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Mairie : 03 88 94 32 44 / mairie.salmbach@orange.fr
Horaires d’ouverture : lundi de 9h à 11h, mardi de 13h à 15h, vendredi de 17h à 18h

Agence postale : 03 90 55 38 37 / ap.salmbach@laposte.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 11h

École : 03 88 53 61 72 / 0672288Y@ac-strasbourg.fr
Presbytère Schleithal : 03 88 94 32 04 ou 06 81 50 08 49 

(urgence uniquement) / bahrmaurice@yahoo.fr
Communauté de communes Plaine du Rhin : 

03 88 53 08 20 / contact@cc-plaine-rhin.fr
Office du tourisme Seltz-Lauterbourg : 03 88 05 59 79 

www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr

Ayez les bons réflexes

SANTÉ / SÉCURITÉ
Samu : 15 
Pompiers : 18   
Police secours : 17
Médecin de garde : 03 69 55 33 33
Gendarmerie Seltz : 03 88 94 80 12
Cabinet infirmier Salmbach : 03 88 53 64 65
Ambulances Greiner Niederroedern : 03 88 54 67 72  
Ambulances Roland Beinheim : 03 88 86 31 46

ADMINISTRATION
Trésorerie Seltz Lauterbourg : 03 88 86 50 68
Syndicat des eaux Lauterbourg : 03 88 94 80 67 
Centre des impôts Wissembourg : 03 88 54 18 90

AUTRES SERVICES 
Électricité ERDF : 09 72 67 50 67
Eaux/assainissement SDEA : 03 88 19 97 09
Architecte Conseil Urba concept (service gratuit) : 
03 88 68 37 00 / urba-concept@wanadoo.fr
Déchetterie Lauterbourg : 03 88 94 83 80
Déchetterie Wintzenbach : 03 88 86 18 22
Ramonage « La brosse d’Alsace » : 
03 88 49 84 35 ou 06 49 88 18 71
contact@labrosse-alsace.fr

 

AUTRES SERVICES 
Ligne de bus Infos réseau 67 : 0972 67 67 67 
Conciliateur de justice : 03 88 54 87 87 
(Rdv à prendre à la mairie de Wissembourg) 
Agence départementale d’information sur le   
logement ADIL (service gratuit) : 03 88 21 07 06 

TÉLÉPHONIE
Victime de spam vocal (appel furtif sur téléphone 
portable), attention à l’escroquerie, ne rappelez 
pas. Signalement par SMS gratuit au 33 700 avec 
le texte « SPAM » qui sera transmis aux opérateurs. 
  
Échapper au démarchage téléphonique : 
inscription gratuite sur liste d’opposition
www.bloctel.gouv.fr. Une amende jusqu’à  
75 000€ est prévue pour les contrevenants.  

Vol ou perte de téléphone portable : 
bloquez instantanément votre téléphone en indi-
quant votre IMEI (International mobile Equipment 
Identity) au service client de votre opérateur ou 
dans votre espace personnel internet. 
Pour trouver votre IMEI : tapez sur votre portable 
*#06#. À conserver soigneusement.



Madame, Monsieur, chers concitoyens

Nous avons pu vivre, ce 1er septembre 2019, 
une belle Commémoration de ce départ en 
Limousin de nos concitoyens voilà plus de 
80 ans. le 2 septembre 1939, les évacués 
partent vers l’inconnu. Ce voyage sera pour 
beaucoup d’entre eux la première rencontre 
avec le vaste monde. En 1939, on ne bouge 
pas comme aujourd’hui. Ces habitants en-
voyés à Les Grands-Chézeaux, n’avaient pour 
la plupart jamais quitté leur région natale ; 
presque tous sont des paysans qui laissent 
derrière eux, la mort dans l’âme des champs 
et des bêtes. À ce drame, s’ajoutent les dif-
ficultés linguistiques, sources de tensions 
dans le pays d’accueil. L’Alsace est redeve-
nue française en 1918, mais en 1939, l’Alsace 
cerne mal « la France de l’intérieur », nébu-
leuse lointaine et parfois inquiétante. Le retour 
des évacués sera sinistre en 1940 : la nasse  
nazie se resserrera sur eux entraînant les 
jeunes en incorporation de force vers la Rus-
sie et qui dans de nombreux cas ne revien-
dront pas. Cette Commémoration a eu pour 
objet de se souvenir d’une époque de peurs 
et nous rappelle que la Liberté est fragile. En 
1939, c’est encore une Europe mal assurée, 
celle où la logique de guerre nationaliste a vite 
fait de déséquilibrer les démocraties. Restons 
toujours très vigilants en tant que citoyens.
Je remercie du fond du cœur tous les acteurs 
de cette journée.  

La schola grégorienne de Notre-Dame de 
Strasbourg mais aussi l’association Lauter-
fescht et son président Denis Laurent qui ont 
financé la présence de cette chorale, Martin 
Lutz de Seebach qui officiait en garde Suisse, 
Simon Fauth notre appariteur, nos lectrices 
Elodie Weigel et Manon Malerba, Bernard Arth 
de Oberlauterbach avec son attelage, Myriam 
Frison, ses enfants et ma petite fille Suzanne 
qui représentaient une famille de l’époque, 
Jean-Marie Goetz et son équipe qui ont assuré 
le vin d’honneur. Je n’oublie pas bien entendu 
mon ami, Monsieur le curé Maurice Bahr dont 
c’était la dernière messe à Salmbach et que 
je vois quitter notre communauté paroissiale 
avec beaucoup de tristesse pour une nouvelle 
mission dans la région de Strasbourg. 
Notre rentrée scolaire 2019 se marque par une 
baisse substantielle de nos effectifs à l’école 
avec 46 élèves. Nous risquons très fortement 
une suppression d’un poste d’enseignant, 
donc d’une classe à Salmbach malgré le fait 
que notre école soit magnifiquement rénovée. 
Nous réfléchirons avec les enseignantes et en 
concertation avec les parents d’élèves pour un 
éventuel regroupement scolaire avec la com-
mune de Niederlauterbach durant cette année 
pour limiter les dégâts. 
Quoi qu’il en soit, je vous souhaite à tous et 
à toutes une bonne reprise après ces magni-
fiques vacances ensoleillées.

Votre Maire, Jacques Weigel

Édito

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Maire :  Jacques Weigel

Adjoints : 
Evelyne Isinger, Rachel Hoffarth, Charles Strasser

Conseillers : 
Patrick Bonnewitz, André Brencklé, Myriam Frison, 

Jean-Marie Goetz, Mathieu Maréchal, Sylvain Millet, 
Sonia Moog, Yvonne Nold, 

Julien Obernesser, Gisela Wehner



DESTRUCTIONS DES NIDS DE GUÊPES ET AUTRES HYMÉNOPTÈRES

Fédérer
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EXTRAIT DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil d’administration du SDIS (service départemental d’incen-
die et de secours) a décidé que les interventions pour destruction de 
nids d’hyménoptères (guêpes, frelons…) seront facturées à compter du  
1er mai 2019 à hauteur de 50€ pour une intervention simple et de 80€ en cas de 
mise en oeuvre de moyens spécialisés (échelle aérienne …).

Le Conseil Municipal décide :

Eclairage
Approuve le devis de l’entreprise PRYSMA 
pour le remplacement de l’éclairage de la 
• rue des Grands-Chézeaux et de la rue d’Ober-
lauterbach pour un montant de  2 730 € T.T.C. 
• rue de Bellac et de l’impasse de Bellac pour 
un montant de  3 630 € T.T.C. 
• rue de Villars et de l’impasse de Villars pour 
un montant de 4 938 € T.T.C. 
L’ensemble des opérations donneront lieu à 
un fonds de concours de la Communauté de 
Communes de la Plaine du Rhin à hauteur de 
30%, soit un total de 2833€

ONF
Approuve une motion de soutien aux person-
nels de l’Office National des Forêts et demande 
au gouvernement : 
• L’arrêt des suppressions de postes de fonc-
tionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF.
• Le maintien du statut de fonctionnaire asser-
menté pour les agents de l’ONF chargés de 
protéger et de gérer les forêts communales.
• Le maintien du régime forestier et la réaffir-
mation de la gestion des forêts publiques par 
l’ONF, au service de l’intérêt général et des gé-
nérations futures.

Plantation de champs fleuris
Pour favoriser la biodiversité, il été décidé de 
fleurir une parcelle près du cimetière et une 
autre qui jouxte la Salle des Fêtes.

Remboursement assurance ALLIANZ
Sinistre du 20-10-2018, solde du rembourse-
ment de 978€.

Ecole
• Sonnerie alarme incendie : Un devis de répa-
ration est demandé à l’entreprise Laeuffer 
• Stores : Des stores semi occultant seront installés 
aux fenêtres qui le nécessitent, côté rue du Bois. 
• Placards supplémentaires : des armoires se-
ront réaffectées
• Cabanon cour d’école : Le bois pour rempla-
cer les lames de bardage défectueuses a été 
commandé 
• Marquage d’une marelle ou d’un escargot 
dans la cour de l’école : Le marquage sera su-
pervisé par Myriam Frison

INFOS DIVERSES : 
Relais d’assistants maternels parents en-
fants : Un RAM ouvre ses portes à Niederrœ-
dern. Ce service gratuit, proposé par l’ALEF 
et la communauté de communes de la Plaine 
du Rhin est ouvert aux assistants maternels 
agréés du secteur, aux parents et futurs pa-
rents, aux candidats à l’agrément, à ceux 
qui gardent des enfants, ainsi qu’aux enfants 
jusqu’à 6 ans. 
Contact : Marjorie HEGE au 06 31 29 18 76 
ou par mail : ram.plainedurhin@alef.asso.fr

Drones - Attention : L’utilisation des drones 
de loisirs doit garantir la sécurité des per-
sonnes, ne pas entraver la circulation aé-
rienne et respecter la vie privée. Les utilisa-
teurs de drône doivent respecter les règles 
suivantes : ne pas survoler les personnes, 
respecter les hauteurs de survol 150 m mi-
nimum en rase campagne (donc hors com-
mune), utiliser son Drône en vue et de jour, 
ne pas faire évoluer l’appareil en aggloméra-
tion au-dessus de l’espace public, donc res-
pecter la vie privée et ne pas enregistrer ou 
diffuser des images de tiers sans leur accord. 
Merci de tenir compte de ces textes de loi.



05

Cycle 1 : 19 élèves
Cycle 2 : 14 élèves
Cycle 3 : 13 élèves

Sous l’impulsion de Myriam Frison, représen-
tante de la commune au sein de l’école et avec 
une poignée d’adultes et d’enfants, des travaux 
ont été engagés pour accueillir les élèves à la 
rentrée, sous les meilleurs auspices.

En effet, les lames de bardage ont été chan-
gées par Pascal, tandis que des parents s’oc-
cupaient de l’aménagement intérieur pour 
rendre celui-ci plus fonctionnel.
 
Pour égayer la cour et sur les conseils de Jean-
Charles, le parcours pédagogique a été redes-
siné par quelques peintres en herbe.
Bientôt, différentes marelles viendront complé-
ter l’ensemble. De quoi donner envie à nos en-
fants de retourner à l’école… ou plutôt d’aller 
en récréation !

Pour cette rentrée 2019, l’équipe pédagogique 
et technique, composée de Patricia Fischer, 
Directrice, Ludivine Amat, Murielle Bauer et 
Adrienne Bossert, accueille 46 élèves, dont 6 
nouveaux arrivants (8 départs).

L’école organise aussi la collecte de vieux pa-
pier. La prochaine date de mise à disposition de 
la benne est fixée du jeudi 11 au dimanche 14 
octobre. Merci pour vos contributions.

Les parents d’élèves nous prient de vous sen-
sibiliser au passage des enfants à l’occasion 
d’Halloween pour la quête de bonbons le jeudi 
31 octobre 2019.

UNE RENTRÉE BIEN ENGAGÉE

COMPORTEMENTS CITOYENS
De nombreux mégots sont jetés dans la cour 
de l’école et doivent être ramassés. Merci de 
sensibiliser autour de vous pour un comporte-
ment citoyen.

Merci également de garder vos trottoirs 
propres et tailler vos haies empiétant sur la 
voie publique afin de permettre la circulation 
des piétons dans les meilleures conditions.

Grandir

Mattéo et Zoé 
heureux de re-

trouver les bancs 
de l’école après 

les grandes 
vacances.
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Créer du lien

Comme tous les ans, la fête d’été de l’amicale 
des sapeurs-pompiers a eu lieu dans la rue du 
bois, fermée pour l’occasion. Les habitants ont 
répondu à l’appel et la file devant le four à tartes 
flambées s’est vite allongé, preuve que les pom-
piers sont soutenus. Le président et ses béné-
voles avaient de quoi être satisfaits. 
Le prochain rendez-vous est donné en janvier 
2020 pour le tournoi de belote à la salle des fêtes 
du village.

Le 2 juin dernier, à l’initiative de Myriam Frison, 
Virginie Wingerter et Laura Schmitt, chaque habi-
tant de la rue de Bellac, de l’impasse de Bellac et 
l’impasse de villars était convié à un repas convi-
vial entre voisins. 7 foyers, soit environ 30 per-
sonnes, ont participé avec plaisir à l’événement.
Une fête qui sera sans doute reconduite dans les 
prochaines années et qui, nous l’espérons, don-
nera des idées aux habitants des autres quartiers.
Il fait bon vivre à Salmbach !  

SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Cette 7ème édition du Lauterfescht s’est déroulée, cette année encore, sous un soleil radieux. 
Dès le matin, la messe en plein air officiée par le curé Maurice Bahr a fait le plein, accompa-
gnée par la musique de Buhl et les nombreux choristes. 
Le succès grandissant de cette fête « nature » est également lié à son concept en parfaite 
harmonie avec son cadre bucolique : aucune vaisselle en plastique n’est utilisée ! Que du 
lavable, ce qui nécessite également une belle mobilisation de l’équipe en amont.
Une mention particulière à nos jeunes qui se sont investis dans cette fête avec beaucoup 
d’enthousiasme. Leurs coups de mains étaient les bienvenus, en regard de l’affluence gran-
dissante que cette fête génère. 

LAUTERFESCHT

FÊTE DES VOISINS



Créer du lien

Jeudi le 5 septembre, le club des aînés a rendu 
visite à Marcel Margraff, ou plus précisément à 
son impressionnante collection de 800 fers à re-
passer. Il y en a de tous les âges et tout type de 
fonctionnement : à la braise, au pétrole, au gaz, 
à l’alcool, à l’essence, au méta (combustible so-
lide)… Nos 20e de retraités ont ainsi pu admirer 
à loisir les nombreux fers soigneusement entre-
posés dans un local spécialement aménagé et 
surtout bénéficier des explications de leur pro-

priétaire, chaque fer ayant sa petite histoire. 

Cette visite s’est soldée par un encas pris sur 
place, Marcel et son épouse Lydie ayant pris 
soin de disposer salon de jardin et parasols pou-
voir accueillir tout ce joli monde dans les meil-
leures conditions. Nos ainés ont passé un bel 
après-midi pas comme les autres, sans pour au-
tant se déplacer très loin ! Comme quoi les vrais 
trésors sont souvent si proches de nous !

UNE COLLECTION ORIGINALE
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LAUTERFESCHT

Ce dimanche 8 septembre 2019, malgré les 
nuages et de la pluie annoncée, les servants de 
messe et leur famille se sont lancés à vélo sur 
la piste cyclable pour rejoindre l’aérodrome de 
Schweighoffen, où quelques parachutistes vo-
laient dans le ciel. Bernard Brencklé les attendait 
pour une collation avant de retourner dans leur 
village par un minuscule chemin forestier parse-
mé d’embûches en Allemagne.

L’appétit ayant été aiguisé par le grand air et 
les efforts fournis, la journée continue avec des 
tartes flambées traditionnelles faites maison par 
la maitresse de maison Nicole. 
Et c’est sans discontinuer qu’elles furent pro-
duites et avalées.
Ce fut une belle journée où le bon Dieu a fait 
plaisir à ses serviteurs en ne gâchant pas cette 
sortie avec de la pluie.

LA SORTIE DES SERVANTS DE MESSE



Transmettre

Nombreux étaient les salmbachois à participer à ce moment 
émouvant à plusieurs égards. Pour les uns, cette commé-
moration a ravivé des souvenirs poignants, pour d’autres 
cela a été l’occasion de découvrir un épisode de la vie de 
nos parents et grands-parents. L’authenticité de cette re-
production du passé a été merveilleusement bien assurée 
par Simon, notre appariteur ainsi que notre famille de réfu-
giés qui a veillé à respecter les consignes : 30 kg bagages 
maximum et de la nourriture pour 8 jours, sans oublier la 
fameuse « Korbflasch » familiale.
Elodie et Manon, nos lectrices, nous ont émus aux larmes 
en évoquant les souvenirs de Fernande Weigel-Angst qui 
avait leur âge au moment de l’évacuation.

Un autre « passeur de mémoire » s’est également parti-
culièrement investi pour que ces évènements du passé 
ne tombent pas dans l’oubli et surtout qu’ils servent nos 
réflexions afin qu’ils ne se reproduisent. En effet, André 
Pfeiffer a été sollicité par l’Agence France Presse et ses té-
moignages ont été repris dans plusieurs journaux. Par ail-
leurs, la presse télévisée, France 3, a invité André Pfeiffer 
sur son plateau dimanche soir pour recueillir et diffuser ses 
témoignages. Merci André d’avoir accepté de porter ces 
messages de fraternité. 

COMMÉMORATION DES 80 ANS DE L’EXODE
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Transmettre

NOM DES PERSONNES ÉVACUÉES
VIVANT ENCORE À SALMBACH

Isidore Brencklé (doyen)  17 ans
Marie-Lucie Haeussler (doyenne) 13 ans
Georges Brencklé   10 ans
Marie-Rose Bonnewitz  9 ans
Marie-Line Zerr   8 ans
Gérard Bonnewitz   7 ans
Bernard Weigel   7 ans
Micheline Martin   7 ans
Marie-Madeleine Striebig  7 ans
Marie-Thérèse Goettelfinger 6 ans
Mathilde Nold   6 ans
Camille Brencklé   6 ans
Alice Thérèse Hoffarth  6 ans

Gertrude Lohmann   6 ans
André Pfeiffer   5 ans
Joseph Scheurer   5 ans
Colette Ries    5 ans
Eugène Boff    4 ans
Emma Marie Strasser  4 ans
Albert Joseph Haeussler  3 ans
Marie Bardelmann   3 ans
Jeanne Goettelfinger  3 ans
Françoise Kuntz   2 ans
François Lohmann   2 ans
Charles Wurtz   1 an
Roger Striebig   4 mois



S’engager
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ENGAGEMENT CITOYEN/SOLIDAIRE
Vendredi 27 juillet 2018, William Brencklé,  
18 ans prend la route des Indes pour une durée 
d’un an, dans la cadre d’un échange étudiant or-
ganisé par le Rotary International. Son objectif : 
étudier sur place, mais surtout découvrir un 
nouveau pays et « vivre » une autre culture en 
intégrant diverses activités comme la danse tra-
ditionnelle, le Yoga, le sport national qui est le 
criquet, les compétitions de musiques et bien 
sûr l’apprentissage de l’Hindi, l’une des nom-
breuses langues officielles de l’Inde.

William a découvert un pays à mille facettes, une variété impres-
sionnante de paysages, ses quartiers riches et populaires de 
Bombay, tout comme ses bidonvilles.
Face aux inégalités sociales criantes, William a souhaité s’en-
gager dans des actions de solidarité. « J’ai apporté de la nourri-
ture aux personnes sans domicile, participé à des campagnes de 
sensibilisation pour la vaccination des jeunes enfants, des cam-
pagnes de sensibilisation écologique, des camps avec des mé-
decins afin de soigner gratuitement des personnes souffrantes, 
la collecte de lait maternel «Yashoda Project» pour le redistribuer 
dans les hôpitaux. C’est un projet qui m’a particulièrement tou-
ché et j’ai décidé d’organiser une collecte de fonds en France 
qui m’a permis de rassembler assez rapidement 1600€, de quoi 
financer les collectes de lait maternel sur presque 1 an »
Une expérience enrichissante qui ouvre bien des horizons et 
donne envie de s’engager dans d’autres projets solidaires.

ROTARY INTERNATIONAL
Un engagement solidaire pour 
jeter des ponts entre cultures 
et continents, promouvoir la 
paix, lutter contre l’analpha-
bétisme et la pauvreté, don-
ner accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, combattre 
les maladies. 
Petit rappel : le Rotary club 
local collecte vos anciennes 
lunettes. Merci de les dépo-
ser à l’agence postale, pour 
leur donner une seconde 
jeunesse et utilisation.

JOURNÉE ASSOCIATIVE CHEZ ELÉGANCE INSTITUT 
Vendredi 4 octobre est la journée internationale des animaux. Pour l’occasion, Elégance Ins-
titut à Salmbach, s’engage auprès de l’association de protection animale Animal Rights de 
Lauterbourg, à reverser l’intégralité de la recette de la journée sous forme de don. Aurélie, béné-
vole de l’association, sera à votre disposition pour vous faire découvrir cette jeune association 
proche de chez nous et sensibiliser à la stérilisation des chats afin d’éviter la surpopulation et 
contre les abandons des animaux ! Ensemble responsabilisons
Prenez connaissance du système de parrainage, de la cagnotte Leetchi en ligne, choisissez 
d’être famille d’accueil ou famille adoptante ! 

Vous pouvez aussi participer au don : 
- Prenez rendez-vous le vendredi 4 octobre pour vous faire 
chouchouter
- Une urne sera également mise à disposition
- Vous pourrez aussi déposer : litière, nourriture, friandises, 
jouets, caisse de transport, plaids, etc … (neuf ou du matériel 
que vous n’utilisez plus) 
Les heures d’ouvertures seront exceptionnellement modifiées : 
9h30-12h et 14h-16h30. Au plaisir de vous voir nombreux !
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05 septembre 77 ans  Mme Marie-Hélène Bottais  rue de la Forêt 
07 septembre 76 ans  MmeHenriette Haeussler   rue de la Forêt 
16 septembre 72 ans  Mme Cécile Striebig   rue du Stade
19 septembre 83 ans  Mme Marie Jeannie Burckbuchler  rue du Stade
21 septembre 72 ans  M Harry Engfer    rue des Grds Chézeaux
21 septembre 72 ans  Mme Hélène Forster   rue des Grds Chézeaux
30 septembre 80 ans  Mme Micheline Wurtz   rue de l’Eglise

01 octobre 71 ans  Mme Marie-Madeleine Strasser  rue Principale
09 octobre 78 ans  M Rachid Filali    rue du Bois
12 octobre 73 ans  M Alain Peigné    rue Principale
17 octobre 86 ans  M Camille Brencklé   rue du Bois
18 octobre 83 ans  Mme Jeanne Brencklé   rue Principale
19 octobre 81ans  M Bernard Bottais   rue de la Forêt
23 octobre 72 ans  Mme Clémence Fontaine   rue Principale
     
01 novembre  78 ans  M Joseph Stoltz    rue de l’Eglise
05 novembre 84 ans  Mme Emma Bonnewitz    rue de l’Eglise
07 novembre 87 ans  Mme Micheline Iffrig    rue du Bois
08 novembre 88 ans  Mme Marie-Line Haeussler  rue de la Forêt
08 novembre 72 ans  M Joseph Forster    rue des Grds Chézeaux
09 novembre 72 ans  M Jean-Louis Ritter   rue Principale
15 novembre 71 ans  Mme  Edith Hauk     rue de la Gare
16 novembre 70 ans  M Jean-Georges Marchal     rue des Grds Chézeaux

04 décembre 77 ans  Mme Lucie Brencklé    rue Principale 
05 décembre 80 ans  Mme Maryse Boff     rue de la Gare 
09 décembre 70 ans  M Jean-Claude Schneider   rue du Foin
14 décembre 85 ans  Mme Colette Striebig    rue des Grds Chézeaux
14 décembre 80 ans  Mme Yvonne Haeussler    rue des Champs
16 décembre 86 ans  Mme Alice Zerr     rue de la Forêt
16 décembre 74 ans  Mme Colette Brencklé   rue des Champs
19 décembre 87 ans  Mme Marie-Madeleine Striebig   rue de la Forêt
21 décembre 89 ans  Mme Marie-Rose Bonnewitz   rue Principale
21 décembre 86 ans  Mme Gertrude Bossert    rue des Grds Chézeaux
26 décembre  73 ans  Mme Jacqueline Stoltz   rue de l’Eglise
26 décembre  70 ans  M Gérard Hickel    rue Principale
28 décembre 79 ans  M Jacques Heintz    rue des Prés

Fêter - les grands anniversaires



    

Noël se prépare ! 

LES CRÉATIONS DE JOËLLE 
Les créations de Joëlle organisent la traditionnelle porte ouverte de Noël.
Bijoux et décorations seront mis à l’honneur les 23 et 24 novembre de 13h à 17h.
Rendez-vous dans la Grotte du Père Noël au 13 rue du Bois à Salmbach, au fond de 
la cour, pour découvrir ces trésors.
Joëlle Brencklé

CRÉAZIA
Creazia vous propose ses créations de bijoux aux portes ouvertes du centre 
équestre de Seebach, le 15 septembre et les week-ends de décembre au marché 
de Noël à Wissembourg dans un cabanon joliment décoré.
Isabelle Keller

BRODERIE FIL MYFRI
L’atelier de broderie Fil myfri vous donne rendez-vous les 5 et 6 octobre au marché 
du bien-être et shopping à Schleithal. Laissez-vous tenter par une broderie person-
nalisée.
Pour toute commande, merci de contacter Myriam Frison au 06 76 21 91 95.
Myriam Frison

REPAS DES AÎNÉS
Le traditionnel repas des Ainés aura lieu le 1er week-end de l’Avent, soit samedi le  
30 novembre 2019. Un succulent repas traditionnel vous attend. N’hésitez pas à 
répondre présent pour passer un après-midi en toute convivialité.


