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Le mot du maire 
 

La loi « NOTRE » change fondamentalement le paysage politique en France. Après les grandes 

Régions, déjà actées, le regroupement des intercommunalités, la création de Communautés d’ag-

glomération et de Communes Nouvelles vont occuper la scène en 2017 et provoquer des réflexions 

intenses pour une nouvelle vague prévue à l’horizon 2020. 

La mutualisation des moyens humains et matériels est devenue un défi pour le futur. Le transfert 

des compétences vers les structures intercommunales deviendra de plus en plus important. Notre 

avenir se jouera entre les grands territoires alsaciens et les proches territoires allemands ( KARL-

SRUHE, BADEN BADEN ). 

Le tourisme fait pleinement partie du développement économique de notre territoire. Il y génère déjà 

15% des emplois. 

Nous aurons l’occasion d’évoquer cette formidable époque de mutation. 

Au niveau local, le raccordement à la nouvelle station d’épuration intercommunale est entré enfin 

dans sa phase définitive. Les travaux dureront deux mois. Le Syndicat des Eaux nous a équipés de 

nouveaux compteurs, indispensables pour une meilleure gestion. Une réflexion globale « jeunesse » 

va être engagée en partenariat avec l’Association Réseau Animation qui s’occupe de la politique 

socio-culturelle sur notre territoire. Autre réflexion qui s’annonce après la rentrée : l’école et son 

devenir. Nous allons changer de direction. Je voudrais remercier Mme Michèle SOUR qui va faire 

valoir ses droits à la retraite, pour son engagement sans failles durant de longues années pour nos 

enfants et de leur avoir transmis le savoir.  

L’urbanisme et la création de nouveaux lotissements, un équipement pour séniors, font également 

partie de nos préoccupations.  

La commune va lancer un programme d’amélioration du réseau d’assainissement en commençant 

par la rue du Tilleul, puis la rue des Vosges et du Moulin. Nous n’oublions pas les importants travaux 

de voirie qui nous attendent. Les restric-

tions budgétaires ne nous arrangent pas, 

en raison de nos moyens financiers faibles, 

mais il faut trouver les bonnes formules 

pour faire avancer nos dossiers dans l’inté-

rêt du bien-être et du bien vivre de nos con-

citoyens. Nous nous y employons avec 

l’équipe municipale. 

   Votre Maire, 

   Fernand FEIG 
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La Fête de l’école 

Opération tranquillité vacances 

1er anniversaire du marché hebdomadaire 

Départ à la retraite de 2 agents communaux 

Salon de l’Agriculture 2017 

Etat Civil  

Divers 



Fête de l’école « On ne voit bien qu’avec le cœur ! » 

Il faudrait presque se faire violence, en ces temps tourmentés, pour prendre plaisir, pour s’amuser. 

Le monde dans lequel nous vivons est tellement triste à certains moments que nous finirions par en 

oublier l’essentiel. Heureusement, les enfants sont là qui, avec leur insouciance, leur envie de rire 

et de jouer, nous rappellent que nous ne devons pas baisser les bras. Ils ne se sont d’ailleurs pas 

privés de nous changer les idées. Leur prestation a, cette année encore, été à la hauteur de nos 

attentes et nous avons pu, nous spectateurs, nous régaler de numéros drôles et touchants, qui nous 

ont transportés bien loin de ce monde, 

là où le renard dit son secret au Petit 

Prince. Mais en jouant l’histoire d’An-

toine de Saint-Exupéry ils ont fait plus 

encore. Ils nous ont rappelé l’Essentiel, 

justement, « invisible pour les yeux »i. 

Tout comme le désir de transmettre 

d’ailleurs, désir qui a animé leur direc-

trice d’Ecole, Madame Sour, pendant si 

longtemps. A l’heure de son dernier 

spectacle avec nos enfants, après tant 

d’années à leur transmettre connais-

sance et respect, en choisissant de leur 

faire jouer ce texte, quel essentiel message a-t-elle choisi de leur transmettre ? « Qu’on ne voit bien 

qu’avec le cœur »ii. Les enfants l’ont remerciée en lui adressant, en chanson, un autre message 

d’amour : « On écrit sur les murs pour que l’Amour se lève un beau jour sur le monde endormi. » 

Nul doute que son message est passé. 

Merci les enfants ! Merci Madame Sour, et bonne retraite ! 

Opération tranquillité vacances 2016 

À l'approche des vacances estivales, la brigade de gendarmerie de Niederbronn / Reichshoffen  

rappelle aux résidents de sa circonscription, qu'elle reconduit l'opération « Tranquillité vacances ». 

En quoi cela consiste-t-il ? 

Vous vous absentez de votre domicile cet été ? Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler 

votre départ à la gendarmerie de votre secteur. Cette dernière surveillera votre domicile au cours de 

ses patrouilles quotidiennes. En cas d’anomalie (tentative d’effractions ou effractions), vous êtes 

prévenu (directement ou par une personne de confiance) afin de pouvoir agir au plus vite et de limiter 

le préjudice subi. 

Comment faire ? 

Il vous suffit simplement de remplir l'imprimé que vous trouverez sur le site www.interieur.gouv.fr 

(Accueil → A votre service → Ma sécurité  → Conseils pratiques → Mon domicile » Zen en 

vacances ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !) et de vous rendre à la gendarmerie 

muni de votre pièce d’identité. 

Rappel 

Afin de prévenir la commission de cambriolage, la brigade de gendarmerie de Niederbronn / 

Reichshoffen rappelle que la vigilance de chaque riverain est une chance supplémentaire de lutter 

contre ce type de délinquance. La présence inhabituelle de personnes aux abords d'un domicile 

sans occupant, le passage à faible allure d'un véhicule dans un lotissement sont autant d'exemples 

de faits qu'il est utile de signaler immédiatement à la gendarmerie. Alors n'hésitez plus, faites le 17. 

 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile


1er anniversaire du marché hebdomadaire 

Et oui ! Déjà 1 an que le marché hebdomadaire du mardi matin a intégré les marchés de la région, 

permettant aux producteurs locaux et commerçants traditionnels de proposer des produits de qua-

lité aux habitants du village et des environs. 

Pour fêter cet évènement, les commerçants 

du marché avaient organisé une animation, 

sous la houlette du Fromager Pierre, mais 

aussi une tombola gratuite, dotée de nom-

breux lots issus des produits des différents 

stands. 

La municipalité de son côté a fait appel à 

l’Association des Arboriculteurs, qui propo-

sait une dégustation de jus de pommes. 

Encadrés par leurs enseignants, les enfants 

des écoles ont été invités à visiter le marché 

et découvrir les produits mis en vente. Un 

goûter géant leur a été offert. 

 

Départ à la retraite de 2 agents communaux 

L’ensemble des agents communaux et des élus, le corps enseignant, la section des arboriculteurs 

de l’ALC se sont réunis, vendredi le 20 mai 2016 dans la salle du Conseil Municipal, pour honorer 

leurs collègues ayant fait valoir leur droit à la Retraite : 

Marie –Claire FROEHLICH 

Gilbert LINDER 

Dans son allocution, le Maire, Fernand FEIG, a 

rappelé la carrière professionnelle des 2 

agents. Il a tenu à souligner la qualité de leur 

travail. Après avoir souhaité à Marie-Claire et 

Gilbert une longue et paisible retraite, au nom 

de la municipalité, il leur a remis un cadeau de 

circonstance. 

 

 

 

Salon de l’Agriculture 2017 

La section arboricole de l’ALC de GUMBRECHTSHOFFEN envisage d’organiser une visite du sa-

lon de l’Agriculture à PARIS en févier 2017. Les personnes de la commune ou des communes en-

vironnantes qui seraient intéressées sont priées de se faire connaître auprès de la Mairie de Gum-

brechtshoffen au 03.88.72.91.21 ou par mail à l’adresse vil-gumbrechtshoffen@wanadoo.fr avant 

le 10 juillet 2016. 

 

mailto:vil-gumbrechtshoffen@wanadoo.fr


Etat civil 

NAISSANCE 

- Anna DALLEAU, née le 7 janvier, fille de        
Anthony DALLEAU et de Juliette LANCON 

- Arnaud REPPERT, né le 4 mars, fils de Jean-
Luc REPPERT et de Florence STEINMETZ 

- Alysson, Elise, Anne-Louise FEVRE, née le 28 
mars, fille de Florian FEVRE et de Caroline SI-
MON 

MARIAGE 

- Didier IMMELE et Claudine Elisabeth BARTH, 
le 5 février 

- Olivier Francis HESS et Fanny Aurélie 
DROESCH, le 28 mai 

- Benoît Eugène Georges MAECHLER et Mi-
reille Katty JAEGER, le 10 juin 
 

ANNIVERSAIRE 

- WINTER née MERKLING Yvette, 80 ans 
le 14 janvier 

- KLIEBER née GRESS Joséphine, 90 ans 
le 23 février 

- GOETZ Camille, 85 ans le 14 mars 
- FROEHLICH Pierre, 90 ans le 25 mars 
- STEPAHN Jean-Pierre, 85 ans le 9 avril 
- WOLF née WERNERT Marie-Thérèse, 95 

ans le 29 avril 
- ENGEL Robert, 85 ans le 6 mai  
- LINDNER née GAST Ernestine, 90 ans le 

15 mai 
- BERGER Jean-Gérard, 80 ans le 17 juin 
- HERZOG née LIENHARDT Anne Marie, 

80 ans le 25 juin 

DECES 

- Albert Robert EISENMANN, décédé le 5 jan-
vier  

- Jean Georges STREBLER, décédé le 18 jan-
vier  

- Roland Paul KREMSER, décédé le 19 février  
- Marie Germaine NAGEL, veuve de René STE-

PHAN, décédée le 22 février 
- Madeleine SENSFELDER, veuve de Marcel 

ZENNER, décédée le 13 mars 
- Paulette Louise KNOCHEL, décédée le 20 

mars 
- Nathalie HAETTEL, épouse de Patrick MOU-

LIN, décédée le 30 avril 
- Siegfried Jean HERSCHEL, décédé le 7 mai 
- Jean KOCHER, décédé le 20 juin 

 

NOCES D’OR 

- Le 12 avril 2016 : MARX Georges et 
SCHAEFFER Simone 

 

 

 

Divers 

- Fleurissement : Chaque année, habitants et employés communaux se mobilisent pour embellir 

la commune. Aussi, Il est INTERDIT de cueillir les fleurs dans les massifs, d’abimer les arbres 

et les pelouses. Merci à tous de respecter ces consignes et permettre à la commune de garder 

un caractère ornemental. 

- Il est rappelé à nos concitoyens que l’entretien des trottoirs et caniveaux doit être régu-

lièrement assuré. 

- Dans le cadre de la création d’un espace dédié à l’univers du Bretzel, les concepteurs recen-

sent et recherchent des archives autour de la marque Boehli en hommage à son créateur, Mar-

cel Boehli, dont l’aventure a commencé ici à Gumbrechtshoffen. Si vous en disposez (images 

fixes ou vidéo, accessoires, publicité), merci de contacter directement la mairie de Gum-

brechtshoffen, aux horaires habituels, ou par mail : vil-gumbrechtshoffen@wanadoo.fr  
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