01/2014

S’Bindrer Dorf Blatt’l
Bulletin d’Information de la commune de BINDERNHEIM
Mai, Juin, Juillet, Août
J’ai le plaisir de faire le premier édito de notre nouveau bulletin
communal qui s’appelle « S’Bindrer Dorf Blatt’l ».
En mon le
nom
motpersonnel
du maire et au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à
vous remercier très chaleureusement pour la confiance que vous nous avez
témoignée lors des élections municipales du 23 mars 2014.
Depuis ce jour, les réunions et les commissions se succèdent à un
rythme soutenu. A titre d’exemple, la commission communication vous a
concocté
octé une nouvelle version du bulletin municipal. Outre l’élection du
maire et adjoints, le
e conseil municipal s’est réuni deux fois en séance
ordinaire. La première, relative à la mise en place des différentes
commissions, a eu lieu le 7 avril ; la deuxième en date du 28 avril a été
entièrement consacrée au budget de l’année 2014.
Je serai présente à la mairie aux heures d’ouverture et mes trois
adjoints assureront une permanence en mairie tous les lundis à partir de 16
heures, afin de pouvoir répondre à vos
vo attentes. Il est également possible
de prendre rendez-vous.
Comme vous le découvrirez dans ce numéro, différentes rubriques vous
permettront de suivre les travaux de toute l’équipe.

MAIRIE
2, rue du Sel
67600 BINDERNHEIM
 : 03.88.85.40.21
Fax : 03.88.85.47.44
mairie@bindernheim.fr
www.bindernheim.fr

Horaire d’ouverture:

Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

15h à 19h
10h à 12h
8h à 12h
16h à 18h

Permanence
Maire/Adjoints :
Le maire
Denise ADOLF

Gendarmeries

Centre Médico-Social

3 rue du collège
67920 SUNDHOUSE
 03 88 85 20 01

1a rue du Tilleul
67390 MARCKOLSHEIM

Ouverture au public
Du lundi au samedi de 14h00 à 18h00 :

Permanences sur RDV :

en dehors de ces horaires :
23, rue du Maréchal Foch
67390 MARCKOLSHEIM
 03 88 58 29 80

Tous les lundis
de 16h à 19h

 03 68 33 87 98

CCRM Sundhouse
Les jeudis de 13h30 à 16h00
C.M.S de Marckolsheim :
Les lundis de 9h00 à 11h00 semaines impaires

RAM
25, rue des Artisans
67920 SUNDHOUSE
ram.audrey@ried
ram.audrey@ried-marckolsheim.fr
http://assimatinfos.nanblog.com/
 03 88 85 89 25

Maurice ADOLF, Caroline SCHALK, Daniel MARTIN, Christian GERBER, Anny HOFFER, Rachel LORENTZ,
Alessandro ANNECCHINI, Joseph BORTOT, Blandine FRIESS, Marc LUDWIG, Denise ADOLF, Francis DISCHLI,
Emmanuelle ANNECHINI, Christian MEMHELD, Isabelle BAEHR

COMPETENCES DES ADJOINTS – 2014 / 2020
Joseph BORTOT
Délégué suppléant à la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim
Délégué titulaire au Sivu Forestier
Office municipal des sports, des loisirs et de la culture
Gestion de la salle polyvalente
Gestion des biens ruraux (forêts, cimetière,….)

Christian MEMHELD
Délégué à la commission géographique du Syndicat des Eaux
Urbanisme – voiries – bâtiments – énergie – chantiers
Service technique - parc du matériel communal
Communication (interne et externe)

Isabelle BAEHR
Affaires financières
Marchés publics
Animations festives
Culture et jeunesse

DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES EPCI
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU RIED DE MARCKOLSHEIM :
Denise ADOLF, maire, membre titulaire
Joseph BORTOT, adjoint, membre
suppléant

ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DE L’ALSACE
CENTRALE (ADAC)
1 délégué via la CCRM

COMMISSION GEOGRAPHIQUE DU SYNDICAT DES EAUX :
1 délégué assainissement : Daniel MARTIN
1 délégué service des eaux : Christian MEMHELD

SIVU FORESTIER : 1 titulaire et 1 suppléant
Joseph BORTOT, adjoint
Francis DISCHLI

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA CULTURE : 8 délégués

Joseph BORTOT, Christian MEMHELD, adjoints
Christian GERBER, Blandine FRIESS, Anny HOFFER, Alessandro ANNECCHINI,
Caroline SCHALK, Maurice ADOLF
COMMISSIONS COMMUNALES

1. ECOLE - AFFAIRES SCOLAIRES :
Denise ADOLF, Christian MEMHELD,
Joseph BORTOT, Rachel LORENTZ,
Emmanuelle ANNECHINI,

3. AFFAIRES FINANCIERES :
Isabelle BAEHR , Christian GERBER,
Anny HOFFER, Maurice ADOLF, Daniel
MARTIN, Rachel LORENTZ

2. FORET COMMUNALE ET RUISSEAUX :
Joseph BORTOT, Francis DISCHLI, Marc LUDWIG,
Caroline SCHALK

4. FLEURISSEMENT, ESPACES VERTS :
Caroline SCHALK, Denise ADOLF, Blandine FRIESS,
Emmanuelle ANNECHINI

5. CULTURE, LOISIRS ET SPORTS, PETITE
ENFANCE ET AINES
Christian GERBER, Joseph BORTOT,
Alessandro ANNECCHINI, Emmanuelle
ANNECHINI, Rachel LORENTZ, Denise
ADOLF, Isabelle BAEHR

6. URBANISME – VOIERIE - SECURITE

7. BATIMENTS COMMUNAUX

8. COMMUNICATION – RELATIONS EXTERIEURES

Maurice ADOLF, Christian MEMHELD,
Caroline SCHALK, Alessandro
ANNECCHINI, Marc LUDWIG, Francis
DISCHLI, Isabelle BAEHR

Christian MEMHELD, Daniel MARTIN, Christian
GERBER, Marc LUDWIG, Francis DISCHLI,
Emmanuelle ANNECHINI, Isabelle BAEHR, Denise
ADOLF

Daniel MARTIN, Christian MEMHELD, Christian
GERBER, Blandine FRIESS, Emmanuelle ANNECHINI ,
Isabelle BAEHR, Joseph BORTOT

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières (intérêts de la dette et autres)
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits (prélèvement G.I.R.)
Crédit pour dépenses imprévues
Dépenses réelles :
Ecritures d’ordre (amortissement des subventions d’équipement allouées)
Virement à la section d’investissement (autofinancement)
Dépenses d’ordre :
Total des dépenses de fonctionnement :
Recettes
Produits des services (ventes bois, chasse, office municipal)
Impôts et taxes (impôts locaux, taxe sur électricité, …)
Dotations et participations (de l’Etat, allocations compensatrices)
Autres produits de gestion courante (location terrains, étangs, logements)
Atténuation de charge..
Produits financiers et produits exceptionnels
Recettes réelles :
Ecritures d’ordre
Recettes d’ordre :
Excédent de fonctionnement reporté
Total des recettes de fonctionnement :

204 000 €
186 500 €
78 200 €
10 000 €
1 000 €
46 165 €
28 610 €
554 475 €
750 €
84 775 €
85 525 €

35 150 €
317 250 €
163 135 €
40 050 €
0€
172 €
555 757 €
0€
0€
84 243 €

5,49 %
49,57 %
25,50 %
6,26 %
0,02 %

13,16 %

640 000 €

Produit de la taxe additionnelle FNB
Produit des IFER (Impos. Fofait. s/Entreprises de Réseau)
Produit de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)
Total brut :
Prélèvement G.I.R. + FPIC
Total net des contributions directes :

0,12 %
13,24 %

640 000 €

En ce qui concerne les impôts locaux 2013, les taux d’imposition communaux ont été maintenus :
14,11 % pour la taxe d’habitation, dont la recette prévisionnelle est de
8,14 % pour la taxe foncière sur le bâti,
39,17 % pour la taxe foncière sur le non bâti,
17,00 % pour la cotisation foncière des entreprises (CFE)
Total des contributions directes :
•
•
•

31,88 %
29,14 %
12,22 %
1,56 %
0,16 %
7,21 %
4,47 %

159 443 €
61 897 €
19 663 €
22 712 €
263 715 €
1 436 €
797 €
12 070 €
14 303 €
278 018 €
- 46 165 €
231 853 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Mobilier p/salle polyvalente. (Réserve + travaux de réhabilitation)
Réseau électrique (desserte terrain Schmitt et autres) (report de 2013)
Matériels et outillages divers (outillage technique et autres)
Alignement/élargissement de voiries
Travaux de voirie/ viabilisation (report 2013)
Sécurité routière + signalétique d’entreprise
Travaux de réfection logement nord
Dépenses d’équipement :

24 250 €
6 860 €
40 000 €
5 000 €
162 926 €
6 879 €
13 700 €
259 615 €

P.V.R. (régularisation) (report de 2011)
Remboursement des emprunts (capital)
Crédit pour dépenses imprévues
Dépenses financières :

6 015 €
29 210 €
18 357 €
53 582 €

Solde d’exécution négatif reporté 2013

186 803 €

Total des dépenses d’investissement :

500 000 €

Recettes
Subvention Etat (D.E.T.R.) pour élévateur salle poly. + accessibilité. Ecole
Subvention Etat (enveloppe parlementaire) pour travaux salle polyvalente.
Subvention Département p/travaux salle polyvalente + orgue (report)
Recettes d’équipement :

21 890 €
19 000 €
84 570 €
125 460 €

Excédent de fonctionnement capitalisé (exécution autofinancement 2013)
Fonds de Compensation. de la TVA
Taxe Locale d’Equipement + Taxe d’Aménagement
Produit des cessions d’immobilisation. (terrain d’assiette nu 3e tr. Lotissement)
Recettes financières :

133 500 €
58 150 €
6 600 €
90 765 €
289 015 €

Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)
Ecritures d’ordre (amortissement des subventions d’équipement allouées)
Recettes d’ordre :
Total des recettes d’investissement :

84 775 €
750 €
85 525 €
500 000 €

Les volumes ramassés se réduisent
Samedi le 26 avril, de bon
matin, une dizaine de
membres
du
conseil
municipal et quelques
habitants se sont retrouvés
devant la mairie pour
effectuer le traditionnel Oschterputz. Deux
équipes ont été formées pour se répartir les bords
des routes, les chemins ruraux et les abords du
canal. L’objectif principal de la matinée : ramasser
les différents détritus jetés par des personnes que
l’on peut considérer comme incivilisées…
Emmenés par Denise Adolf, maire et
accompagnés par Armand, l’agent communal au
volant du tracteur, les bénévoles ont, dans une
ambiance sympathique, retiré de la nature tous les
éléments qui n’ont rien à y faire, comme des
bouteilles vides, sacs plastiques, chaussures qui
ont remplis de nombreux sacs poubelle.
En milieu de matinée, les deux équipes se sont
retrouvées, devant la salle des fêtes, autour d’un
café et d’un morceau de brioche, pour reprendre
quelques forces.
D’années en années, les volumes se réduisent,
tout de même, laissant penser à une augmentation
de l’esprit citoyen des usagers des routes et
chemins. L’Oscherputz a aussi à vocation à
sensibiliser l’opinion publique à la pollution de la
nature. Disposer des routes et des chemins
propres permet également de donner à la
commune un visage attrayant, développé
conjointement avec les efforts en matière
d’aménagement et de fleurissement.
Denise Adolf a
remercié
l’ensemble
des
participants et les a
convié à partager
l’apéritif sous un
agréable soleil

Soirée Fleurissement

Comme chaque année, la commune a
organisé la soirée fleurissement afin de
remercier les Bindernheimois pour leur
participation à l’embellissement du
village. Celle-ci s’est tenue le mercredi 7
mai 2014 à la salle polyvalente avec la
présence d’une centaine de personnes.
Après avoir salué, présenté et remercié les
membres du jury, Denise Adolf, a
également adressé ses remerciements aux
agents communaux et habitants du village
pour leur implication. Puis la soirée s’est
poursuivie avec les conseils de Jérôme
Wollenburger, Stéphane et Mickaël
Saintpaul pour la réalisation d’un beau
massif. S’en est suivie l’attribution des
prix, puis un diaporama réalisé par Justin
Farhner, un des membres du jury,
présentant les maisons fleuries de l’année
passée. Un pot de l’amitié et une tombola
ont clôturé cette belle soirée de
fleurissement

Circulation et stationnement dans les rues du village

De plus en plus de riverains et de services collectifs se plaignent du manque de
passage dans certaines voiries communales aussi bien principales que
secondaires.
Il est rappelé à tous les habitants que le domaine public, routes ainsi que
trottoirs , n’est pas un emplacement de « garage » ou de stationnement continu pour les
véhicules.
Nous comptons sur la diligence de vous tous, afin de limiter au maximum le stationnement
pendant de longues périodes, sur route et trottoir, et de garer dans la mesure du possible vos
véhicules sur votre domaine privé.
Les trottoirs, quand ils existent, sont prévus pour la circulation sécurisée des piétons (ex.
personnes âgées, enfants, poussette…). Tout véhicule entravant cet espace, oblige les piétons
à se déporter sur la voie de circulation et de ce fait les mets en danger.
De même, les places de retournement doivent rester libres, pour permettre aux véhicules de
secours et services divers ; notamment les camions de collecte des ordures ménagères, de
pouvoir effectuer des demi-tours sans trop de manœuvres.
Nous comptons sur votre effort à tous.
Merci pour votre compréhension.

Travaux eRDF et GrDF : rue du Buhly, de Wittisheim, des Lilas et rue des Mirabelles :

Dans le cadre de la viabilisation du lotissement privé, rue des Mirabelles,
eRDF implantera un poste de transformation électrique coté Nord de la zone
du projet. Le raccordement « moyenne tension » de ce poste nécessitera une
liaison par tranchée souterraine à partir du poste existant dans la rue du
Buhly. Cette tranchée se situera dans la mesure du possible sous trottoir et dans la même
fouille que GrDF à partir de la rue des Lilas.
La période des travaux est prévue courant juin jusqu’à mi-juillet.
L’entreprise chargée des travaux prendra toutes les dispositions utiles pour limiter la gêne
auprès des différents riverains concernés sur le tracé.

Renforcement du réseau d’eau potable rue de Witternheim.

Dans le cadre du programme d’amélioration et de renouvellement de ses réseaux, le
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin (SDEA) procèdera au renforcement
des conduites d’alimentation en eau potable ainsi qu’à la restructuration des branchements
particuliers dans la rue de Witternheim à compter du lundi 12 mai 2014 et cela pour une
durée de 2 à 3 mois.
Pour plus de réponses à vos questionnements relatives à ces travaux, M.BERNHARD du
Service Technique « Réseaux Eau Potable » du SDEA reste à votre disposition
(tél. : 03.90.57.50.94).

C.S.U. BINDERNHEIM : les séniors féminines I sacrées « CHAMPIONNES d’ALSACE » en promotion d’honneur
Dimanche le 25 mai 2014, à Offendorf, les filles ont
remporté, dans un match très disputé sur un score de
54-52, la finale départementale contre leurs
homologues de Saverne.
Cette victoire salue une saison remarquable, tous les
matchs ont été gagnés, une seule défaite : le derby à
Witternheim !
Au-delà de l’équipe, cette récompense honore
l’engagement de tout un club et de ses fidèles supporters.

VAINQUEURS / VAINCUES

BADMINTON CLUB
BINDERNHEIM
C’est à la suite de la création de la salle
polyvalente de Bindernheim que quelques
passionnés de ce sport ont décidé de créer une
section Badminton dans notre village.
Tout d’abord affiliés aux CSU Bindernheim, le
club de basketball du village, nous avons décidé
en 2013 de déposer des statuts afin de nous constituer en association. La présidente en est aujourd’hui Mme
Nicole Schalk.
Un nouveau logo, des tee shirts au nom du club, une nouvelle dynamique insufflée par le nouveau comité ont
marqué le départ de notre association.
Nous ne sommes pas inscrits à la Fédération Française
de Badminton, car nous voulons pratiquer un Badminton
de loisir qui restera accessible à tous.
Notre nouveau logo






Vous aimeriez pratiquer un sport sans contrainte de compétition ?
Sans limite d’âge ?
Vous avez 14 ans et plus ?
Vous voulez vous amuser dans une ambiance conviviale ?

Alors chaussez vos baskets et venez nous rejoindre à la salle polyvalente de Bindernheim les :

-

Lundi soir de 20h à 22h30
Dimanche matin de 9h30 à 11h30
Un vendredi soir sur deux de 20h à 22h30

Nous serions très heureux de vous faire découvrir et de partager ce sport avec vous !
Une raquette vous sera mise à disposition pour vos deux premières séances d’essai.

PETITE ENFANCE : tous les 2ème mardi matin du mois de 9h à 11h (caveau de la mairie)
APRES-MIDI RECREATIVE : tous les derniers vendredi après-midi du mois de 14h à 17h
- 30 mai : sortie aux Jardins de Gaïa à Wittisheim
- 27 juin : barbecue
- 26 sept. : conférence services à la personne
Se renseigner à la mairie
ATELIER SCRABBLE : tous les jeudi après-midi de 14h à 17h (mairie)
Contact : Solange 03 88 85 42 79

29.05 CONCOURS DE PECHE
08.06 MARCHE GOURMANDE
28.06 KERMESSE DE L’ECOLE
14.07 CEREMONIE DU 14 JUILLET : des précisions vous parviendront ultérieurement
19.07 & 20.07 MARCHE POPULAIRE
23 AU 26.07 TOURNOI DE FOOT CREDIT MUTUEL
13.08 DON DU SANG
07.09 MARCHE AUX PUCES
14.09 CONCOURS DE PECHE INTERSOCIETES

Rattrapage de Collecte du Bac Jaune
En raison du jour férié du Lundi 9 juin 2014,
les bacs jaunes (matériaux recyclables), seront collectés
le Samedi 7 juin 2014
Début de la collecte 4 heures 45
Comptant sur votre compréhension,
Nous restons à votre disposition pour toute information au :
Tel : 03-88-92-27-19 www.smictom-alsacecentrale.fr

A . A . P. P . M. A .
BINDERNHEIM
"Le Brochet"

CONCOURS DE PECHE - JEUDI DE l'ASCENSION le 29 mai 2014

Contact :
 Gilbert KRETZ
03.88.85.41.10
 Philippe BILAND
03.88.85.91.12

PARTICIPATION :

11h00 - 13h00
14h00 - 18h30
19h00

Tirage des places
4 tours de pêche avec des pauses pour se désaltérer
Remise des prix

Concours individuel (4 tours)
Dames et Enfants

17,- €
3,- €

REPAS à MIDI :Gigot d'agneau - flageolets - frites - dessert 12,- €
Buvette et petite restauration toute la journée

MARCHE GOURMANDE
C’est le dimanche 08 juin 2014 que la Musique Union organise comme chaque année
sa marche gourmande.
Le parcours de 7 km vous mènera à travers le village, les sentiers forestiers et vous fera
longer le canal, parcours qui sera agrémenté par diverses animations musicales et par
notre traditionnel quiz.

spätzles, assiette de

Au menu : apéritif et bretzel, foie gras et magret de canard, bœuf bourguignon et
3 fromages, éclair et café, le tout arrosé par d’excellents cépages.

A l’arrivée à la cour de l’école, vous pourrez vous déhancher sur la piste de danse et déguster nos tartes flambées.
Alors plus aucune hésitation inscrivez-vous auprès de :
Laura Schweitzer au 03.88.85.40.09 ou 06.01.32.37.37.
Adulte 30 € et enfant (4-12 ans) 14 €.
Retrouvez nous également sur notre site internet http://musiquebindernheim.e-monsite.com

KERMESSE DE L’ECOLE
Samedi 28 juin : Fête scolaire à l’école
A 16h00 : Spectacle des enfants de l’école. Thème : Europe du Nord
Suivi de jeux de kermesse
A partir de 18h30 : assiette froide

ASSL BINDERNHEIM
BAS-RHIN
LES RANDONNEURS DU LEH
Vous souhaitent la bienvenue à leur
éme

32

Marche Populaire Internationale
10 – 20 Km

Parcours adapté – Angepasste Strecke

Samedi 19 et Dimanche 20 juillet 2014
Départ : de 7h à 14 h
Arrivée : jusqu’à 17h

Départ - Start
Salle polyvalente de BINDERNHEIM

Tournoi Crédit Mutuel
Cette année aura lieu, au stade du Leh, le tournoi CREDIT MUTUEL,
du mercredi 23 au samedi 26 juillet 2014 ; 2 matchs par soir à partir de 18h30.
Samedi après-midi,
midi, match pour la 3ème place, samedi soir ; finale et match de gala.
- Buvette et petite restauration sur place.
- Vendredi soir tartes flambées
- Samedi soir ; le repas sur réservation est à commander auprès d’un membre du comité.
-

DON DU SANG
La collecte organisée le 16 Avril a permis d’accueillir 47 donneurs de sang, dont 1 premier dont
d
Bindernheim = 29 personnes
Witternheim = 11 personnes
Ebersheim = 2 personnes
1 pesonne des villages de Friesenheim,Wittisheim, Diebolsheim, Hilsenheim,Stotzheim
Au nom des malades (l’EFS se joint à nous), nous tenons à remercier toutes ces personnes qui avaient
décidé d’offrir un peu de leur temps pour donner un peu de leur sang.
MERCI à tous
Prochaines collectes : Witternheim le 17 Juin et à Bindernheim le 13 août

MARCHE AUX PUCES

Le dimanche 7 septembre 2014,
le Cercle Saint Ulrich de Bindernheim organisera son
19ème marché aux puces.
Au courant de cette journée
vous pourrez participer au traditionnel Grembel Tournoi inter-société.
inter
Pour tous renseignements, adressez vous à M.Peet Verdonk : 03.88.85.47.78

Liste des assistantes maternelles
AUDEBAULT Laura, 18B rue des Bouleaux
BERGER Sylvie 7A rue de Wittisheim
BOUGARD Patricia 25 rue de Sundhouse
CHEVALLIER Stéphanie 2A rue des Lillas
DOCHLER Evelyne 2 rue des Chênes
GARCIA Evelyne 3 rue des Charmes
HERR Alexine 23 rue de Diebolsheim
JAMBERT Marie 1 rue du Sel
SIGWALT Christine 22 rue de Wittisheim
WENZEL Marie Chantal 10 rue du Postweg
WIEDEMANN Marie
arie Louise 5 rue du Buhly

 06 45 49 28 22
 03 88 85 46 78
 03 88 85 82 46
 03 88 85 91 40
 03 88 85 46 95
 03 88 85 43 72
 06 12 88 69 51
 03 88 85 64 88
 03 88 85 46 72

ANNIVERSAIRES
Mois de mai
Mois d’avril
02.04.1942
03.04.1943
04.04.1932
13.04.1924
23.04.1931
26.04.1944

M. SCHALK Jules
M. KRETZ Gérard
Mme CRIQUI Suzanne
Mme KUTT née GALL Madeleine
M. SCHUWER Paul
Mme SCHMITT Marie Thérèse née BENTZ

Mois de juin
04.06.1942
06.06.1936
07.06.1930
07.06.1941
08.06.1937
14.06.1939
14.06.1941
20.06.1931
20.06.1935
28.06.1928

Mme STUTTER née REMETTER Marie
M. SPATZ Robert
Mme BILAND née OSSOTT Paulette
Mme RIDZON née BUEB Marguerite
M. HOEGY Martin
Mme HOFFER née MOEBS Mariette
M. HERR Emile
M. HERR Jean-Pierre
M. MEMHELD Pierre
Mme MULLER née SCHMITT Alice

Mois d’août
06.08.1928
08.08.1934
09.08.1927
11.08.1939
23.08.1925
24.08.1931
30.08.1944

03.05.1937
08.05.1943
08.05.1944
12.05.1931
15.05.1925
17.05.1936
19.05.1937
20.05.1936
23.05.1929
26.05.1936

Mme BUEB née RITTY Odette
Mme WEIBEL née SCHRODI Juliette
Mme RINGEISEN Hélène née KUTT
M. KIENER Roger
Mme SIEGEL née MERTZ Lucie
Mme IMBS Irène
Mme SCHMITT née BAUMERT Augustine
Mme LAEMMEL née ROHMER Liliane
Mme SCHUWER née KRETZ Blanche
Mme HOFFER née SIMLER Hortense
Hor

Mois de juillet
02.07.1939
05.07.1937
08.07.1943
12.07.1935
14.07.1934
14.07.1935
18.07.1932
25.07.1933
31.07.1932

Mme MEMHELD née KUTT Eugénie
Mme SCHMITT née LUDWIG Adrienne
M. IMBS Joseph
M. KUTT René
Mme BRUY née DEMOUGIN Bernadette
M. HOFFER Rémy
M. MARTIN Jean-Paul
Jean
Mme REMETTER Elise
Mme ADOLF née DISCHLI Madeleine

Mme EDEL née KNORLE Clair
Mme MARTIN née SCHMITT Monique
Mme GARGOWITSCH née REMETTER Christine
M. RIDZON Claude
Mme SOSSLER née SCHMITT Sophie
Mme BAUMERT
AUMERT née AMBIEHL Marie-Louise
Marie
Mme SCHALK Brigitte née MAAS

NAISSANCES
Elyna MATHIS est née le 29 janvier 2014 à Sélestat
er
Marius, Yves, Clément, Lucien COSTE est né le 1 mars 2014 à Sélestat.
Léo ROLLI est né le 30 mars
ma 2014 à Colmar.
Nathan, Laurent, Maurice SCHNEIDER est né le 4 avril 2014 à Schiltigheim.
Léonie SILVA est née le 18 avril 2014 à Colmar.
Lara SCHMITT est née le 24 avril 2014 à Sélestat.
Lucas KUBIK est né le 28 avril 2014 à Strasbourg.
Baptiste, Michel, Jean Marie DURAND est né le 3 mai à Schiltigheim.
Nathan ADOLF est né le 7 mai à Strasbourg.
Mathis ADOLF est né le 7 mai à Strasbourg.
Gabin ADOLF est né le 7 mai à Strasbourg

NOCES D’OR
50 ans de vie commune pour M. et Mme HOFFER André qui se sont mariés le 16 avril 1964 à Bindernheim.

DECES
BREITEL Frédéric est décédé le 26 février 2014 à Sélestat.

