
 

 

NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 
 

Le 25 mai dernier, le nouveau conseil municipal a été installé et le Maire et les Adjoints                 
élus : 

Maire M. MEMHELD Christian 

Premier adjoint Mme BAEHR Isabelle 

Deuxième adjoint M. MARTIN Daniel 

Troisième adjoint Mme ADOLF Denise 

Quatrième adjoint M. GERBER Christian 

Conseillère Mme DISCHLI Claire 

Conseillère Mme SCHWEIN Jasmine 

Conseiller M. BUEB Frédéric 

Conseillère Mme DISCHLI Véronique 

Conseiller M. SOETE Christophe 

Conseillère Mme WANTZ Jenny 

Conseiller M. KELLER Franck 

Conseiller M. MATHIS Franck 

Conseillère Mme BISCHOFF Rachel 

Conseiller M. MOSSER Jean-Noël 

 

Après quoi, les commissions communales ont été créées comme suit : 

Libellé Référent Membres 

Bâtiments communaux, voirie,   
sécurité, urbanisme, transition   
énergétique 

M. MEMHELD Christian 

M. MARTIN Daniel, Mme BAEHR Isabelle,      
M. KELLER Franck, M. MATHIS Franck, Mme       
WANTZ Jenny, M. BUEB Frédéric, M. SOETE       
Christophe 

Affaires financières Mme BAEHR Isabelle 
M. MEMHELD Christian, M. MARTIN Daniel,      
M. SOETE Christophe, Mme DISCHLI Claire,      
Mme SCHWEIN Jasmine 

Ecole et affaires scolaires, petite     
enfance, aînés, fleurissement   
espaces verts 

Mme ADOLF Denise 

M. GERBER Christian, M. MARTIN Daniel,      
Mme BISCHOFF Rachel, Mme WANTZ     
Jenny, Mme DISCHLI Véronique, Mme     
DISCHLI Claire, Mme SCHWEIN Jasmine 



Communication, relations  
externes, manifestations et   
jumelage 

M. MARTIN Daniel 
M. GERBER Christian, Mme ADOLF Denise,      
M. MATHIS Franck, M. MOSSER Jean-Noël,      
Mme WANTZ Jenny, Mme BISCHOFF Rachel 

Culture, loisirs, sports,   
Bindr’Assoc, gestion salle et parc     
intergénérationnel 

M. GERBER Christian 

Mme BAEHR Isabelle, Mme ADOLF Denise,      
M. MATHIS Franck, Mme BISCHOFF Rachel,      
Mme DISCHLI Claire, Mme SCHWEIN     
Jasmine 

Forêt communale, baux ruraux,    
chasse 

M. MEMHELD Christian 
M. GERBER Christian, Mme BAEHR Isabelle,      
M. MOSSER Jean-Noël, M. KELLER Franck,      
M. BUEB Frédéric, M. SOETE Christophe 

 

CEREMONIE DU 14 JUILLET 
 
Cette année, la municipalité a décidé d’adapter la cérémonie du 14 juillet. En effet, afin               
d’éviter le rassemblement de foule et donc la promiscuité, seul un dépôt de gerbe par le                
Conseil Municipal est prévu avec une sonnerie aux Morts (pas de cérémonie publique). 

En conséquence et exceptionnellement, aucun « Wecka » ne sera distribué et le           
pique-nique républicain est annulé. 

Merci pour votre compréhension et nous vous donnons rendez-vous en 2021. 

 
PARC INTERGENERATIONNEL 

 
Malgré le déconfinement, la municipalité a décidé de laisser le parc intergénérationnel            
fermé au public jusqu’au 10 juillet inclus (fin théorique de l’état d’urgence). En effet, les               
règles sanitaires sont trop contraignantes à mettre enœuvre pour permettre une utilisation             
sans risques des équipements. 
 

ENEDIS - CONTROLE DES COUPE-CIRCUIT DE TOITURE 
 
ENEDIS réalise, sur la commune, une campagne de diagnostic et de maintenance de             
coupe-circuit principal, organe de coupure principalement installé sous la toiture et qui            
concerne votre branchement d’électricité. 

Cette opération durera toute l’année et concerne tous les branchements aériens de la             
commune. Vous allez donc être sollicité par un agent de l’entreprise ALSACE            
RACCORDEMENT, qui fera la visite de toutes les installations. Cette opération nécessite            
parfois un deuxième RDV afin d’effectuer le remplacement du coupe-circuit. 

Cette opération est entièrement prise en charge par ENEDIS. 

Merci de réserver un bon accueil aux intervenants. Pour tous renseignements, vous pouvez             
contacter le Maire au 06 67 67 99 86 ou M. MARTIN Daniel au 06 22 70 71 30 

 

 

 

 



DIFFUSION D’INFORMATIONS 
Nous rappelons à chacun que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)              
est applicable depuis le 25 mai 2018. 

Cette règlementation vise à mieux protéger les données personnelles des individus et qui             
sont traitées par les collectivités et toute autre entreprise. Une donnée personnelle est             
« toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » :           
nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de Sécurité Sociale, adresse postale,           
courriel... 

Aussi, afin de respecter au mieux cette règlementation nous informons la population que la              
commune ne diffuse plus ce type de renseignements. En effet, la mairie est encore              
régulièrement sollicitée (par des habitants de la commune et des externes) pour fournir des              
coordonnées (téléphone, adresse,…). Dorénavant, la mairie ne pourra plus fournir ce type            
de renseignements. Au besoin, nous vous invitons à consulter l’annuaire. 

Toutefois, concernant les articles liés aux données personnelles (grands anniversaires,          
naissances, mariages,…) et susceptibles de paraître dans les futures publications, la           
commune sollicitera le consentement des personnes concernées. 
 

HORAIRES MAIRIE 
 
Lundi 15h00 à 19h00 
Mardi fermeture hebdomadaire 
Mercredi fermeture exceptionnelle jusqu’au 31 août  
Jeudi 08h30 à 12h00 
Vendredi 13h30 à 16h30 
 
La mairie sera fermée aux dates suivantes : 

- Lundi 13 juillet 

- Lundi 17 août au 04 septembre inclus 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le Maire au 06 67 67 99 86 ou l’un des adjoints :                  
Mme BAEHR Isabelle, M. MARTIN Daniel, Mme ADOLF Denise et M. GERBER Christian. 

Une permanence sera toutefois assurée les lundis 17, 24 et 31 août de 17h à               

19h. 
 

MAISONS FLEURIES 
 

Le jury de fleurissement passera la dernière semaine de juillet. 

Nous remercions par avance toutes les personnes qui contribuent à          

l’embellissement du village. 

 

 



PARKING 

Le parking au centre du village est désormais ouvert à tous. Nous attirons votre              

attention sur le sens de circulation qui est entrée rue du Sel et sortie rue de                

Diebolsheim (arrêté municipal POL2020/14 du 25/06/2020). 
Dorénavant, nous demandons à toute personne qui se rend aussi bien à l’église,             

qu’à l’école ou encore à la mairie de bien vouloir stationner sur ce parking et               

non plus dans la rue du Sel (stationnement gênant). Cette consigne prévaut            

particulièrement pour les parents qui déposent/récupèrent leurs enfants à         

l’école.  

MERCI D’AVANCE 
 

CONSEIL MUNICIPAL MANDATURE 2020-2026 

De gauche à droite : 

BISCHOFF Rachel, ADOLF Denise (3e adjointe), KELLER Franck, BUEB Frédéric, 

MARTIN Daniel (2e adjoint), SCHWEIN Jasmine, MOSSER Jean-Noël, MEMHELD 

Christian (Maire), MATHIS Franck, DISCHLI Véronique, BAEHR Isabelle (1ère 

adjointe), WANTZ Jenny, DISCHLI Claire, GERBER Christian (4e adjoint), SOETE 

Christophe 

 

BON ÉTÉ A TOUS ! 
 
 


