER, section 13 parcelles 20, 21, 22, 23, 
24 et 25 (information), lieudit Rebgarten

SCP GREWIS OBRINGER, section 13 parcelles 398, 
396, 397 et 399 (information), 52 rue des Prés

SCP KOENIG et BAEUMLIN, section 5 parcelles 359
et 363 (information) , 22a rue de Folgensbourg

BONNOT Pascale, section 6 parcelles 111 et 114 
(opérationnel), rue du Willer

SCP HASSLER, section 9 parcelle 212
(information), rue de Paris

SCP HASSLER, section 9 parcelle 214
(information), rue des Champs

SCP HASSLER, section 9 parcelle 213
(information), rue de Paris

Maître WALD, section 17 parcelles 344 et 345
(information), rue du Moulin 

Maître WALD, section 17 parcelles 344 et 345
(opérationnel), rue du Moulin 

Maître GREWIS, section 12 parcelle 380
(information), 7 rue de Herré

Maître WALD, section 3 parcelles 44 et 49
(information), 54 rue Wilson

GIEDER Denis, section 9 parcelle 118
(information), rue des Prés

Maître LANG, section 1 parcelles 55 et 57
(information), 8 rue Michelet

SUTTER Raymond, section 6 parcelle 55
(opérationnel), rue Charles de Gaulle

BAUMANN Hubert,  section 9 parcelle 32, 
Pfaff enacker (opérationnel)

Maître KLEIN, section 2 parcelles 12 et 13, 27
rue Charles de Gaulle (information)

Maître BAUER, section 12 parcelles 396, 397, 398, 
399, 52A rue des Prés (information)

STEHLIN Marc, section 5 parcelles 171 et 172
(opérationnel)

Maître GREWIS, section 15 parcelle 150
(information)

Maître LANG, section 4, parcelles 279 et 280
( information)

Maître LANG, section 12, parcelle 398 (information)

Dès qu'une autorisation d'urbanisme (un permis de construire, par exemple) vous est accordée, vous devez informer les 
tiers de votre projet. Ses principales caractéristiques sont affi  chées sur un panneau placé sur votre terrain de manière 
à être bien visible de la voie publique. À partir du premier jour de cet affi  chage et pendant 2 mois, les tiers peuvent 
exercer un recours contre l'autorisation d'urbanisme. L'affi  chage doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.

En cas de recours, si l'autorisation n'est pas affi  chée sur le terrain, elle peut être contestée pendant 6 mois à partir de 
l'achèvement des travaux.
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1. Ecoles : installation d’un système de climatisation

M. le maire présente le devis de MULLER Climatisation 
pour l’installation d’un système de climatisation réversible 
dans les écoles maternelle (rez-de-chaussée) et primaire 
(ensemble du bâtiment). En effet, suite à la canicule du mois 
de juin, une solution doit être trouvée pour améliorer les 
conditions d’accueil et de travail des enfants et enseignants. 
Le montant s’élève à 20 399 € HT. De plus, cette climatisation 
réversible complètera le système de chauffage afin de 
limiter la consommation de fioul et pallier d’éventuelles 
pannes de chaudière.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

Approuve le devis de MULLER climatisation pour installer 
un système de climatisation réversible dans les écoles 
maternelle et primaire pour un montant de 20 399 € HT.

Précise que les crédits seront inscrits au budget primitif du 
budget général 2020.

Autorise le maire à régler l’ensemble des formalités et à 
déposer une demande pour l’obtention de

Certificats économies d’énergie. 

2. Salle polyvalente : installation d’un système de 
climatisation

M. le maire présente le devis de MULLER Climatisation pour 
l’installation d’un système de climatisation réversible dans 
la salle polyvalente (partie salle des fêtes). En effet, afin 
d’améliorer le confort des locataires de la salle notamment 
en cas de fêtes dansantes, il est proposé ce système pour 
un montant de 23 510 € HT. De plus, cette climatisation 
réversible complétera le système de chauffage afin de 
limiter la consommation de fioul et pallier d’éventuelles 
pannes de chaudière.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

Approuve le devis de MULLER climatisation pour installer un 
système de climatisation réversible dans la salle polyvalente 
pour un montant de 23 510 € HT.

Précise que les crédits seront inscrits au budget primitif du 
budget général 2020.

Autorise le maire à régler l’ensemble des formalités et 
à déposer une demande pour l’obtention de Certificats 
économies d’énergie.

3. Installation d’un défibrillateur école primaire

M. le maire présente le devis de l’entreprise BEST OF SANTE 
pour l’installation d’un défibrillateur intérieur à l’école 
primaire pour un montant de 1 620 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Approuve le devis de BEST OF SANTE pour un montant de 
1 620 € HT.

Charge le maire de régler les formalités.

4. Ecole primaire 

M. le maire présente le devis de LINEA pour le remplacement 
de la porte arrière. En effet il faudrait remplacer la porte 
actuelle qui est encore en bois et d’un certain âge. Le devis 
mentionne une porte en aluminium aux normes de sécurité 
(anti pince-doigts et anti-panique) et avec une ouverture 
conforme aux normes accessibilités pour les personnes 
handicapées. Le montant, après remise, s’élève à 4 166,67 
€ HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

Approuve le devis de LINEA pour le remplacement de la 
porte arrière de l’école primaire pour un montant de 4 
166,67 € HT.

Précise que les crédits seront inscrits au budget primitif du 
budget général 2020.

Autorise le maire à régler l’ensemble des formalités.

5. Clôture cimetière 

M. le maire présente deux devis ALSA CLOTURE pour 
remplacer les thuyas du cimetière.

• Clôture aluminium sur 51 mètres : 7 417,65 € HT 
• Panneaux + clôture rigide : 4 752,89 € HT 
• Enlèvement des souches 550 € HT.

Un catalogue sera demandé et présenté lors du prochain 
conseil municipal afin de prendre une décision. Ce point 
sera donc rediscuté en janvier 2020.

Compte rendu du 05 décembre 2019 

 Question financières
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Compte rendu du 06 mars 2020 

 Vote des taux d’imposition 2020

M. le Maire propose de maintenir, pour l’exercice 2020, les taux d’imposition 2019, soit :

BASES 
d’imposition 

effectives
2019

TAUX
2019

BASES
prévisionnelles

2020

TAUX
2020

PRODUITS
correspondants

Taxe d’Habitation 1 294 257 20,76 1 312 000 20,76 272 371

Taxe Foncière 
(bâti) 899 460 18,90 940 600 18,90 177 773

Taxe Foncière 
(non bâti) 31 543 94,09 31 100 94,09 29 262

Le produit attendu pour l’année 2020, avant prélèvement FNGIR et versement des allocations compensatrices s’élève donc à : 
207 035 €.

 Question financières

1. Clôture cimetière

Monsieur le maire présente le nouveau devis ALSA CLOTURE 
pour la clôture du cimetière. En effet, suite au rendez-vous 
entre le gérant de l’entreprise, le maire et les adjoints, il 
s’avère que de nouvelles teintes sont disponibles. De plus, 
des plaques ont été rajoutées pour arriver à une hauteur 
finie de 1,50 m. Le nouveau devis s’élève à 14 581,49 € HT.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité.

Approuve le nouveau devis d’ALSA CLOTURE pour la 
fourniture et pose d’une clôture en lames d’aluminium au 
cimetière.

Précise que les teintes choisies sont gris clair avec une lame 
de gris anthracite par panneau.

Dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2020 du 
budget général.

2. Rideaux salle polyvalente

Monsieur le maire rappelle que, lors de la séance du 31 
janvier 2020, il avait été décidé de demander l’actualisation 
du devis de l’entreprise EMG STORE relatif à la fourniture 
et pose des rideaux de la scène de la salle polyvalente. Le 
nouveau devis est présenté au conseil municipal et s’élève à 
5 400 € HT (au lieu de 5 140 € HT en 2019). Monsieur le maire 
précise qu’avec M. Poure, ils se sont rendus au magasin et 
ont opté pour la teinte bordeaux des nouveaux rideaux. Le 
conseil municipal approuve le devis d’EMG STORE pour un 
montant de 5 400 € HT.
 
3. Local de stockage étude de sol

M. le Maire présente le nouveau plan du futur local de 
stockage  : en effet, initialement il y avait un sas qui 
desservait les locaux destinés aux associations. 
Renseignements pris auprès de l’architecte et du 
bureau d’étude, il a été demandé de revoir le projet en 

ajoutant 6 ouvertures dans la salle de sports afin d’avoir 
un accès direct dans chaque local d’une surface de 
20 m2 chacun. Il faudra certainement prévoir des parois 
coupe-feu entre le bâtiment et la salle de sports, si le conseil 
valide ce nouveau plan, l’entreprise Charpentes Vogel 
devra modifier son devis en conséquence. Après en avoir 
discuté, le conseil municipal valide le nouveau plan avec 
les 6 ouvertures depuis la salle de sports. Le secrétariat 
transmettra ces nouveaux éléments à l’architecte pour 
avancer sur le projet.
 
4. Travaux d’élagage

M. le maire présente des photos d’arbres qui seraient 
malades et qu’il serait opportun de faire abattre. Des devis 
ont été demandés à l’entreprise Barth Schneider :

• Presbytère : un sapin à enlever : 880 € HT 
•  Salle polyvalente : arbres à enlever en prévision du futur 

local de stockage : 680 € HT
•  entrée du village rue de Hésingue : au niveau du dos d’âne, 

des arbres menacent de tomber : 1 400 € HT
•  Bruckmatt  : 5 acacias en bordures de la RD 21.IV pour un 

montant de 2 200 € HT.

Après en avoir discuté, le conseil municipal décide 
d’approuver les devis pour le presbytère, la salle polyvalente 
et l’entrée du village rue de Hésingue. 

 Divers
Borne de recharge pour véhicule électrique  : Saint-Louis 
Agglomération propose la mise en place de borne de 
recharge pour véhicule électrique et demande si nous 
avons un emplacement à leur communiquer. Initialement, le 
nouveau parking au centre village était envisagé mais pour 
éviter des travaux d’électricité, l’emplacement se situera à la 
salle polyvalente.
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Monsieur le Maire remercie tout particulièrement 
M. Kunkler pour sa disponibilité et son implication dans 
la vie communale et intercommunale tout au long de ces 
30 dernières années. 

M. Kunkler remercie l’ensemble des conseillers avec lesquels 
il a travaillé.

Compte rendu du 30 avril 2020 

 Local de stockage salle polyvalente bardage

Compte rendu du 08 juin 2020

 Acquisition de terrain emplacement réservé rue Charles de Gaulle

 Acquisition de terrain emplacement rue de Herre

 Divers

M. le maire informe le conseil que suite aux  
modifications apportées au plan du local 
de stockage, un nouveau devis a été établi 
par l’entreprise CHARPENTE VOGEL. Le 
montant de celui-ci s’élève à 56 752,50 € HT. Le bardage 
prévu dans le devis est en clin de mélèze mais en option, un 
bardage en bac acier est possible.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité.

APPROUVE le devis de l’entreprise CHARPENTE VOGEL pour 
un montant de 56 752,50 € HT.

CHOISIT l’option bardage acier de couleur brique.

AUTORISE le maire à signer tous les documents afférents.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité.

APPROUVE l’acquisition de la parcelle n° 108 section 6 d’une 
superficie de 2,48 ares.

FIXE le prix de l’are à 4 500 €.

CHARGE le maire de régler toutes les formalités.

AUTORISE le premier adjoint à signer les actes administratifs.

Le Conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, 

Donne son accord pour l’acquisition des parcelles 

cadastrées section 13 n°255, 256,258, 259, 260, 261 et 262 
d’une contenance totale de 4,69 ares au prix de 4500 € l’are.

M. Kunkler présente les différents dossiers d’urbanisme 
enregistrés par la mairie depuis le 7 mars. En raison du 
confinement, la commission constructions n’a pas pu être 
réunie.

M. le maire fait le point sur les dossiers en cours : 
•  Les travaux de réfection du chemin rural Willerweg ont 

démarré le 4 mai.
•  La clôture du cimetière devrait être posée mi-juin.
•  La réfection de l’étanchéité de la toiture de la salle de sports 

est prévue courant juin.
•  2 devis ont été demandés à BRUETSCHY pour la réalisation 

de la 2e tranche prévue en 2020 des travaux de réalisation 
de trottoirs  (rues de Herré, Breton, Folgensbourg et des 
Pierres) : les crédits sont inscrits au budget car déjà discuté 
en 2019.

•  Des travaux de mise aux normes des blocs de secours 
du dépôt des pompiers ont été effectués par l’entreprise 
DIETSCHY.

•  Afin de régler le problème des dépassements horaires dans 
la salle polyvalente et la salle de sports, un programmateur 
avec coupure du courant sera mis en place par l’entreprise 
ELECTRICITE KOCH (devis qui s’élève à 3 880 € TTC).

•  Pour information les déchetteries sont fermées jusqu’à 
nouvel ordre : entretemps Saint-Louis agglomération nous 
a annoncé une date de réouverture fixée à la semaine du 
25 mai 2020.

•  La commande des masques lavables passée par le maire 
auprès de Grimm à Altkirch qui ont tous été livrés le 11 mai.

•  Second tour des élections ? Pour l’instant, nous n’en savons 
rien, nous restons dans l’attente d’une date….

M. le Maire clôt la séance à 22h20.

Monsieur le Maire remercie ceux qui ont pu rejoindre la visioconférence. Il propose un point supplémentaire : frais de remise 
en état du site de déchets verts suite à des dépôts sauvages d’un montant supérieur à 150 € afin de refacturer le contrevenant.
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 Local de stockage salle polyvalente

1. Dalle 

Après avoir approuvé le devis de Vogel pour la réalisation 
du local de stockage, il restait à trouver l’entrepreneur 
en charge de la dalle. Nous avons réceptionné 2 devis  : 
l’entreprise BATIRHIN pour un montant de 29 221,50 € HT 
et l’entreprise FUETTERER pour un montant de 
38 912,08 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE le devis de BATIRHIN avec pour conditions de 
démarrer les travaux en octobre. 

AUTORISE le maire à signer tous les documents s’y 
rapportant.

2. Electricité 

M. le maire présente le devis de KOCH ELECTRICITE pour le 
raccordement du local de stockage à la salle polyvalente. Le 

montant s’élève à 7 950 € HT (comprenant le chauffage des 
locaux en cas de besoin).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

APPROUVE le devis de KOCH ELECTRICITE pour un montant 
de 7 950 € HT afin de raccorder le local de stockage à la salle 
polyvalente.

AUTORISE le maire à signer tous les documents s’y 
rapportant

3. Portes coupe-feu des locaux

Afin de respecter la réglementation un devis pour des portes 
coupe-feu a été demandé à LINEA. Un devis d’un montant 
de 4747,44 € HT pour les 6 portes est présenté au conseil et 
approuvé.

 Frais d’enlèvement de dépôts sauvages
Lors du conseil municipal du 22 février 2019, une taxe pour 
enlèvement de dépôts sauvages sur les sites de la commune 
avait été instaurée. Il avait été décidé un forfait de 150 € dans 
le cas où le contrevenant ne débarrasserait pas ses dépôts.

Or, le 2 juin 2020, un particulier a déversé le contenu d’une 
tonne de déchets organiques provenant de fosses septiques 
sur le site de déchets verts. Vu la quantité à évacuer, il a fallu 
faire appel à la société ATTIC qui cure les tabourets siphons 
et avaloirs sur le secteur. Par chance, les agents de la Brigade 
Verte ont surpris le contrevenant en flagrant délit et il a été 
clairement identifié. Malgré l’intervention de la Brigade 
Verte, non seulement il a refusé d’enlever ses déchets, mais 
il en a rajouté lors d’un second passage quelques minutes 
plus tard. 

Outre l’amende de la Brigade Verte (jusqu’à 1 500 €), le 
forfait de 150 € est largement insuffisant pour couvrir les 
frais d’enlèvement des déchets. Il est proposé de rajouter la 
mention suivante : « Dans le cas où la commune devrait faire 
appel à un prestataire ou si les frais d’élimination des déchets 
sont supérieurs à 150 €, le contrevenant supportera l’intégralité 
des frais engagés par la commune. »

En l’occurrence, la facture du prestataire est arrivée en mairie 
et s’élève à 632 € HT et a été refacturée au contrevenant 
dans la foulée.

M. le maire clôt la séance à 22h20.

 Détermination du nombre des adjoints au maire

Compte rendu du 03 juillet 2020 

 Election du Maire
M. WIEDERKEHR Denis a obtenu 14 (quatorze) voix donc la majorité absolue. Il a été proclamé maire et a été immédiatement 
installé.

Le Conseil municipal décide la création de 4 postes d’adjoints. 

 Election des adjoints au maire
Mme FIMBEL Katia, ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamée 1er adjoint et a été immédiatement installée.

M. ALLEMANN Christian, ayant obtenu la majorité absolue, 
a été proclamé deuxième adjoint et a été immédiatement 
installé.

Mme WILLER Anita, ayant obtenu la majorité absolue, a 
été proclamée troisième adjoint et a été immédiatement 
installée.

M. SAUNIER Edouard, ayant obtenu la majorité relative, a 
été proclamé quatrième adjoint et a été immédiatement 
installé.
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  Saint-Louis Agglomération – Convention de délégation transport scolaire du RPI Attenschwiller / 

Michelbach-le-Haut

 Élections sénatoriales – Désignation des délégués du Conseil municipal

Compte rendu du 10 juillet 2020

M. le Maire informe le Conseil de la démission de M. Poure réceptionnée en mairie en date du 7 juillet avec effet immédiat. 

Trois délégués ont été élus, au 1er tour, avec 14 voix chacun : 
Denis WIEDERKEHR, Katia FIMBEL, Anita WILLER.

Ont ensuite été élus, au 1er tour avec 14 voix chacun, 
3 suppléants  : Claude LUDIWG, Guy CHEVAL, Edouard 
SAUNIER.

Les trois délégués titulaires et les trois délégués suppléants 
ont déclaré accepter le mandat.

L’élection des sénateurs aura lieu le dimanche 
27 septembre 2020 de 9h à 15h à Colmar, à la Cour d’Appel.

Monsieur le maire informe le conseil municipal que la 
compétence transport scolaire est exercée par Saint-Louis 
Agglomération. Le marché relatif au transport scolaire 
du RPI Attenschwiller/ Michelbach-le-haut est arrivé à 
échéance à la fin de l’année scolaire 2019/2020. Aussi, Saint-
Louis Agglomération a lancé la procédure d’appel d’offres 
afin de signer le nouveau marché public avant la rentrée 
scolaire 2020-2021 et que la mise en place du service puisse 
être effectuée dans les temps. Lors de la rédaction du cahier 
des charges, le service du matin, qui avait été supprimé 
lors du passage à la semaine de 4 jours en 2019, a pu être 
réintroduit.

Le nouveau marché public vient d’être signé par le Président 
de Saint-Louis Agglomération pour une durée de 5 ans à 
compter de la rentrée 2020/2021 et comprend les services 
du matin, de la pause méridienne et du soir, avec des 
horaires compatibles aux horaires de classe actuels. 

Aussi, pour des modalités pratiques et financières, il 
convient d’approuver une convention de délégation 

partielle relative à la gestion du transport scolaire du 
RPI  Attenschwiller / Michelbach-le-haut : la commune 
d’Attenschwiller prendra à sa charge les dépenses liées au 
transport scolaire et se chargera d’effectuer les demandes 
de subventions qui s’élèvent à 66 %. Enfin, le reste à charge 
soit 33 % des dépenses seront réparties entre les communes 
d’Attenschwiller et Michelbach-le-haut conformément à la 
convention de répartition des frais de fonctionnement du 
RPI.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

APPROUVE la convention de délégation partielle du 
transport scolaire du RPI Attenschwiller/Michelbach-le-
haut avec Saint-Louis Agglomération pour une durée de 1 
an renouvelable 4 fois (soit la durée du marché : 5 ans)

AUTORISE le maire à signer tous les documents s’y rapportant

Aucun autre point n’est soulevé, M. le maire clôt la séance 
à 21h40.

Compte rendu du 28 août 2020 

 Question financière
1. Réfection du chemin à l’arrière du cimetière

M. le maire donne la parole à M. Saunier qui présente aux 
conseillers deux devis relatifs à la réfection du chemin à 
l’arrière du cimetière :

• Devis de Bruetschy : 5 247,05 € HT 
•  Devis de Travaux Publics 3 Frontières (TP3F) : 4 400 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

APPROUVE le devis de TP3F pour un montant de 
4 400 € HT.

CHARGE le maire de régler les formalités.

2. Aménagement paysager du cimetière

M. le maire donne la parole à M. Saunier qui présente 
aux conseillers le devis de l’entreprise MULLER 

PAYSAGES relatif à l’aménagement paysager du 
cimetière. Celui-ci s’élève à 9 471 € HT. Or, sur le devis 
figurent des bancs en granit pour un montant de 
2 400 € HT et il est proposé de les supprimer du devis. Le 
montant total de devis rectifié est de 7 471 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

APPROUVE le devis de MULLER PAYSAGES sans les bancs en 
granit pour un montant de 7 471 € HT.

CHARGE le maire de régler les formalités

3. Monument aux morts

M. le maire donne la parole à M. Saunier qui présente aux 
conseillers le devis de l’entreprise MULLER PAYSAGES relatif 
à l’aménagement du monument aux morts. Celui-ci s’élève 
à 7 505 € HT. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,

APPROUVE le devis de MULLER PAYSAGES pour un montant 
de 7 505 € HT.

CHARGE le maire de régler les formalités.

4. Arrière crucifix

M. Saunier présente le devis MULLER PAYSAGES  : il est 
proposé de ne valider que la reprise du massif pour 650 € HT. 
Le Conseil donne son accord.

2. Remplacement de bordures 11 rue de Hésingue

M. Saunier présente le devis de Bruetschy  : 1  152,50  €  HT 
relatif à la remise en place de bordures (elles seront fournies 
par la commune).

3. Bâtiments communaux  : travaux d’étanchéité 
zinguerie à prévoir

M. Allemann présente les devis de l’entreprise 
HENGEL MICHEL car des travaux d’étanchéité et 
zinguerie sont à prévoir dans plusieurs bâtiments 
communaux (gouttières percées au presbytère, défauts 
d’évacuation d’eaux pluviales à l’école, zinguerie existante 
cassée à la salle polyvalente).

•  Salle polyvalente pour un montant de 2 626,76 € HT

•  Ecole : pour un montant de 628,80 € HT

•  Presbytère pour un montant de : 1 590 € HT.

Le Conseil donne son accord étant donné que ces travaux 
sont nécessaires.

  Chasse
1. Lot n°2 – agrément permissionnaire 

M. Piercy, garde-chasse du lot n°2 de la chasse communale, 
souhaite être assermenté. Son dossier a été transmis  à la 
commission consultative de la chasse et ne soulève aucune 
remarque particulière. Il est proposé de donner une suite 
favorable à sa demande.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE de suivre l’avis favorable de la commission 
consultative de la chasse,

DONNE son accord à la demande de M. Piercy afin qu’il 
puisse demander son assermentation

2. Lot n°3 – changement de sociétaire

La commune vient d’être informée du départ de 
M. Marcel STEINER en tant que sociétaire du lot n°3 
de la chasse communale et de son remplacement par 
M. Jean-Yves SCHNEIDER de Village-Neuf. Son dossier est 
complet, il est proposé de donner une suite favorable afin 
qu’il puisse obtenir son agrément.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

PREND acte du départ de M. Marcel STEINER 

DONNE son accord pour son remplacement par 
M. Jean-Yves SCHNEIDER 

CHARGE le maire de régler les formalités.

 ONF Etat prévisionnel des coupes 2021 et assiette 2022
1. Etat des coupes 2021 

M. le Maire donne la parole à M. Saunier qui présente l’état 
prévisionnel des coupes pour l’exercice 2019 dans les 
parcelles de la forêt communale. 

Le devis se décompose comme suit :
• dépenses d’abattage et façonnage : 7 970 € HT
• dépenses de débardage et de câblage : 3 320 € HT
• honoraires : 2 000 € HT
• assistance à la gestion de la main d’œuvre : 399 € HT
• recettes prévisionnelles : 17 110 € HT

Soit un bilan net de 3 421 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,

APPROUVE, l’état des coupes pour l’exercice 2020 ainsi que 
le devis d’un montant de 3 421 € HT.

AUTORISE le maire à signer tous les documents s’y 
rapportant.

2. Assiette 2022

L’ONF établit annuellement un état d’assiette des coupes qui 
permet d’arrêter les parcelles qui devront être martelées. M. 
Saunier présente cet état.

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cet 
état d’assiette 2022.
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 Acquisition de terrain rue Charles de Gaulle / rue Melrose

 RPI Attenschwiller/Michelbach-le-Haut : convention d’entente transport scolaire

Lors du conseil du 30 avril 2020, le Conseil municipal avait 
délibéré sur le principe de l’acquisition d’une bande de 
terrain au prix de 4 500 € l’are issue de la parcelle section 5 
n°260.

Suite à l’établissement du procès-verbal d’arpentage, la 
superficie de la nouvelle  parcelle cadastrée section 5 n°365 
est de 226 m2.

Il est proposé d’acquérir la parcelle section 5 n°365 au prix 
de 4 500 € l’are.

Le Conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, 

Donne son accord pour l’acquisition de la parcelle 
n° 365 section 5 au prix de 4 500 € l’are.

CHARGE le maire de régler toutes les formalités.

AUTORISE le deuxième adjoint à signer les actes 
administratifs.

1. Exposé 

Depuis la rentrée de septembre 2019, Saint-Louis 
Agglomération a qualité d’Autorité Organisatrice de la 
Mobilité Durable de premier rang (AOMD1) de l’ensemble 
des transports scolaires. 

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, elle conclut 
avec les sociétés de transports, les marchés publics de 
desserte des établissements scolaires et exerce son pouvoir 
d’instruction concernant les créations ou modifications 
de services pour la desserte des collèges, du lycée et des 
regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sur 
son ressort territorial.

Dans ce contexte, les établissements scolaires des 
communes d’Attenschwiller et de Michelbach-le-Haut font 
partie du même RPI. 

Toutefois, les AOMD1 n’ont pas vocation à gérer le 
déroulement quotidien du service et l’organisation pratique 
des prestations. A cet effet, l’article L3111-9 du Code des 
Transports a prévu la délégation de tout ou partie de 
l’organisation des transports scolaires à des communes et 
des établissements publics de coopération intercommunale 
qui sont qualifiées comme Autorités Organisatrices de la 
Mobilité Durable de second rang (AOMD2 ou AO2).

Saint-Louis Agglomération a ainsi décidé de déléguer aux 
RPI d’Attenschwiller et de Michelbach-le-Haut la gestion 
des contrats de transport et l’organisation du service pour la 
durée des contrats conclus avec les transporteurs. Toutefois, 
la délégation ne pouvant s’entendre qu’entre deux personnes 
morales, il y a lieu de mettre en œuvre entre Attenschwiller 
et Michelbach-le-Haut une convention d’Entente telle que 
prévue par le Code général des collectivités territoriales qui :

•  approuve d’une part la création d’une conférence d’entente 
intercommunale entre les communes d’Attenschwiller 
et de Michelbach-le-Haut pour organiser entre elles la 
gestion des contrats de transport et l’organisation du 
service pour la durée des contrats conclus par Saint-Louis 
Agglomération avec les transporteurs (2020/2025) ;

•  désigne d’autre part la commune d’Attenschwiller pour 
représenter les deux RPI pour la convention de délégation 
à conclure avec Saint-Louis Agglomération.

2. Délibéré

Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil 
Municipal

•  d’approuver la création d’une Conférence 
d’entente Intercommunale entre les communes 
d’Attenschwiller et de Michelbach-le-Haut pour organiser 
entre elles la gestion des contrats de transport et 
l’organisation du service pour la durée des contrats conclus 
par Saint-Louis Agglomération avec les transporteurs 
(2020/2025).

•  d’approuver la conclusion d’une convention entre l’Entente 
Intercommunale  d’Attenschwiller et de Michelbach-
le-Haut, représentée par la commune d’Attenschwiller, 
et Saint-Louis Agglomération emportant la délégation 
partielle de la gestion des contrats de transport et 
l’organisation du service pour la période 2020/2025.

•  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document 
concourant à la présente délibération. 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble des propositions 
présentées.

 Divers
M. le Maire fait part des remerciements de 
Mme Wanner Paulette à l’occasion de son anniversaire ainsi 
que de M. et Mme Cron André à l’occasion de leurs Noces 
d’Or.

M. le maire informe le conseil municipal que le permis de 
construire du local de stockage devrait nous être accordé 
dans les prochains jours. Les travaux devraient démarrer 
début octobre et se terminer en décembre 2020.

M. Cheval a constaté qu’il y a davantage d’avions 
contournant Allschwill qui survolent la commune et 

cherche à en connaître la raison. A notre connaissance il n’y 
a pas eu de modification significative des tracés, toutefois, 
la mairie a déjà posé la question à l’ACNUSA pour l’instant 
sans réponse.

M. Ludwig signale l’importance du trafic sur le chemin rural 
rue de Herré, notamment des camionnettes de livraison qui 
roulent à vive allure. Il propose de faire poser des panneaux 
« sauf riverains » afin de réguler le trafic. Le conseil donne 
son accord.

M. le maire clôt la séance à 22h30.



S’Neyschta vom Dorf2020 / n°54

21

Extraits des Conseils municipaux
Compte rendu du 02 octobre 2020

Sous la présidence de Monsieur Denis WIEDERKEHR, Maire
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20h00.

 Questions financières

1. Vente de véhicule pompiers

Suite à la fusion des corps de sapeurs-pompiers 
d’Attenschwiller et de Michelbach-le-haut, un inventaire a 
été établi au niveau du parc de véhicules. En effet, certains 
véhicules connaissent des problèmes techniques assez 
sérieux dont les réparations ont été estimées assez coûteuses. 
Aussi, la commune a mis en vente notamment le VTU (Renault 
Master de 1991 avec 80230 kms) pour un montant de 1000 €. 
Le véhicule a été présenté au contrôle technique mais fait 
l’objet d’une contrevisite. Les acheteurs potentiels ont été 
avertis dès la mise en ligne de l’annonce. La mairie a reçu 
une offre de M. Sturchler Jean-Jacques d’un montant de 
840€.

Il est proposé d’accepter l’offre de M. Sturchler 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir 
délibéré, 

DECIDE de vendre le Renault Master (VTU) à 
M. Sturchler pour un montant de 840 €

CHARGE le maire de régler toutes les formalités

2. Vente de véhicule pompiers

Suite à la fusion des corps de sapeurs-pompiers 
d’Attenschwiller et de Michelbach-le-haut, un inventaire a 
été établi au niveau du parc de véhicules. Aussi, la commune 
a mis en vente notamment le VPI (Renault B110 de 1993 
avec 6210 kms) pour un montant de 13500€. Pour l’instant 
nous n’avons reçu aucune offre, il s’agit juste de fixer le prix 
de vente avec une marge de négociation de 1500€.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, 

FIXE le prix de vente du VPI Renault B110 Turbo de 1993 à 
un montant de 13500€, avec une marge de négociation de 
1500€.

CHARGE le maire de régler toutes les formalités

3. Location de salle

Lors du week-end du 5 septembre 2020, la salle Halle 
de la Liberté a été louée à des particuliers pour une 
soirée privée. Or, la mairie a eu des réclamations du 
voisinage relatives aux bruits et au dépassement 
de l’heure de police fixée à 2h30 le dimanche 
6 septembre. Conformément au contrat de location, la 
commune est en droit de réclamer une pénalité pour 
nuisance sonore et dépassement de l’heure de police. La 
caution prévue au contrat s’élève à 1 500 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, 

DECIDE d’appliquer une pénalité de 150 € à la locataire 
de la Halle de Liberté qui a organisé une soirée du 5 au 6 
septembre 2020.

CHARGE le maire de régler toutes les formalités.

4.  Associations réunies  : location des toilettes 
mobiles

M. le Maire rappelle au conseil municipal que les associations 
réunies se sont constituées en association. Cette année la 
commune devrait reverser les recettes 2019 qui s’élèvent à 
2 160 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE que le reversement aux associations réunies de la 
recette des locations des toilettes mobiles 2019, dont le 
montant s’élève à 2 160 €

PRECISE que les crédits sont inscrits au budget primitif du 
principal

CHARGE le maire de régler les modalités.

5. Cimetière 

Les travaux ont bien démarré, M. Allemann demande à faire 
rajouter des lumières au niveau du monument aux morts, 
par exemple des projecteurs au sol. 

6. Subvention Agence de l’Eau

M. le Maire informe le Conseil qu’il a assisté à une réunion 
sur les revêtements des sols perméables à Kembs. A priori 
il existe de nouveaux procédés qui permettraient de 
favoriser la perméabilisation des trottoirs, parkings, places 
et subventionné à hauteur de 40-50 % par l’Agence de l’Eau. 
Un rendez-vous sera pris prochainement avec l’entreprise 
qui a effectué une démonstration lors de cette réunion.

7. Cuve de fioul église

M. Allemann informe le conseil que le nettoyage de la 
cuve de fioul de l’église n’a pas été effectué. Le prestataire 
a rencontré des soucis car la cuve extérieure est rouillée. 
Il conviendra probablement de remplacer cette cuve sans 
avoir à toucher la dalle. La nouvelle cuve sera installée 
directement dans le local. Pour l’instant aucun devis n’est 
arrivé en mairie, mais l’estimation donnée s’élève à environ 
8 000 - 9 000 €.
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Associations - vie du village
Carnaval
Le dimanche, comme à l’accoutumée, les carnavaliers ont offert un spectacle burlesque pour vous 
faire rire, sourire…

Une fête hors du temps où tout, (ou presque), est permis. Un total lâcher-prise sur sa vie…

La cavalcade des enfants a été malheureusement annulée, par précaution, en ce début d’épidémie.
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 Rue des Prés : participation au raccordement Enedis

  Transfert des compétences eau et assainissement : transfert des résultats budgétaires 2019 
à Saint-Louis Agglomération – Commune de Attenschwiller

Monsieur le Maire informe le conseil qu’une demande de 
contribution pour extension de réseau pour un permis 
d’aménager dans la Rue des Prés est parvenue en mairie. 
Ce permis a été accordé en 2018 et la contribution financière 

de la commune s’élève à 4 896,37 €. De ce fait la mairie a 
signé l’accord de prise en charge comme convenu lors du 
dépôt du permis.

Suite au transfert de compétences le 1er janvier 2020, 
Saint-Louis Agglomération exerce de manière obligatoire 
les compétences eau, assainissement des eaux usées et 
gestion des eaux pluviales urbaines.

Le compte administratif 2019 du budget n°20  002 
(assainissement de la Commune de Attenschwiller) dégage 
un résultat de :

• 96 366,89 € sur la section de fonctionnement ; 
• - 93 755,52 € sur la section d’investissement.

Il est proposé au Conseil de Communauté et au Conseil 
municipal, par délibération concordante entre Saint-Louis 
Agglomération et la Commune de Attenschwiller :

• d’approuver le transfert des résultats du budget principal 
de la commune de Attenschwiller constatés au 31 décembre 

2019 vers le budget annexe assainissement régie de Saint-
Louis.

Agglomération, à concurrence de 2 611,37 €, dont 96 366,89 € 
en exploitation et – 93 755,52 € en investissement.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

APPROUVE le transfert des résultats du budget principal 
de la commune d’Attenschwiller constatés au 31 décembre 
2019 vers le budget annexe assainissement régie de 
Saint-Louis Agglomération, à concurrence de 2 611,37  €, 
dont 96  366,89  € en exploitation et – 93 755,52 € en 
investissement.

PRECISE que les crédits seront inscrits au budget général 
par décision modificative.
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11 novembre : commémoration de l'armistice
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N Chaque 11 novembre, la Nation rend un 
hommage solennel à tous les morts pour la 
France, ceux d’hier et d’aujourd’hui. Chaque 
année, nous rappelons leur nom.

Chaque 11 novembre est un moment d’unité 
nationale et de cohésion autour de ceux 
qui donnent leur vie pour la France, de ceux 
qui la servent avec dévouement et courage. 
Au souvenir des événements passés et aux 
prises avec les épreuves du temps, nous nous 

rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fît la guerre, qui la supporta et en triompha.

Dans ce contexte sanitaire si particulier, les commémorations se sont déroulées en comité très restreint 
puisque seuls les rassemblements de 10 personnes étaient autorisés sur la voie publique. 

2 gerbes ont été déposées en hommage aux soldats disparus, par la commune et les associations 
réunies.
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Pompiers
L’année 2020 a été marquée par une situation sanitaire inédite et 
contraignante pour toute association.

En 2020 aurait dû avoir lieu notre traditionnelle  journée découverte. 
Malheureusement, les circonstances encore actuelles en ont décidé 
autrement.

Cependant, d’autres événements ont marqué cette année pour les 
sapeurs-pompiers d’Attenschwiller.

L’accroissement constant de l’activité opérationnelle nécessite 
d’adapter sans cesse le matériel opérationnel.

C’est pourquoi, depuis le début de cette année, un nouveau Fourgon 
Pompe Tonne (FPT) dédié à la lutte contre les incendies a été mis en place au sein du corps de sapeurs-
pompiers.

Le véhicule a été aménagé par les membres actifs pour pouvoir accueillir de manière optimale 
l’ensemble du matériel nécessaire à la lutte contre les incendies, mais aussi les accidents de la route ou 
encore les situations d’intempéries importantes.

Les disponibilités plus importantes du personnel pendant cette période particulière ont également 
permis d’optimiser l’équipement et l’aménagement des autres véhicules disponibles dans le but de 
toujours mieux intervenir sur les communes d’Attenschwiller et de Michelbach-le-Haut.

Au niveau du nombre d’interventions, la prévision pour 2020 a été évaluée à environ 70 interventions 
dans les domaines du secourisme, des interventions diverses, du secours routier et des incendies.

Au niveau de l’amicale, la situation 
sanitaire n’a malheureusement pas 
permis d’organiser d’événements. 
Cependant, l’ensemble du comité 
a étudié les possibilités et les 
contraintes futures à respecter pour 
pouvoir à nouveau vous accueillir 
en sécurité.

Nous vous tiendrons bien sûr 
informés et nous espérons pouvoir 
très bientôt vous recevoir et 
partager des moments d’amitié et 
de convivialité.

Sachez que nous recrutons constamment de 
nouveaux sapeurs-pompiers.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les 
modalités de candidature, contactez la mairie ou le 
chef de corps et vous serez informés de la démarche 
à suivre. Nous serions ravis de vous recevoir et de 
vous faire découvrir nos activités.P
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Venez soutenir 
toutes nos équipes !
Ecole de Basket

U11

U11
U11 - F

Seniors

https://www.basketattenschwiller.com

https://www.facebook.com/basketclubattenschwiller

https://www.instagram.com/basket_club_attenschwiller/

Réseaux sociaux :

Site Internet :

U11

U13

U15
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Etat civil

Liederkranz
 « Le Chœur d’Hommes d’Attenschwiller, reprend le chemin des répétitions ».

Après cette période éprouvante (le chœur a été fortement ému par la disparition d’Henri GOEPFERT, 
ancien choriste), le comité et le chœur sont restés actifs pendant cette longue période de confi nement, 
les liens ont été maintenus via les réseaux sociaux, des réunions en visioconférence, l’enregistrement 
et le transfert de fi chiers audio. Certains membres ont découvert les vertus de l’informatique…

Mais l’informatique ne fait pas tout et ne permet pas de faire des répétitions virtuelles, en tout cas pas 
avec les moyens dont disposaient les choristes.

Nous avons donc repris, en respectant les règles de distanciations physiques les répétitions à la salle 
polyvalente d’Attenschwiller. Le constat est que cela est possible. Nous sommes heureux de nous 
retrouver, les voix sont un peu « rouillées », il faut donc reprendre les bases et la mise en voix est plus 
longue que d’habitude, mais le bonheur de chanter ensemble est intact, et nos chefs Ludovic SUTTER 
et Raphaël BRAUN sont motivés. 

Au vu de la disposition actuelle et nécessaire des choristes, en respectant les distances sanitaires,  il 
n’est pas envisageable de se présenter à un quelconque concert faute de place, mais nous serons 
prêts, quand les conditions sanitaires le permettront, de retrouver avec bonheur notre public.

Si vous souhaitez suivre notre actualité, ou si vous souhaitez nous rejoindre,  merci de nous laisser 
votre adresse mail.

Répétitions : les lundis 20h00  salle polyvalente d’ATTENSCHWILLER
Contact : Pierre-Paul KIENTZ, Président au  06 10 52 82 70 ou  ppkientz@gmail.com.

Naissance
17/02/2020  MURB Ignace Macéo, de Jean-François MURB et Amandine

18/03/2020  SPITTLER Jules, de Cédric SPITTLER et Caroline STOCKER

12/05/2020  SIMON Emilien, de Patrick SIMON et Sabine BUBENDORF

 27/05/2020  LEBRUN Louise, Eliane, Patricia de Vincent LEBRUN et Elsa HAUGER

20/06/2020  VERGER Lilah, Rose, Mia de Luka VERGER et Scholastique ELLA OMGBA

11/09/2020  GRIVET Gabriel, Raymond, Louis, de Lise GRIVET
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Décès
17/02/2020  Bernard BAUMANN 

08/04/2020  Colette STARCK née ALLEMANN

12/05/2020  Hubert ROBE

16/09/2020  Edmond SUTTER

09/11/2020 Erwin ALLEMANN

Etat civil

Les grands anniversaires

Mariage
08/08/2020 Alexandra HELD et Alexandre WITTNER

26/09/2020 Keziban KORKMAZ et Emre CEYLAN

10/10/2020 Apolline SCHMITT et Philippe CHRISTNACHER

10/10/2020 Maxime CHRISTNACHER et Yannick SCHRAMM

95 ans 
03/05/1926 :  Adeline REY 

19 rue Charles de Gaulle
31/12/1926 :  Germaine STOCKER 

49 rue Wilson
90 ans
13/05/1931 :  Odile STARCK 

6 rue du Rhin
07/10/1931 :  Pierre HAMMEL 

25 rue Wilson
85 ans
17/02/1936 :  Marie-Rose KUNTZ 

26 rue Charles de Gaulle
27/08/1936 :  Juliette OCHSENBEIN 

4 rue de Hésingue
30/08/1936 :  Marguerite GROELLY 

39 rue de Hésingue
02/12/1936 :  Werner BAUMANN 

25 rue de Hésingue

80 ans
28/02/1941 :  Michel SCHNEIDER 

25 rue de Paris
04/04/1941 :  Albert SCHERMESSER 

14 rue des Prés
18/05/1941 :  Hans-Jochen LOOKE 

20 rue Charles de Gaulle
17/07/1941 :  Martin SATTLER 

10 rue de Hésingue
20/08/1941 :  Lina TROENDLE 

11 rue de Paris
11/11/1941 :  Jean-Pierre RIEKER 

11 rue Michelet

Pacte civil de solidarité
15/07/2020 Scholastique ELLA OMGBA et Luka VERGER

23/11/2020 Stéphanie BOULLOT et Emmanuel BINDER
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Noces d’Or
27/08/1971 
François BOEGLIN et 
Christiane CRON

01/10/1971 
Michel HALBLITZEL et 
Gilberte STARCK
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Souvenir des grands anniversaires

Excursion des aînés
C’est sous un magnifique soleil que 

nous avons pris le chemin de Gruyère 

pour un arrêt petit déjeuner.

Nous avons ensuite poursuivi notre 

route en direction de Château Chillon. 

Site romantique par excellence, le 

Château de Chillon, à Veytaux près 

de Montreux, est construit sur un îlot 

rocheux du lac Léman, adossé à une 

pente abrupte recouverte de forêts.

Nous avons pu découvrir ce château à 

notre rythme grâce à une visite audioguidée. Le château actuel date du XIIIe siècle et a été érigé par 

la famille de Savoie pour contrôler le passage le long du lac Léman. La forteresse servait également 

d’arsenal, de prison et, temporairement, de résidence des comtes de Savoie.

Jean-Jacques Rousseau situe une scène de son roman la « Nouvelle Héloïse » (1762) au Château de 

Chillon. Intrigué, Lord Byron le visite et y trouve l’inspiration pour écrire le « Prisonnier de Chillon » 

(1816) qui décrit les souffrances de François Bonivard (1493-1570), prieur emprisonné pour ses 

positions anti-savoyardes.

Nous avons poursuivi par un déjeuner croisière très apprécié sur le bateau Belle Epoque. 

Dans l’après-midi, la Maison CAILLER à BROC  nous a invités à vivre une expérience inoubliable dans le 

monde du chocolat. Le circuit interactif d’environ une heure nous a plongés dans l’histoire du chocolat, 

des Aztèques aux dernières innovations. Nous avons découvert comment les fèves de cacao et les 

ingrédients sont sélectionnés avec la plus grande attention pour confectionner d’exquises créations 

chocolatées. Enfin, nous avons pu découvrir les saveurs lors d’une inoubliable dégustation de chocolat.

Marie-Rose KUNKLER 
90 ans

Jean-Pierre REIBEL
85 ans

Suzanne REY
85 ans

Cécile KLEIN
85 ansS
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Un peu d’histoire

Une rencontre surprenante

Gérard Munch (1951-2018) à travers ses recherches eff ectuées dans le cadre d’un travail de thèse sur 
« L’économie et le patrimoine d’un monastère cistercien, Lucelle, aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles » a permis 
de  découvrir de nombreux  aspects inédits sur le domaine d’Attenschwiller.

L’histoire de ce village, situé dans les collines du haut Sundgau, est relativement méconnue, en 
particulier à l’époque médiévale. Attenschwiller était le domaine   le plus productif de l’abbaye de 
Lucelle à la fi n du XIIIe siècle.

L’exemple de la cour d’Attenschwiller est doublement remarquable. D’abord parce que c’est de loin 
celle sur laquelle on a le plus de renseignements. Ensuite parce qu’elle off re un exemple éclatant de la 
façon dont une abbaye pouvait s’incruster dans un terroir et peu à peu y usurper tous les droits jusqu’à 
s’y forger une importante seigneurie.

La publication d’une centaine 
de pages met en valeur 
l’importance d’Attenschwiller 
dans l’économie locale, les 
nombreuses transactions entre 
familles nobles, la paroisse du 
XIVe au XVIIIe siècle.

Cette publication réalise un 
des souhaits de l’auteur qui 
espérait que ses recherches 
sur Attenschwiller puissent un 
jour être à la portée de tous les 
habitants.

Des exemplaires sont disponibles 
en mairie.

Mai 2020  : un beau chamois est de 
passage au lieu-dit « Im Ingler » tout près 
des vignes et des champs de blé.

…  exceptionnel !
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 Plan de fi nage d'Attenschwiller autour de 1760. (ADHR C 1157 / 13)
On distingue les prés en vert, les vignes en jaune,

l'emplacement du village en violet.
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Calendrier des manifestations 2021   (sous réserve de conditions sanitaires favorables)

Arboriculteurs
Cours de taille : le 30/01 - 27/02 - 27/03

Commune
Fête des séniors : le 05/12

Pompiers
Apéro tartiflette : le 04/12

Dry Ratzer
Marché aux puces : le 23/05
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Don du sang
Un don, une vie...

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladie du sang, cancers…  Les 
besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont fortement augmenté en 
15 ans.

Plus d’un million de personnes ont besoin de sang chaque année. L’EFS lance un 
nouvel appel au don. 

Nous vous invitons à participer massivement aux collectes de sang organisées 
dans nos villages :

• Mardi 20 avril 2021 à Michelbach-le-Haut

• Lundi 27 septembre 2021, de 16h30 à 19h30, salle polyvalente d’AttenschwillerS
O
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Ligue contre le cancer
En raison des conditions sanitaires, la quête n’a pas eu lieu. 

Si vous le désirez, vous pouvez toujours envoyer vos dons à :

Ligue contre le Cancer, 11 rue Camille Schlumberger, 68000 COLMARA
ID

E

Restaurant le Cosy
Maxime et Yannick vous accueillent au restaurant Le Cosy, dans un cadre chaleureux 
et convivial. Une cuisine traditionnelle, goûteuse et à prix abordables.

L’ATR Sundgau a autorisé la mise en place d’une signalétique depuis la RD 419 et la 
RD21 IV .

Nous tenons également à remercier les restaurateurs pour la mise à disposition de 
colonne de distribution de gel hydroalcoolique aux offices religieux.

Y aller :  13 rue Wilson - 68220 Attenschwiller   03 89 08 67 34 
 lecosy.resto@gmail.com   lecosy68220.com 
       lecosy68
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Sentiers promenade

Votre bulletin

Les chemins sont praticables et de nombreuses randonnées balisées sont possibles depuis 
Attenschwiller.

Vous les trouverez également sur le site du club vosgien où vous pourrez consulter des cartes 
interactives  https://www.club-vosgien.eu/categorie-produit/carte-interactive-application/

Choisissez ensuite la carte 3721ET Altkirch-Bâle-Sundgau.
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S'Neyschta vom Dorf 
est édité par la commune de Attenschwiller

3 rue Charles de Gaulle
 03 89 68 60 14   03 89 68 73 46

 www.attenschwiller.com 
 marie@attenschwiller.com
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Denis WIEDERKEHR : Maire

Dépôt légal : 4e trim. 2020
Mise en page et impression :  www.wilo.design

Commune de
Attenschwiller

Pour des raisons écologiques, votre bulletin est imprimé sur papier recyclé.
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