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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s 
Colieuvres,
Cette année 2021 particulièrement 
éprouvante est terminée. Après 
de longs mois où l’urgence et 
l’imprévisibilité ont dominé notre 
quotidien, notre pays semble 

aujourd’hui reprendre la maitrise sur la pandémie. Si elle 
est encore fragile, cette nouvelle étape constitue un réel 
tournant porteur d’espoir pour nous tous.
Je souhaite avoir une pensée pour tous les Lièpvroises 
et Lièpvrois qui nous ont quitté durant cette année et 
assurer mon soutien à tous celles et ceux qui y ont perdu 
un proche, un ou une amie victime ou non de la COVID-
19, tant les conditions du deuil ont été encore plus 
difficiles et douloureuses. 
Les livres d’histoire se souviendront de cette période 
inédite, perturbante pour les plaisirs les plus simples 
de la vie, bouleversante pour nos activités économiques, 
associatives, familiales ou quotidiennes. 
Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui 
étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables, 
soutenir nos commerçants, maintenir nos services 
publics…
Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de 
notre vie villageoise : la convivialité, la proximité, le 
bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs 
et associatifs. Ces moments que nous avons toujours 
connus et dont, nous avons pu mesurer combien ils nous 
ont manqué. Heureusement cette année nous avons 
organisé la fête des anciens ainsi que les cérémonies 
patriotiques comme la commémoration du 8 mai 
néanmoins en comité restreint… 
Vous connaissez mon attachement à Lièpvre et à ses 
habitants, mon engagement pour agir dans le sens de 
l’intérêt général et du meilleur service rendu… 
Dans un village de 1704 habitants, tout n’est pas 
possible du moins pas tout de suite. Les ressources sont 
contraintes et nous pouvons nous réjouir de compter 
l’une des plus faibles fiscalités des communes du 
Département du Haut Rhin, récompense d’une gestion 
saine et rigoureuse. J’ai cependant la conviction que 
nous avons pu faire beaucoup pour la qualité de vie à 
Lièpvre et investir grâce aux partenariats construits.
Notre action cette année s’est concentrée sur la sécurité 
et la tranquillité de nos concitoyens. Le déploiement des 
caméras arrive à sa fin et elles seront opérationnelles 
début 2022. Je suis conscient que ce n’est pas la 
panacée mais la vidéoprotection est un outil de lutte 
contre les incivilités et la délinquance. L’adhésion cette 
année aux brigades vertes complète cette démarche 
de tranquillité et de sécurité. Grâce à elles plusieurs 
auteurs de dépôts sauvages d’ordures ont été identifiés. 
Les Brigades Vertes interviennent aussi dans d’autres 
domaines variés tel que l’urbanisme, le respect du code 
de la route, l’application des arrêtés du maire etc..
Autre action réalisée cette année, la continuité 
de la réfection de notre école maternelle. Maud 

PETITDEMAGE, notre adjointe aux affaires scolaires et 
Gilbert CAMPÉ adjoint aux travaux et à la forêt vous en 
diront plus dans les pages qui suivent. La rénovation des 
fenêtres de l’école élémentaire est en cours tout comme 
la rénovation de notre éclairage public, dossier suivi par 
notre premier adjoint Pascal FEIL. 
Certes, en raison des conditions actuelles, ces projets 
avancent plus lentement mais ils trouveront une 
réalisation en 2022.
L’entretien et l’aménagement de notre salle polyvalente 
se poursuivent et l’embauche d’un agent technique va 
faciliter le travail de Thierry KNECHT notre adjoint chargé 
de l’animation et de la gestion de cette salle. Thierry se 
consacre actuellement à l’aménagement extérieur et fera 
des propositions au conseil municipal prochainement. Il 
y a aussi le travail au quotidien de notre adjointe aux 
affaires sociales Christine BATLOT qui ne ménage pas 
sa peine pour soutenir et aider les plus démunis dont le 
nombre est malheureusement en augmentation. La crise 
sanitaire du COVID a fait sombrer une grande partie des 
Français dans la pauvreté.
Je voudrais aussi ici remercier l’ensemble du personnel 
communal pour son engagement au quotidien afin de 
vous servir.
2022 sera l’occasion de lancer de nouveaux projets 
majeurs tournés vers notre jeunesse et l’amélioration de 
notre quotidien tout en tenant compte de nos capacités 
financières.
L’occasion pour moi, de terminer par quelques mots 
d’espoirs à l’aube de cette nouvelle année.
Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront 
trouvé autant de résonance dans nos esprits. Je voudrais 
adresser une parole de réconfort aux nombreux malades 
et à leurs proches, et leur dire que nous ne cessons de 
penser à eux et de leur souhaiter de se rétablir. Ce souhait 
ou une prière ne remplacent jamais les soins de l’hôpital, 
le dévouement héroïque des soignants et une politique 
sanitaire digne de ce nom, mais c’est tout ce que je 
peux faire, alors je le fais en espérant que les ondes 
transmettront mon message, nos messages d’amour et 
d’espoir à ceux qui en ont le plus besoin.
Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire et que nous 
retrouverons rapidement nos petits bonheurs du quotidien 
et nos instants de convivialité qui nous manquent tant !  
Puisse cette nouvelle année vous être douce, vous apporter 
la verve, la joie, épargner votre santé et vos amitiés, ne 
vous enlever aucun être cher, vous apporter au contraire 
de nouvelles affections pour combler les places vides que 
laisse la mort ou, ce qui est plus triste, le flot montant 
de la vaste indifférence. Soyez aimé, apprécié, compris, 
sinon de tous, au moins d’un bon nombre, vous le savez, 
c’est mon plus cher désir.
Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants 
partagés, je vous adresse mes meilleurs vœux et vous 
souhaite une joyeuse année 2022 !

Votre maire,
Denis PETIT
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4 décembre 2020 : Monsieur 
Georges COUDERT maire de 
Lièpvre de 1989 à 1995 est 
décédé le 4 décembre 2020 à 
l’âge de 93 ans. Il avait servi notre 
commune pendant 24 années. 
Il avait été aussi un instituteur 
apprécié pendant de nombreuses 
années.
18 décembre 2020 : Réception 
avec respect des gestes barrières 
pour le départ à la retraite de notre 
garde champêtre. Après 35 années 
au service de la commune Mon-
sieur GRASSLER Jean Marc a fait 
valoir ses droits à la retraite. Merci 
Jean Marc !
21 décembre 2020 : Décès de Madame Marie-George 
Loëss ancienne institutrice et directrice de l’école mater-
nelle de Lièpvre. Beaucoup d’enfants adoraient ses 
histoires du début d’après-midi. Beaucoup revoient sa 
blouse et son gentil sourire.
1er janvier 2021 : En raison de la pandémie de COVID 
19, les cérémonies des vœux n’ont pas eu lieu en Val 
d’Argent. 
15 janvier 2021 : Fortes chutes 
de neige. Ce sont plus de 40 
centimètres de neige qui sont 
tombés recouvrant tout. Nous 
en profitons pour lancer un 
appel : en cas de neige merci 
de ne pas garer vos voitures 
dans les rues, cela affecte le 
travail de déneigement. Pour 
certains quartiers, nous avons 
dû mettre en place d’autres moyens de déneigement que 
ceux habituels, les engins ne pouvant pas passer.
9 février 2021 : Conseil municipal. Le conseil municipal 
décide entre autres l’adhésion aux brigades vertes.
13 février 2021 : Décès de Monsieur Claude RENTZ, 
conseiller municipal de 2001 à 2014. Claude a toujours 
œuvré avec conviction pour le bien de notre village. 
8 mars 2021 :Visite de notre conseiller cantonal Pierre 
BIHL. Nous avons fait avec lui un 
tour d’horizon des problématiques 
de notre territoire. Élu de terrain 
expérimenté et proche des habi-
tants de notre territoire, Pierre 
BIHL a été à notre écoute et nous 
a proposé son aide pour nous 
accompagner dans nos projets afin 
d’améliorer notre quotidien et notre cadre de vie. 

6 avril 2021 : Conseil municipal (voir site internet de la 
commune)
25 avril 2021 : Journée Nationale de la Déportation.
Une cérémonie est organisée par la commune de Sainte-
Marie-aux-mines. Le dernier dimanche d’avril est chaque 
année dédié à la célébration de la mémoire des victimes 
de la déportation dans les camps de concentration et 
d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale. 
Des actions sont mises en œuvre avec les fondations et 
les associations de mémoire. Cette journée est l’occasion 
de sensibiliser les élèves au monde de l’internement et 
de la déportation.
8 mai 2021 : Cérémonie intercommunale à Lièpvre.
Cette cérémonie fut organisée en petit comité afin de 
respecter les règles sanitaires en vigueur.

20 juin 2021 : Premier tour des élections départementales 
et régionales.
23 juin 2021 : Gros orage 
et gros dégâts à Musloch. 
En moins de 15 minutes 
la terrasse de la propriété 
d’un habitant du hameau 
de Musloch a été recou-
verte par plus d’un mètre 
d’eau et de boue ! 
25 juin 2021 : Inauguration de la ferme d’Argentin à 
Frarupt et plantation d’arbres. 

6 juillet 2021 : Conseil municipal (voir site internet de 
la commune).
27 juin 2021 : Deuxième tour des élections départemen-
tales et régionales.
Elections départementales :
Pour notre canton Pierre BIHL et Emilie Helderlé sont 
élus avec 70,97% des voix à Lièpvre. On notera aussi un 
fort taux d’abstention : 77,57% des électeurs de Lièpvre 
ne se sont pas déplacés !

Chronique de l’année 2021
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Elections régionales :
Résultats pour la commune de Lièpvre :
Liste L. Jacobelli (RN). Liste du Rassemblement National
39,93 % | 119 voix.
Liste J. Rottner (UCD)Liste d’union au centre et à droite
22,48 % | 67 voix.
Liste E. Romani (UGE) Liste d’union à gauche avec des 
écologistes
19,13 % | 57 voix.
Liste B. Klinkert (DivC) Liste divers centre
18,46 % | 55 voix.
30 juin 2021 : Retour des gens du voyage à Bois 
l’Abbesse pour une période de trois semaines. 

11 juillet 2021 : Décès de Monsieur AUBRY Gilbert. 
Gilbert a travaillé plus de 25 années au service de la 
commune comme ouvrier communal. Il fut aussi pompier 
volontaire à Lièpvre de 1971 à 1987. Nous gardons 
le souvenir d’un homme dévoué au service de ses 
concitoyens.
14 juillet 2021 : Fête Nationale.
Remise du diplôme d’honneur à notre porte-drapeau 
Roger SICHLER pour ses années de bons et loyaux 
services. Extrait du discours du maire à cette occasion : 
″qu’il me soit permis de saluer cette fonction de porte-
drapeau et, à travers elle, ton engagement Roger, ton 
dévouement, ta présence par tous les temps, qu’il pleuve, 
qu’il vente, qu’il neige, qu’il fasse un froid glacial, ou au 
contraire un grand soleil, toujours debout, au cours de 
cérémonies souvent longues, portant parfois à pleins bras 
le drapeau et sa hampe, souvent très lourds″.
26 juillet 2021 : Décès de Monsieur 
Alphonse GEYER Président des 
anciens combattants de Lièpvre 
depuis le 25 avril 2008. Alphonse 
a toujours œuvré pour le bien des 
anciens combattants.

1er août 2021 : Cérémonie 
commémorative à la Nécropole Nationale Militaire au Col 
de Ste Marie-aux-Mines et baptême du nouveau drapeau 
du Souvenir Français Comité vallée de Ste Marie-aux-
Mines & montagne. 

5 septembre 2021 : Marché aux puces organisé par le 
comité de cavalcade Lièpvre-Rombach. 200 vendeurs 
étaient présents malgré les contraintes sanitaires mises 
en place. Ce marché fut, comme par le passé, une belle 
réussite. 
15 septembre 2021 : Décès de Monsieur Martial ANCEL 
conseiller municipal de 1983 à 1993 et délégué du 
SIVOM du Val d’Argent de 1983 à 1990 et premier Vice-
Président à partir de 1989. Figure connue à Lièpvre 
et très présent au sein du comité de la cavalcade ainsi 
qu’au sein du comité des fêtes, sa disparition a laissé un 
grand vide.
22 septembre 2021 : Visite de Monsieur Louis LAUGIER 
Préfet du Haut Rhin à Lièpvre. Cette rencontre fut l’occa-
sion pour la municipalité d’évoquer plusieurs problèmes 
récurrents avec notamment le blocage de notre projet 
d’aménagement pastoral, l’attractivité de notre territoire, 
la venue des gens du voyage et la problématique des 
dégâts de sangliers.
12 octobre 2021 : Conseil municipal (voir site internet 
de la commune).
30 octobre 2021 : Les petits monstres prennent posses-
sion de notre village.
1er novembre 2021 : La Poste ferme son agence bancaire 
et transfère les services postaux au Carrefour express.
11 novembre 2021 : Cérémonie du 11 Novembre à 
Lièpvre. Le 11 novembre célèbre la fin des combats et 
la paix retrouvée. L’hommage aux soldats morts pour 
la France est l’occasion de se souvenir et d’inviter à la 
réflexion en tirant des leçons pour demain.

30 novembre 2021 : Dernier conseil municipal de l’an-
née 2021 (voir site internet de la commune).
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Pascal FEIL
Adjoint au Maire 
affaires financières
et administratives

Budget communal 2021

Le vote du budget communal marque un acte fort au travers duquel se définit la feuille de route des actions menées 
par la municipalité.
Si l’exercice budgétaire 2021 permet de poursuivre une dynamique d’investissement majoritairement autofinancée 
(c’est-à-dire sans recours à l’emprunt), il est également le témoin du désengagement de l’Etat au travers de la diminution 
de la Dotation Globale de Fonctionnement. 
Ainsi, le budget communal présenté ci-dessous s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, 
baisse des dotations et maintien de la qualité des services de proximité tout en poursuivant les investissements en 
faveur de l’amélioration de notre cadre de vie.

ce qu’il faut retenirce qu’il faut retenir

L’engagement de la municipalité pour améliorer les services rendus à la population s’est traduit en cette année 2021 
par différents investissements, voici quelques exemples : 

•  Réaménagement de l’école maternelle : nous avons investi pour le confort de nos enfants en réaménageant 
l’école maternelle pour un montant total de 50 000 €. Cela comprend les peintures, les sols, les plafonds, 
l’installation de volets roulants, l’achat de nouveau mobilier adapté aux enfants et l’achat d’un photocopieur.

•  Éclairage public : nous avons poursuivi notre réflexion sur l’éclairage public et nous avons lancé les appels 
d’offres. Les travaux pourront débuter début 2022. Notre objectif est de réduire fortement notre dépense 
énergétique et de préserver l’environnement en appliquant un cahier des charges responsable.
Cet investissement représentera un coût estimé d’environ 120 000 € pour le matériel et 25 000 € pour la 
pose. Suite à notre demande, nous allons obtenir env. 80% de subvention. 

•  Vidéo protection : l’installation de la vidéo protection se termine. Nous sommes en période d’essai. Le 
déploiement effectif est prévu début 2022. Le coût de cette installation, y compris la pose, est de 180 000 €. 
Le montant de la subvention sera à hauteur de 50% environ. 

•  Aménagement des espaces : L’abri convivial installé à la salle polyvalente ayant donné satisfaction, nous allons 
continuer ce déploiement en installant deux autres abris : l’un près du parking des Cuisines Schmidt et un 
autre le long de la piste cyclable, pour un montant de 6 500 € l’abri, pose et terrassement compris. Dans le 
même esprit, seront installés au village, 10 bancs en pin massif d’une valeur de 470 € pièce.  



7

•  Réfection des chemins ruraux : Nous avons continué les travaux de réfection des chemins ruraux ; deux d’entre 
eux sont à ce jour terminés pour un montant de 15 000 €.

•  Réfection de la route à Musloch : installation d’un trottoir pour un montant de 7 000 € 
•  Accès zone industrielle : travaux de chaussée suite aux travaux de l’entreprise HARTMANN pour un montant 

de 35 000  €.

0% Pas d’augmentation d’impôts

Taux d’autofinancement

Correspond à la politique de la municipalité de ne pas augmenter la fiscalité sur le territoire communal en 
2021, sous réserve de conserver une capacité d’investissement suffisante pour mener à bien des projets 

essentiels. Dans un contexte économique difficile, vos élus souhaitent avant tout limiter au maximum la 
pression fiscale exercée sur les administrés et conserver ainsi votre pouvoir d’achat. Cependant, les bases d’imposition 
données par l’Etat évoluent chaque année.

Le taux d’autofinancement est révélateur de la capacité de la commune à financer ses projets sans recours 
à l’emprunt en s’appuyant notamment sur les excédents de fonctionnement réalisés. Cet excédent pour 

2021 est de 713 137 €

Afin de nous permettre une gestion plus précise sur l’avenir de nos finances, une étude est actuellement en cours 
auprès du cabinet comptable KPMG spécialisé dans les collectivités. Nous sommes effectivement confrontés sans 
cesse à de nouvelles réglementations. Il est important de s’adapter et d’anticiper ces nouvelles règles pour éviter 
toute mauvaise surprise.

LES GRANDS PROJETS D’AMENAGEMENT 2022
AIRE DE JEUX de la place de la gare : le montant de l’investissement est de plus de 52 000 €.
RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : réalisation de la deuxième tranche en 2022.
ECOLES : rénovation d’une salle de classe à la maternelle et pose de nouvelles fenêtres pour l’école élémentaire.
SERVICES TECHNIQUES : achat d’un nouveau tracteur, d’un broyeur à végétaux et étude pour l’achat d’une 
balayeuse de rue.
SALLE POLYVALENTE : Reprise en régie de l’entretien et du nettoyage de la salle polyvalente, il est prévu l’achat 
d’une autolaveuse et d’un aspirateur.

Pour conclure, la commune de Lièpvre, du fait de ses investissements, reste dynamique et soucieuse du bien-être 
de ses concitoyens. Dans le même état d’esprit, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et je vous 
présente mes meilleurs vœux pour l’année 2022.
         Pascal FEIL
         Adjoint chargé des Finances

100%
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Travaux - Forêt - Agriculture

TRAVAUX
Réfection du chemin de Noire Goutte et de la partie 
basse du chemin de Pré Trinquart :
Un décapage de la totalité des chemins fut nécessaire 
avec une mise en forme d’un dévers avant la mise en 
place d’une couche de granit concassé compacté.

Réfection du chemin de Votembach :
Un nivelage suivi d’un compactage par un rouleau com-
presseur ont été réalisés sur ce chemin jusqu’au réservoir 
d’eau de l’Estary.

FORÊT
Ci-contre une photo d’une parcelle où après les passages 
successifs des bûcherons pour exploiter les épicéas 
dépérissants, il ne reste plus que les feuillus (chênes 
hêtres ...).
En fin septembre 2021, 2 676 mètres cubes de bois 
dépérissant avaient déjà été exploités avec une projection 
aux alentours de 3 000 mètres cubes d’ici la fin de 
l’année, sachant que notre forêt a une capacité de 2 500 
mètres cubes par an.
Pour 2022 comme pour 2021, nous ne prévoyons que 
l’exploitation de bois dépérissant.

AGRICULTURE
Après plusieurs années de sécheresse, l’année 
2021 a eu un printemps et un été très pluvieux 
avec du fourrage en quantité mais pas une météo 
favorable pour pouvoir le récolter dans de bonnes 
conditions. Cela a mis les agriculteurs dans des 
situations jamais vues. 
Par exemple, ci-contre, une photo prise le 16 août 
montrant des prés dont les foins n’avaient tou-
jours pas pu être fauchés suite à des champs 
complètement inondés. A cette période, la Lièp-
vrette avait un débit de 16 mètres cubes par 
seconde (0,5 en temps normal).

Gilbert CRAMPÉ
Adjoint au Maire 
Travaux
Forêt
Environnement
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Commune nature

Démarche zéro pesticide
De quoi s’agit-il ?
La commune s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires (pesticides et autres) dans l’entretien des espaces 
verts, des bâtiments, etc…. 

Pourquoi ?
Les produits chimiques les plus courants comme le désherbant ’Roundup’ à base de glyphosate sont connus pour être 
toxiques, irritants et écotoxiques. Ils sont désormais également classés dans les substances cancérigènes probables. 
Certaines enseignes commerciales ont même décidé de les retirer de la vente.
Nos comportements vis-vis de ces produits doivent évoluer. Si nous voulons préserver notre santé, celle de nos enfants 
et la qualité de notre environnement, il est nécessaire de changer nos habitudes.
La préservation de la ressource en eau est également un enjeu majeur. Le plus souvent, plus de 40% du volume de 
pesticides répandus n’est pas absorbé par la plante et se retrouve à terme dans les eaux de ruissellement, dans le 
réseau d’eau pluvial, et finalement dans notre lagunage qui est incapable de traiter ce type de pollution. Les molécules 
toxiques sont finalement rejetées dans les cours d’eau…
La commune se doit de montrer l’exemple, afin d’inciter les particuliers à modifier leurs pratiques. Ainsi, depuis 
quelque temps, aucun pesticide n’est employé dans les travaux d’entretien de l’espace public.

Quelles conséquences ?
-  Le désherbage mécanique (arrachage, brossage, etc.) nécessite plus de temps et d’énergie que l’épandage d’un 

produit dangereux…
-  Nous devons apprendre à reconsidérer ce qui est parfois qualifié de « propre » ou de « beau » dans nos villages, la 

notion de plantes indésirables au sens esthétique est apparue assez tardivement avec l’arrivée du « tout macadam », 
des pavés et des sols imperméabilisés.

Apprenons à accepter la végétation dans notre espace urbanisé !
La nature est généreuse et diverse pour peu que l’on n’entrave pas ses fragiles équilibres…

Bonne et heureuse année 2022 
Gilbert CRAMPE
Adjoint chargé des travaux,
de l’agriculture de la forêt et de l’environnement 
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En cette fin d’année, l’école du Chalmont compte 243 
élèves et 13 enseignantes pour 11 classes réparties sur 
les sites de Rombach-le-Franc et Lièpvre :
A Rombach-le-Franc : 2 classes d’élémentaire accueillent 
42 élèves bilingues.
A Lièpvre :
-  89 élèves monolingues de l’école élémentaire sont 

répartis en 4 classes -17 bilingues élémentaires
-  95 maternelles (49 monolingues et 46 bilingues) 

répartis en 4 classes.

Travaux et investissements
Comme l’an passé, nous avons profité des congés d’été 
pour effectuer des travaux de rénovation.
En maternelle les toilettes ont été rafraîchies et le pla-
fond est maintenant insonorisé. L’éclairage a été revu, 
une révision des sanitaires a été effectuée et une cloison 
permettant plus d’intimité a été ajoutée.
La pose d’étagère dans le local de rangement des ATSEM 
a permis de le rendre plus fonctionnel.

La classe de Madame TONON-URRUTY  qui accueille les 
petits moyens monolingues  a été repensée du sol au pla-
fond. Afin de permettre un confort de travail, le plafond 
est insonorisé, il est équipé de panneaux LED à variateur. 
La classe a été entièrement repeinte, deux meubles ont 

été confectionnés sur mesure afin de permettre une opti-
misation de l’espace.

Nous avons aussi installé des volets roulants sur la façade 
donnant sur la cour de récréation.
Merci à Gilbert CRAMPE pour son investissement, aux 
services techniques pour leur aide tout au long de l’année, 
ainsi qu’aux différentes entreprises pour la qualité des 
travaux effectués.
 

La vie de l’école
Afin d’accueillir au mieux vos enfants, la commune 
emploie des agents territoriaux en maternelle : quatre 
ATSEM et en primaire une adjointe à l’animation.
Les ATSEM vous entendez vos enfants, vos petits-enfants 
vous en parler, mais que se cache-t-il sous cet acronyme ? 
Je vous propose de vous le faire découvrir dans cet article. 
ATSEM signifie agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles, les ATSEM épaulent les enseignantes tout 
au long de la journée mais pas seulement. Voici en quoi 
consistent leurs trois grandes fonctions.
Leur première mission a un rôle éducatif, les ATSEM par-
ticipent à l’accueil des enfants, à l’habillage, au désha-
billage, aux passages aux toilettes. Lors de ces moments 
elles aident les enfants dans leurs apprentissages afin 
qu’ils deviennent petit à petit et à leur rythme auto-
nomes dans les gestes du quotidien. Elles les accom-
pagnent aussi pour les trajets faits en bus et surveillent 
les enfants lors de la sieste. Elles sont aussi là pour les 
rassurer, les réconforter, les consoler et soigner leurs 
petits bobos, faire en sorte que la séparation avec les 
parents ne soit pas trop dure. Sous leur masque, elles 
sont accueillantes et souriantes.
En deuxième lieu, elles assurent une aide pédagogique 
aux enseignantes en préparant les différents supports, en 
plastifiant les jeux, en installant les ateliers, elles relient 

Ecole du Chalmont
Maud PETITDEMANGE
Adjointe au Maire 
Affaires scolaires,
Tourisme,
Communication
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les cahiers. Elles préparent les bricolages réalisés au 
cours de l’année ainsi que les boîtes pour les aînés en 
traçant, découpant, assemblant. Et elles encadrent les 
activités proposées, encouragent les élèves, leur répètent 
les consignes si nécessaire et rendent compte aux ensei-
gnantes des réussites ou difficultés rencontrées.
Enfin elles s’occupent de l’entretien du matériel et des 
locaux, elles rangent les ateliers. Tout au long de la 
journée elles aèrent, nettoient, désinfectent l’école en 
respectant les différents protocoles mis en place avec la 
COVID.
Elles sont présentes de 7h30 à 17h45 ou de 8hà 16h 
et assurent, après le temps scolaire et la moitié des 
vacances, le nettoyage des locaux.
Depuis 2018, l’ATSEM fait partie de la communauté 
éducative. Elle continue régulièrement à acquérir de 
nouvelles connaissances en participant à diverses forma-
tions pour répondre au mieux aux besoins des enfants.
L’adjointe à l’animation encadre des demi-groupes 
d’élèves lors de différents ateliers (informatique, 
la bibliothèque..) afin d’aider les enfants lors des 
apprentissages, afin de les surveiller lors des récréations 
ou sorties pédagogiques. Elle est aussi amenée à préparer 
le matériel nécessaire aux activités. En fin d’année 
scolaire elle réalise le journal de l’école.
Elle aide la directrice dans la gestion des absences et la 
préparation des différentes manifestations. Elle s’occupe 
de confectionner les cartes des aînés.
Elle est présente de 7h30 à 16h et la moitié des vacances 
scolaires.
Cette année cette équipe est renforcée par deux 
volontaires des services civiques. Un grand merci à elles.

ANDRES Martine, DUPUIS Amandine, FENDER Marie, 
FONCK GOMES Paula, LENTZ Axelle, ANDRES Aman-
dine, KNECHT Christelle.
 

Animations è l’école
Sur la proposition de la municipalité et dans le cadre de 
notre démarche commune nature visant à la sensibili-
sation des élèves de primaire à l’environnement, ils ont 
bénéficié d’une journée d’intervention de la LPO (ligue 
de protection des oiseaux).
Le matin les CP/CE1 de Mme CEBILLE ont fait la 
découverte des oiseaux de notre village en se promenant 
le long de la piste cyclable et l’après-midi les CM2 de 
Mme MARCHAL ont étudié la Chouette Effraie et se 
sont intéressés plus particulièrement aux pelotes de 
réjection. Par la suite, il est prévu d’installer un nichoir 
et une mangeoire dans la cour de l’école. Les élèves et 
enseignantes ont beaucoup apprécié cette intervention.
Le Saint Nicolas a été distribué à tous les élèves de 
l’école du Chalmont le 6 décembre.

Pour Noël, chaque élève d’élémentaire a reçu un 
album et en maternelle les enfants ont pu assister à un 
spectacle et à une séance de cinéma, le tout financé par 
les communes de Rombach-le-Franc et de Lièpvre.
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année et 
vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2022. 

Maud PETITDEMANGE
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Maisons fleuries - Nounours
Christine BATLOT
Adjoint au Maire 
affaires sociales,
culture,
patrimoine

Concours des maisons 
fleuries
Nous félicitons nos heureux gagnants au concours mai-
sons fleuries 2020 qui sont :
Mme FELIX Odile, M. STIFF Frédéric
et MME FORCHARD Christiane .
 Nous sommes passés leur remettre une jolie coupe 
florale et les remercier personnellement.
Le résultat du concours 2021 sera donné le 22 avril 
prochain à la salle polyvalente de Lièpvre.
Les gagnants seront contactés par l’office du tourisme.

Le concours des nounours connaît toujours un grand succès dans notre village et nous remercions toutes les personnes 
qui participent à cette animation.
Toutes nos félicitations aux heureux gagnants 2020  qui sont :
M. LAIGUESSE Sébastien (photo de gauche ci-dessous) et Mlle FINANCE Aline.
Encore un grand merci à vous pour votre participation.

Décorations de nounours
Cette année les enfants de l’école du Chalmont participent à la décora-
tion de Noël avec le soutien de la mairie. 
Les enfants ont colorié des nounours visibles sur les vitres de l’école, 
Sur le sapin de Noël devant la mairie ainsi que sur le sapin de la salle 
polyvalente.
Merci aux petits Colieuvres , ATSEM et maîtresses d’avoir participé à 
la décoration.

Un sapin réalisé par la section patchwork de l’ASL
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St Nicolas - Seniors

La Saint-Nicolas pour nos écoles
Le 6 décembre la fête de la Saint Nicolas a eu lieu à l’école du Chalmont de Lièpvre et à l’école de Rombach-le-Franc.
Nous avons distribué à tous les enfants et au corps enseignant un joli petit sac garni d’un sachet de chocolats, d’un 
manala, d’une mandarine et d’un jus d’orange. 
Lors de la distribution nous avons vu des 
sourires et de la joie dans leurs yeux et nous 
avons reçu des grands mercis.
Les manalas ont été préparés par les  
boulangeries FEST et KISSY.
Nous remercions M. PETIT Denis et M. FRE-
CHARD Jean-Luc pour leur contribution.

Sortie de nos anciens 
 Le voyage du mois de juin a dû être annulé suite aux restrictions sanitaires. 
Nous pensions faire une sortie en automne, mais en raison du COVID, nous avons préféré renoncer.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en juin 2022.

Permanence France Service
La COMCOM a ouvert un bureau qui se nomme FRANCE SERVICE. 
Vous pouvez être accompagné(e) dans vos démarches administratives.
Le bureau se trouve à la mairie de Sainte Marie aux mines.

Horaires d’ouverture 
Lundi 08:00 - 12:00  
Mardi 08:00 - 12:00  
Mercredi 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 
Jeudi 14:00 - 19:00  
Vendredi 12:00 - 16:00 

Christine BATLOT
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Notre salle polyvalente

Notre salle connaît une activité croissante.

Zumba, badminton, patchwork, écoles, tennis de table, 
mariages, fêtes de famille, yoga, pilates, country, dons 
du sang, football, soirée années 80, jeux de cartes, 
scrabble, repas pour les petits de la crèche, assemblées 
générales, réunions du conseil municipal, sophrologie, 
gym équilibre, tournois de pétanque, repas des anciens, 
journée des associations, etc....

Lorsque j’ai été désigné pour m’occuper de la gestion de 
cette salle, je ne m’attendais pas à tout ce qui gravitait 
autour de ma tâche.

Depuis 18 mois, notre salle a subi une cure de remise 
en forme !!
Bon nombre d’anomalies ont été traitées, un programme 
d’entretien est en cours et des idées d’aménagement se 
profilent dans un futur proche.

Mon objectif de départ était « une gestion saine et 
rigoureuse » :
La commission de sécurité a donné son aval en janvier, 
bien qu’il reste des points à régler.
L’assurance dommage ouvrages nous a versé 8618 € au 
titre de défauts reconnus pour des infiltrations.

Le sol parquet a été poncé et vitrifié par une entreprise, 
il en va de même pour la piste de danse, travaux réalisés 
par nos soins.
Les menuiseries extérieures ont été traitées.
20 tables ont été achetées.
Une nouvelle plaque 4 feux complète notre cuisine qui 
est maintenant fonctionnelle.

Pour 2022, des boxs seront réalisés pour nos associations.
Un projet d’aménagement végétal est en cours côté city 
parc avec des terrains de pétanque.
Une personne sera embauchée aux services techniques 
dès janvier afin de s’occuper de la gestion de la salle. 
(entretien général, gestion des locations, suivi de 
l’occupation, …)

Des caméras de vidéo-protection seront bientôt en 
fonction, afin de conserver ce lieu dans un bel état.
Cette salle est aussi la vôtre, vous pouvez la réserver pour 
vos fêtes, anniversaires pour un tarif correct (demande 
à faire en mairie ou sur le site internet de la commune).

Tous mes voeux pour 2022.
Thierry KNECHT

Thierry KNECHT
Adjoint au Maire 
Salle polyvalente 
Animation 
Associations

Pose des caméras Aménagement paysager prévu dans un proche avenir
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L’an passé, j’avais émis l’idée de regrouper les associations pour une journée collective de présentation des activités à 
Lièpvre.
Je voudrais ici remercier l’engagement de tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour montrer la richesse de notre 
tissu associatif.
La guggamusik était présente afin de relever le niveau sonore.
Cette journée, la première du nom, a vocation à se renouveler et pour la prochaine édition la date sera trouvée en 
concertation avec les associations.
Un grand merci aussi aux habitants de Lièpvre et des environs qui sont venus à la rencontre des associations.

Thierry KNECHT

Journée des associations

La marche nordique

Les cours de pilates

La petite restauration

Le club de modélisme

Les Donneurs de sang

Le foyer Saint Alexandre

Le badminton en mode pause

L’accueil
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Quoi de neuf à la Com’Com?

Plus petite Communauté de Communes d’Alsace avec seulement 9 
458 habitants pour 4 communes, la Communauté de Communes 
du Val d’Argent (CCVA) est un espace de solidarité dans lequel les 
communes de notre vallée peuvent porter des projets communs 
d’aménagement du territoire et de développement économique. Elle 
est administrée par un conseil communautaire composé de délégués 
issus des quatre communes membres. Les dernières élections 
municipales de mars 2020 ont été l’occasion de renouveler ces 
délégués communautaires. C’est ainsi que le Maire, M. Denis Petit et 
Mesdames Christiane Forchard et Josiane Martin-DOLL, conseillères 
municipales, ont été désignés pour représenter la commune de 
Lièpvre au conseil de la CCVA. 

Retour sur l’année 2020 et le 1er semestre 2021: 
Entre une installation tardive, en juin 2020, l’annulation des élections municipales à Sainte Marie-aux-Mines et la 
gestion du COVID, l’année  2020 n’a pas permis aux élus de mener une réelle action intercommunale. Confortée lors 
du scrutin de mars 2021, l’équipe d’élus de Sainte Marie-aux-Mines a rejoint la CCVA, permettant ainsi au Conseil 
d’être au complet. Il a enfin pu avancer sur les dossiers à forts enjeux pour relever les défis qui attendent notre vallée 
dans des domaines aussi variés que le développement du territoire, l’accompagnement socio-éducatif de nos jeunes, la 
solidarité ou encore la culture. Petit florilège des décisions prises, avec notamment:
- l’adhésion au programme “petites villes de demain” (CC du 22 avril 2021) : véritable feuille de route pour les élus 
intercommunaux, ce programme vise à donner aux territoires qui présentent, comme le nôtre, des signes de fragilité des 
moyens de concrétiser leurs projets de développement.
- la mise en œuvre de colos apprenantes (CC du 15 juin 2021) : les périodes de confinements successifs ont bouleversé 
le quotidien des enfants et restreint leur accès aux activités éducatives, sportives ou culturelles. Par le biais du centre 
socio-culturel, la CCVA a mis en place à l’été 2021 des séjours financés en partie par l’état, à destination de plus de 
120 jeunes afin de leur permettre de renforcer les apprentissages de base et de favoriser le vivre ensemble.

Conseil Communautaire du 14 septembre 2021: 
- Espace France services : afin de maintenir un niveau de services sur notre vallée, un espace 
“France Services”, lieu d’information et d’accompagnement aux démarches administratives 
liées à la situation fiscale, la famille, la retraite ou l’emploi va être créé à Sainte Marie-aux-
Mines. La CCVA sera l’employeur de l’agent en charge de l’accueil et du conseil aux usagers. 

- Politique culturelle et actions pays d’Art et d’histoire : après une première expérience positive, 
la CCVA a renouvelé sa politique culturelle pour la durée du mandat 2021-2026 en se fixant 3 
objectifs: lever les freins de l’accès à la culture et du dialogue des cultures, valoriser et promouvoir la richesse culturelle 
de notre territoire et renforcer la coopération culturelle. 

Pour plus d’infos https://www.valdargent.com/index.php/services-a-la-population/rit-du-val-d-argent

Josiane DOLL

JOSIANE DOLL
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Quoi de neuf à la Com’Com? Hommage à Georges Coudert
Nous avons eu la douleur d’apprendre le décès de 
Georges Coudert le 4 décembre 2020 à l’hôpital Pas-
teur de Colmar. Il aurait eu 94 ans le 1er janvier de cette 
année.

Le défunt était né le 1er janvier 1927 à Moirans-en-
Montagne dans le Jura. Fils unique de Raymond Coudert 
et de Victoria Rousselle, la petite famille suit le papa 
sous-officier, militaire de carrière. Juste avant la 2e guerre 
mondiale, ils arrivent à Mulhouse où il suit sa scolarité 
avant d’intégrer l’Ecole Normale de Colmar repliée à 
Périgueux en 1943, promotion Tempête 1943-1947. De 
retour à Colmar il termine ses études et obtient le Brevet 
supérieur d’instituteur.  A la rentrée 1947 il est affecté 
à l’école primaire de Fréland, ce sera son premier poste.

Le 17 novembre 1948 il effectue son service militaire 
débutant par un stage à l’école de Strasbourg du 15 
décembre au 25 janvier 1949 avant d’être muté à 
l’Ecole Inter-Armes de Coëtquidan le 8 février.
Nommé Sergent le 15 mai 1949, il termine son service 
militaire le 14 novembre 1949 avec le grade d’Aspirant 
à Dijon avant un passage par Sarrebourg. Il est nommé 
Lieutenant de réserve à compter du 25 septembre 1954 
après une période d’instruction. Le 11 septembre 1958, 
il embarque à Marseille pour l’Algérie, il sera affecté 
comme lieutenant au 57 RI.
 Après un stage à l’Ecole de guerre de Philippeville, il 
rejoint son corps d’attache le 6 octobre pour être nommé 
chef de poste en plein désert, au milieu de nulle part 
pour la durée de son temps en Afrique du Nord. Il sera 
démobilisé avec le grade de Capitaine le 9 septembre 
1959.

Fin d’année 1949, il obtient son premier poste d’ins-
tituteur dans la vallée à Ste Marie aux Mines, en 1953 il 
est affecté à Sainte-Croix-aux-Mines, en 1960 il rejoint 
Rombach le Franc avant sa première rentrée en 1963 à 
l’école primaire de notre commune. A la retraite de Jean 
Binder, il devient directeur de l’établissement jusqu’à sa 
propre retraite le 1er septembre 1988.

Georges Coudert participe 
également à la vie associa-
tive de son village d’adoption. 
Pompier du 31 décembre 
1971 au 21 septembre 1978, 
il fut également Trésorier de 
l’Amicale des sapeurs-pomp-
iers. Médaillé militaire, il fut 
Président de la section des 
Anciens combattants du vil-
lage de 1995 à 2008.

En mars 1977, sous le 
mandat de Jean-Claude 
Munier, il occupe 
le poste d’adjoint 
jusqu’en 1989. Cette 
même année, il devi-
ent maire de notre 
localité pour un seul 
mandat, il est élu sur 
la liste menée par Mar-
tial Ancel. De 1995 à 
2001, il est conseiller 
municipal sous le pre-
mier mandat de maire 
de Claude Ruff.

Nommé maire honoraire en 1995, Georges Coudert était 
également Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 
par décret du 19 novembre 1982.
Titulaire de la Médaille d’Honneur Régionale, Départe-
mentale et Communale en 2008, il était Président 
d’honneur des Anciens combattants.

Il était de cette lignée d’instituteurs formés à l’Ecole de la 
République, de ceux qui sont passés tout naturellement 
à une fonction élective.

Lors de ses obsèques le 11 décembre 2020, le maire 
Denis Petit a fait l’éloge du défunt : Homme cultivé, 
discret et d’une grande politesse, il laisse un grand vide 
à Lièpvre. Très apprécié de la population de par son sens 
de l’humain, l’humanisme était l’une de ses valeurs d’où 
ses qualités de cœur que tout le monde lui reconnaissait 
et sa faculté d’écoute. Son mandat de maire ne fut pas 
des plus faciles. La commune ne disposait pas encore 
des revenus qui sont les siens aujourd’hui. La création 
de la salle polyvalente a été le projet phare de son 
mandat de maire, il fut l’un des principaux artisans du 
jumelage avec la commune de Saint Sylvestre sur Lot. Je 
tiens aussi à saluer l’élan visionnaire dont il a fait preuve 
au cours de son mandat en menant d’importants projets 
qui ont fait de la commune de Lièpvre ce qu’elle est 
aujourd’hui : un village où il fait bon vivre et qui compte 
au cœur du Val d’Argent.

La commune a également tenu à présenter ses sincères 
condoléances à sa famille, son épouse Françoise 
Stanisière, également institutrice au village de 1963 
à 1987, ses deux fils Joël et Claude et sa petite-fille 
Camille.

Christian LAIGUESSE
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Journée citoyenne Lièpvre 2022

Droit d’expression : liste “Lièpvre autrement”
Des places nous ont été proposées pour siéger à diverses 
commissions ou établissements, où nous nous rendons 
avec plaisir et avec l’envie de défendre les intérêts de la 
commune, de la vallée et de leurs habitants. 
Parmi celles qui nous été confiées, nous sommes pleinement 
investis dans :
- La commission Habitat (Yoann Le Pierres et récemment 
Christiane Forchard). Dans le cadre de cette commission, le 
point majeur débattu est le permis de louer qui devrait être 
instauré pour Sainte Marie-aux-Mines et Sainte-Croix-aux-
Mines avec comme objectif de garantir la mise en location 
de logements décents dans certaines zones ciblées. Aussi 
nous avons pu assister à la présentation par l’Adil d’un état 
du logement dans le Val d’Argent.
- A la Communauté de Commune du Val d’Argent (C F). : voir 
un article spécialement dédié à ce sujet dans la présente 
revue, ainsi que les articles détaillés publiés après chaque 
réunion dans la presse locale.
- Dans les commissions Finance et Développement de 
la Communauté de Communes (YLP). Être membre des 
commissions finance et développement permet d’être acteur 
des décisions prises pour assurer un avenir pérenne à notre 
village et notre vallée. 
- Dans la commission écologie et agriculture de montagne 
à la Comcom (Thierry MOUILLÉ). Etude de projets et des 
possibilités de subventions. Ex : plantations d’arbres, 
réfection des chemins d’accès aux fermes isolées.

- Au P.E.T.R. : (C. F.) n’étant que remplaçante, aucun élément 
ne m’est communiqué mis à part l’ordre du jour
- Au conseil de Surveillance de HIVA (Hôpital Intercommunal 
du Val d’Argent) (C.F) / Suivi de la crise Covid. Travaux de 
la nouvelle Maison de Retraite et travaux à l’Hôpital de Ste 
Marie. Un article détaillé paraîtra dans la presse locale.
- A la RIT -TLVA (TM) Budget, travaux, nouvelles technologies
- Commission Finances de la Commune (CF et YLP) cette 
commission ne s’est pas encore réunie depuis le début du 
mandat.
- Pour le Défi Famille (TM) Lièpvre a été choisi par et dans le 
Parc Naturel régional des Ballons des Vosges. Trois familles 
dont celle de TM s’efforcent de préserver l’environnement 
pour plus tard entraîner leur quartier et le village tout entier.
Quant à Aline (Finance), sa santé fragile ne lui a, jusqu’à 
peu, pas autorisé les réunions  en ces temps de pandémie.
Bien entendu, nous sommes présents aux Conseils Muni-
cipaux et à la commission qui les précède, où nous nous 
efforçons de demander une transparence dans les décisions 
prises. 

Nous vous souhaitons le meilleur  pour 2022. Prenez bien 
soin de vous.

Christiane Forchard, Yoann LE PIERRES, Aline FINANCE, 
Thierry MOUILLÉ

Après deux années sans actions collectives, la journée citoyenne 
aura lieu le samedi 21 mai.

Afin de préparer au mieux cette initiative, deux réunions 
d’information auront lieu début 2022.

Se retrouver pour cette modeste action est l’occasion de 
partager un engouement collectif.

Une journée citoyenne n’est pas faite pour remplacer le travail 
des services techniques, mais plutôt pour réaliser ensemble des 
embellissements, pour améliorer notre cadre de vie.

La municipalité sera à votre écoute, faites le pas et venez rejoindre les citoyens déjà engagés depuis des années.

C’est un moment convivial qui se termine par un repas offert aux participants.

A l’heure du chacun pour soi, donnez votre modeste contribution, vos idées, vos souhaits, vos projets seront les 
bienvenus.

Thierry KNECHT

Conformément au Code général des collectivités territoriales (article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales) et au règlement 
intérieur voté par le Conseil Municipal, un espace de libre expression est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle 
ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal.
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Journée citoyenne Lièpvre 2022
Il y a des initiatives de citoyens qui naissent tout naturellement dans notre village.

Certains entretiennent les abords de la voie publique autour de leur maison et d’autres prennent soin des espaces de 
vie commune d’un coin de rue.

Ce n’est pas l’âge qui détermine l’envie d’embellir, mais souvent une éducation passée qui est dans l’ADN de ces gens.

Ces personnes ne veulent pas d’éloges, souvent elles ne veulent même pas qu’on parle d’elles.

Aujourd’hui, il me semble important de parler de ces petits gestes qui, mis bout à bout font qu’il  fait bon vivre dans 
notre village.

Bien sûr, tout n’est pas parfait, loin de là, mais j’ai bon espoir qu’ils donneront envie à d’autres habitants, jeunes et 
moins jeunes, de s’investir dans notre prochaine journée citoyenne.

Thierry KNECHT

Initiatives citoyennes

23 février : Roger SICHLER, 
 toujours vaillant à 92 ans.

Remerciements
à toutes celles et ceux qui s’investissent 

au sein des actions pour le village de Lièpvre.

Merci
aussi à toutes les personnes qui ont contribué 

à la réalisation de ce bulletin municipal.

Un endroit impeccablement entretenu par Daniel BASSA

06 août :
Dominique ROESCH pose des supports 

pour les pommiers avec Raymond FRANCK
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Défi Familles
à Biodiversité Positiveà Biodiversité Positive

Dans le cadre du « Défi Familles à Biodiversité Positive », la municipalité de Lièpvre a proposé de découvrir la 
biodiversité cachée de sa commune lors d’une visite citoyenne le mercredi 13 octobre. 

Cette journée a permis de conclure les défis proposés aux trois familles participantes. Elles ont toutes relevé avec brio 
leurs défis, quitte à aller au-delà pour protéger la faune et flore qui les entourent. 

Avec divers projets en faveur de l’environnement et une politique « zéro pesticide » appliquée, la commune de Lièpvre 
a décidé de s’engager dans le processus de certification « Commune Nature » de la région Grand Est, en visant deux 
libellules d’ici 2022. Pour se faire, elle invite ses habitants à s’exprimer et à proposer leurs idées pour favoriser la 
présence de biodiversité près de chez eux.
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Défi Familles La libération de Lièpvre
Le 28 novembre 1944, Lièpvre était libéré

L’état-major allemand avait choisi Lièpvre pour zone 
de défense au vu de la configuration du terrain et du 
site qui était un point fort stratégique. Les forces 
américaines, au courant une semaine avant, essayèrent 
d’anéantir le poste de commandement allemand par des 
tirs sporadiques en envoyant des tirs de gros calibres 
qui firent d’importants dégâts. L’école et les maisons 
d’habitation furent touchées, mais le magnifique 
chalet des établissements Diehl resta indemne. 
Toutefois, les Allemands continuèrent de construire des 
travaux de défense. Le plus important avait été préparé 
quatre mois à l’avance et barrait la vallée entre la scierie 
Keck et le Raincorne, traversant le stade… Huit jours 
avant l’arrivée des alliés, une compagnie de supplétifs 
(Ukrainiens, mongols, cosaques), venant de Saint-Dié 
(qui venait d’être incendié) dynamitèrent les ponts SNCF 
du pré de la Mule et du Bois l’Abbesse, ainsi que, le 27 
novembre à 5h du matin, les deux ponts qui mènent au 
Hoimbach. La population désolée et désespérée occupait 
caves et abris.

DURE DÉFENSE

Les Allemands qui attendaient les alliés, avaient 
fait une ligne de défense très dure à partir des 
établissements Brech par la colline du Kast, le bas 
du Chalmont, l’entrée de la forêt domaniale de La 
Vancelle, le petit bois et le Faubourg de Sélestat. 
Le 28 novembre, vers 9h30 du matin, les premiers 
éléments d’infanterie du 142 RI de la 36e division 
de la 7ème armée américaine, escortés de chars et 
bulldozers arrivaient en colonne, fouillant les maisons 
à la recherche des Allemands qui avaient déserté. 
Une résistance acharnée eu lieu près du Kast. Les 
Américains subirent de lourdes pertes. Pied à pied, ils 
escaladaient la colline sous un feu nourri de mortier et 
de lance-grenades. Sur petit plateau, un “Feldwebel“ 

était posté et à l’aide d’un sifflet commandait les tirs, 
observait facilement les mouvements des Américains… 
Plus tard, la bataille s’engagea au Faubourg de Sélestat. 
Là aussi, il y eut des pertes importantes des deux côtés. 
L’artillerie allemande détruisit plusieurs maisons au 
Hoimbach, à Bois l’Abbesse, des fermes furent détruites 
par un duel d’artillerie. Plusieurs victimes civiles furent 
à déplorer. Sur la Zone de Lièpvre, une quarantaine de 
soldats furent tués en une seule journée. Le village avait 
payé un lourd tribut mais il y avait de la joie au cœur, 
Lièpvre était libéré.

Rombach, le 29 novembre 1944

Rombach-Le-Franc, libéré le 29 novembre à 15h. Ce 
sont les fermes de la Vaurière qui voient les premiers 
libérateurs. L’état-major allemand avait pris position 
autour de ces fermes où se cachaient beaucoup de 
réfractaires, déserteurs…
Des tirs de mortiers étaient lancés en direction des 
fermes mais les Allemands ne voulaient pas se rendre.
Monsieur HESTIN muni d’un drapeau blanc se rendit 
dans les autres fermes alentour, pour prévenir les 
Allemands de l’arrivée des Américains afin qu’ils se 
rendent (voir “L’Alsace du 25 novembre, témoignage 
de M. CONRAUX). La plupart se rendirent sauf l’un ou 
l’autre officier fanatique. Les habitants et les soldats 
échangeaient schnaps, chocolats et chewing-gum.

Texte de Jean-Paul KNECHT
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Ecole du Chalmont

L'école du Chalmont à la ferme d' Argentin 

De belles journées de septembre et octobre ont permis aux enfants 
de l'école (petits et grands) d'aller à la ferme d'Argentin. 

Promenade sur le 

sentier pédagogique A 

Découverte du monde animal 

Participation à des ateliers de lecture de contes, poterie, herbier ... 

Temps de loisirs avec la grange ... 

Sans oublier l'aire de jeux ... 

���� 

L’école du Chalmont à la ferme d’Argentin 

Caroline AMBROSINI
Directrice
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Vie de l’école
Animation Rigol’Jeux

Vendredi 25 juin, nous sommes allés à la salle polyvalente de Lièpvre pour jouer
avec les jeux en bois de chez Rigol’jeux.

Paula nous les a tous expliqués puis ensuite, nous y avons joué. C’était vraiment super.
Un immense merci aux parents qui nous ont accompagnés.

Voici les jeux auxquels nous avons pu jouer.
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Comité de Jumelage Lièpvre - St. Sylvestre sur Lot

2021 
 Encore une année sans rencontres avec nos amis de Saint Sylvestre

 Et aussi une année sans manifestations pour notre association.

Seule l’assemblée générale a eu lieu le 20 août à la salle polyvalente.

Le comité reste le même avec un nouveau venu M. Alain PLANCHAIS.

Nous sommes en pleine préparation pour accueillir nos amis 

du Lot-et-Garonne et fêter ensemble le 30e anniversaire du jumelage 

Leur venue est prévue du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022 

30 ans de jumelage …déjà !!!!!

30 ans
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Comité de Jumelage Lièpvre - St. Sylvestre sur Lot
Ça bouge à Saint -Sylvestre !!!!!

Nouveau comité et nouveau Président :

M. Jean-Pierre BABIEL succède à 
Danièle BORIVANT à la présidence 
du comité de jumelage.

Nous lui souhaitons bonne chance !!!!!

Participation à la Première journée des associations

Lors de cette journée, nous avons pu expliquer aux personnes l’histoire du jumelage, 
les activités de l’association ainsi que les bons moments d’échanges 

lors de nos rencontres. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres. N’hésitez pas à nous 
contacter si cela vous intéresse via le secrétariat de la mairie.

Nous avons aussi une pensée pour les membres décédés cette année ainsi que pour toutes 
leurs familles.

Bonnes fêtes de fin d’année de la part de tous les membres du comité de jumelage.

Thierry MOUILLE
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Comité de Cavalcade Lièpvre/Rombach
Rétrospective de l’année 2021 

Sorties des ROMLIESTOSS 

►Le 21 juin lors de la Fête de la musique de
►Sainte-croix-aux mines.

►Le 13 juillet à Kaysersberg lors des festivités
de la Fête nationale.

Assemblée Générale le 17 juillet

En raison de la crise sanitaire, notre AG n’a  pu se tenir 
sous sa forme traditionnelle en  janvier 2021 . Au regard de 
la levée de certaines restrictions,  nous avons profité  de  la 
tenir le 17 juillet sous une forme un peu plus restreinte et 
moins festive. 
Un bilan de l’année 2020 fut établi. Il met en exergue une
année bien triste pour notre association d’ordinaire si 
active . 
Le début de l’année 2021 ne fut pas plus reluisant. La pan-
démie nous a une fois de plus contraints à annuler notre  
cavalcade et notre soirée costumée. 
En ce 23 juillet, nous décidons néanmoins d’être opti-
mistes et de planifier toutes les manifestations du se-
cond semestre. Nous lancerons également les invitations 
pour la cavalcade 2022 qui se déroulera le dimanche 20 
mars. 

Marché aux puces 
le 5 septembre 

Notre marché aux puces con-
nut le même engouement 
qu’avant la crise. Quelques 
200 exposants s’installèrent 
de bon matin principalement 
dans la rue des Grands Jar-
dins . 
Sous un grand ciel bleu, les 
chalands furent fidèles
au rendez-vous. 

En raison des consignes sanitaires, la petite restauration  
s’est uniquement appréciée sur le pouce. 

Réunions du Bureau 

Le bureau du CCLR s’est réuni 6 fois en 2021. 
L’ordre du jour des réunions a porté principale-

ment sur l’organisation, le bilan financier et
le  débriefing des différentes manifestations. 

Journée portes 
ouvertes des 

 associations de 
Lièpvre le  

25 septembre 
Notre association par-

ticipa activement à 
cette journée via

la tenue d’un stand. 

Les 
Romliestoss 
y donnèrent 
également 
un concert. 



27

Comité de Cavalcade Lièpvre/Rombach Tenue d’un stand de petite restauration 
durant le Carrefour du Patchwork 

du 16 au 19 septembre  

Cet évènement rencontra une moindre fréquenta-
tion que les autres années.  

De plus, il fut empreint 
d’une grande tristesse: 
nous apprenions la veille 
le décès  de Martial, l’un 
des piliers de notre asso-
ciation.  
Martial prenait  un réel 
plaisir à y assumer le 
service. Il avait toujours 
sous le coude quelques 
blagues à conter, ce qui 
ravissait la gent féminine 
qui venait déjeuner.  

Martial lors de l’évènement  
en 2018 

HOMMAGE  
à notre ami Martial 

Le 24 octobre 

Il nous tenait à cœur de 
rendre hommage à notre 

ami. 
Ce 24 octobre vers
11 heures, nous défilâmes 
depuis notre local jusqu’à 
sa dernière demeure où les 
Romliestoss lui donnèrent  
l’aubade. 
Un petit arrangement à  
l’effigie de notre associa-
tion fut déposé à proximité 
de son urne. 
Nous nous retrouvâmes en-
suite pour le pot de l’amitié 
à la salle polyvalente. 

Thé dansant le 24 octobre 

L’orchestre FRIESS en assura l’animation. 
Seuls 66 danseurs répondirent présents.  
Devant le peu de succès rencontré ces 2 
dernières années, cette manifestation ne 
sera plus reconduite. 

 Soirée "Années 80" le 6 novembre 

Cette 2ème édition  "fit un carton". Plus de 300 personnes se 
trémoussèrent sur les airs des années 80 impulsés par  
DJ FRED. L’ambiance fut incontestablement au rendez-vous. 
Pour un coût de 20 €, cette soirée privée sur réservation 
donnait droit à une boisson, une tarte flambée, une portion
de tarte et un café. Rappelons que les bénéfices engendrés 
serviront à financer la cavalcade 2022. 

Quelques 25 bénévoles ont oeuvré durant ce week-end  pour 
rendre l’évènement...  très satisfaisant aux dires de tous ! 

Rejoignez nous ! 

Contact : Pascale LICHTENAUER   
Tél : 07 86 84 91 99 

lichtenauerp@orange.fr 

MMeerrccii    !!  
àà  ttooii  

MMaarrttiiaall  
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Association « Petits Pas »

Cours de « Gym Pilates »
Depuis 2015 l’Association « Petits Pas » fait partie des associations de Lièpvre et propose son activité de Gym Pilates.

Petite définition concernant notre activité :

Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique.

Il  se pratique au sol sur un tapis et est accessible à tous,  hommes et femmes quel que soit votre niveau sportif.

Pratiqué régulièrement, il permet d’améliorer la souplesse, le renforcement musculaire de la ceinture abdominale, la 
coordination et le maintien d’une bonne posture.

Venez vous remettre en forme tous les lundis à la salle polyvalente de Lièpvre,

2 cours vous seront proposés :   10h30 à 11h45 et 12h à 13h15.

Les mesures sanitaires, la distanciation, l’aération de la salle, la mise à disposition du gel hydro-alcoolique sont appli-
quées depuis la reprise des cours.

Munissez-vous de votre Pass sanitaire car il est obligatoire pour toute activité sportive en salle.

Pour plus d’informations veuillez contacter Anne au 06 88 41 75 97 ou par mail : annefischer@hotmail.fr.

Anne Fischer-PETIT

Bien-être et Remise en formeBien-être et Remise en forme

24,90 €
TTC/mois

Dès

Offres DUo &
TRIPLE PLAY*
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Le Club Vosgien

Le Club Vosgien a pour objectifs :
--  de faire connaître le Massif Vosgien du Val de Lièpvre 

et de Rombach-le-Franc, son patrimoine naturel, son 
histoire et ses particularités culturelles.

-  de contribuer à la protection de l’environnement et de 
la biodiversité du Val de Lièpvre et de Rombach.

-  de développer et promouvoir le tourisme pédestre.
-  d’éditer des cartes topographiques, des topoguides et 

des revues de randonnée pédestre.
-  d’entretenir les sentiers balisés du Club Vosgien sur les 

communes de Lièpvre et Rombach-Le-Franc.
Ses activités :
des randonnées familiales conviviales, des sorties 
culturelles et historiques dans le massif Vosgien et 
dans d’autres massifs ainsi l’entretien et le balisage des 
sentiers du Club Vosgien.

Calendrier prévisionnel des Activités Club Vosgien Lièpvre Rombach-Le-Franc 2022
A consulter sur le site internet Club Vosgien Lièpvre Rombach-Le-Franc pour plus de flexibilité quant aux règles 

évolutives et aléas de la crise sanitaire. 

http://www.club-vosgien-liepvre-rombach.info
Ecrivez-nous au :cmenetre@orange.fr

Corinne MÉNÉTRÉ
Présidente  & GFRP  & inspecteur des sentiers
Club Vosgien Lièpvre Rombach-Le-Franc

Réhabilitation sentier chevalet BLEU rue des battants Grotte 
de Lourdes par les bûcherons diligentés par l’ONF 

11 avril 2021 après chablis
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Le Club Sportif de Lièpvre
Encore une fois marquée par la crise sani-
taire, la phase printemps a été amputée de 
toute compétition sportive, ne laissant que 
quelques semaines de pratique à compter 
de la dernière quinzaine d’avril 2021, avec 
un retour des entraînements autorisé par 
les instances nationales. 

Mais malgré le manque à gagner que toute association 
a pu subir lors de cette période, le bilan de la saison 
2020/2021 est tout de même positif pour le club. Le 
club a tout de même trouvé les ressources pour investir 
dans du matériel pour les jeunes (ballons, chasubles), 
dans l’entretien de la pelouse et pour financer des 
cadeaux de Noël pour les jeunes (bonnets, gants, sacs 
de sports).

De plus, en raison du peu de compétitions disputées 
lors de la saison, le comité dirigeant du club a souhaité 
réduire le tarif des cotisations des licences dans le but 
d’encourager la pratique dans le club et ainsi fidéliser 
nos licenciés qui restent le socle de l’activité du club.

Saison 2021/2022 
Plusieurs diri-
geants du CS 
Lièpvre, por-
tés par de 
nomb reu se s 
d e m a n d e s 
e x t é r i eu r e s , 
ont réussi le 
pari de relancer une équipe première au club. Ce pro-
jet nécessaire à la reconstruction du club a vu le jour 
au mois de Septembre 2021, avec l’engagement d’une 
équipe Sénior en District 8 Alsace. 

Le CS Lièpvre compte aujourd’hui 113 licenciés, toutes 
catégories confondues ; le club n’avait plus compté autant 
de licenciés depuis la saison 2006-2007 !!

 8 équipes ont été engagées pour la phase automne 
2021/2022, à savoir : 
•  2 équipes U7 (Foot Animation)
•  2 équipes U9 (Foot Animation)
•  1 équipe U11 (District 3 Alsace)
•  1 équipe U13 (District 4 Alsace)
•  1 équipe U15 

(District 3 Alsace)
•  1 équipe Sénior 

(District 8 Alsace)

Vous avez été nom-
breux et nombreuses à 

nous avoir fait part de votre reconnaissance pour avoir 
« redonné » vie au stade de Lièpvre, mais les licenciés 
et dirigeants du Club Sportif de Lièpvre tiennent aussi à 
vous remercier à leur tour pour tout le soutien que vous 
leur apportez en venant les encourager lors des différents 
évènements !

Le mot du comité
Le 18 Septembre 2021, l’assemblée générale du CS 
Lièpvre a reconduit Christophe AUBERTIN en tant que 
président du Club Sportif de Lièpvre. 

Le comité est très fier d’avoir 
désormais une équipe pre-
mière, qui est le moteur de 
toute association sportive, 
et surtout de voir qu’autant 
de jeunes joueurs reviennent 
chaque saison pour défendre 
les couleurs du club. 

Le comité du CS Lièpvre souhaite adresser ses plus sin-
cères remerciements à :

La Mairie de Lièpvre, pour son aide afin de nous  permettre 
de lancer le projet d’équipe première,

 L’ensemble des licenciés et dirigeants sans lesquels 
le club ne pourrait pas exister, 

Tous les parents, qui 
nous accompagnent, 
qui encouragent les 
équipes, qui nous 
proposent leur aide. 

A l’ensemble de nos 
sponsors pour leur 
aide.  

David VELA 
Secrétaire Général du CS Lièpvre 

csliepvre2019@gmail.com



31

En l’espace de 8 mois, la Section des Anciens Com-
battants de Lièpvre a perdu ses 2 Présidents succes-
sifs. Décédé le 4 décembre 2020, Georges COUDERT 
avant dernier Président laisse les Anciens Combattants 
dans la peine. Natif du Jura, il avait adopté la Vallée de 
Sainte Marie aux Mines où il a exercé en tant qu’ensei-
gnant dans différents établissements scolaires de la 
Vallée. Il a terminé sa carrière comme Directeur d’école 
à Lièpvre. Il a été élu maire de cette commune qu’il 
affectionnait tant. Il est resté Président des Anciens 
Combattants de 1995 à 2008. Lors de l’Assemblée 
Générale du 25 avril 2008, il a été nommé Président 
d’honneur des Anciens Combattants de Lièpvre.

Alphonse GEYER son successeur a été élu Président 
de la section lors de cette assemblée générale, . Il est 
décédé le 26 juillet 2021, peu de temps après notre 
ami Georges COUDERT, laissant les Anciens Combat-
tants attristés. Alphonse GEYER a été Président des 
Donneurs de Sang de Lièpvre, Trésorier des Anciens 
Combattants de Sainte Croix aux Mines avant d’être 
le Président des Anciens Combattants de Lièpvre. Il a 

assuré ses fonctions de Président avec beaucoup d’en-
thousiasme, de dévouement et de compétence, tou-
jours prêt à participer aux animations du village et aux 
manifestations patriotiques de l’Arrondissement.

Les Anciens Combattants se souviendront longtemps 
de la personnalité de ces 2 Présidents.

Les Anciens Combattants ont aussi perdu 3 camarades :
11 juillet 2021 : Gilbert AUBRY
15 avril 2020 : Yves BROUSSIER
13 décembre 2020 : Jean-Marc MICHEL

Les Anciens Combattants de Lièpvre vous souhaitent 
de Joyeuses Fêtes de Noël et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2022, surtout la santé.

La Secrétaire, 
Marie-Odile WICKEL.

Anciens combattants de LièpvreAnciens combattants de Lièpvre

Val Patch
Notre club vous propose de vous apprendre à réaliser des ouvrages en  patchwork et art textile, couvertures,  panneaux 
muraux ou tout autre objet utile.

Nous nous réunissons le mercredi après midi de 14 h à 18 h et le jeudi soir de 19 h 30 à 22h 30.

Pour tous renseignements, venez nous rejoindre à l’étage de la salle polyvalente lors de nos cours.

Venez nous voir ou téléphonez au 03.89.58.61.07. 
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Association Sports Loisirs  Lièpvre
L’association qui bouge pour vous…

Nos sections : Badminton, Patchwork, Marche nordique, Scrabble, Tennis de table
L’Association Sport Loisirs de Lièpvre a été créée en 
1997 et fêtera en 2022 ses 25 ans d’existence.

Elle est soutenue par la municipalité de Lièpvre.

L’association est ouverte à tout public de 5 à 99 ans.

Elle est basée sur la convivialité, toutes les sections 
fonctionnent en loisirs et en compétitions pour certaines.

Elle participe à différentes manifestations organisées 
dans la vallée (bourse aux minéraux, carrefour européen 
du patchwork), elle est membre du Comité des fêtes de 
Lièpvre.

Elle organise également ses propres manifestations 
diverses et variées (soirée à thème, sortie bowling, loto, 
tournoi de tennis de table, exposition).

Elle est composée d’un Comité directeur qui supervise 
les différentes sections.

Les responsables de chaque section sont également 
présents au comité.
Président :  KNECHT Gilles
Vice-présidents : TUGLER Jeannine et SCHMIDT Jean
Trésorière : CEBOKLI Eliane
 Secrétaire : GRANDGEORGE Odile

Nos cotisations  
Tarif enfant – de 18 ans : 40 €+ 10 € de participation prise de licence (selon activité)
Tarif + de 18 ans : 50 € + 20 € de participation prise de licence (selon activité) 
(Dans le cas de plusieures licences, seule une participation supplémentaire de 10 € sera demandée)

Nos activités  
Toutes nos activités ont lieu à la salle polyvalente de Lièpvre. 

Badminton
Responsable : BRUDER Marie Téléphone : 06 44 10 03 59   Mail : marie.bruder@outlook.fr

Horaire :  le jeudi soir  de 17 H 30 à 18 H 30 : enfants de 7 à 11 ans.
 de 18 H 30 à 19 H 45 : enfants de 12 à 17 ans.
 de 20 H 00 à 22 H 00 : adultes 18 ans et plus.
   
Les entraînements sont encadrés par un entraîneur fédéral.

Patchwork
Responsables : TUGLER Jeannine Téléphone : 06 85 16 41 09
  KNECHT Martine pour les enfants    Téléphone : 06 02 32 05 97 

Mail : martineknecht@free.fr
  (Dans la salle de l’ASL au 1er étage)

Horaire : le mercredi de   9 H 30 à 11 H 15 : enfants de 6 à 10 ans.
  de 13 H 30 à 15 H 15 : enfants de 11 à 16 ans.
 le  jeudi de 13 H 30 à 18 H 00 : adultes.
   de 19 H 00 à 22 H 30 : adultes.
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Association Sports Loisirs  Lièpvre

Scrabble
Responsable : ABT Christiane Téléphone : 03 89 58 91 81   Mail : christiane.abt@outlook.fr

  (Dans la salle de l’ASL au 1er étage)

Horaire : le lundi de  20 H à 22 H 30 : adultes et + de 16 ans.

Marche nordique 
Responsables :  Catherine AUBRY Tél : 06.74.08.35.53 mail : c-michel68@orange.fr 

Claudine JACQUES Tél: 03.68.34.61.36 mail : claudinejacques58@gmail.com

le vendredi de 14H00 à 16H00 : adultes (allure intense).
le samedi de 14H00 à 16H00 : adultes (allure modérée.)

Tennis de table
Responsable : GRANDGEORGE Odile Téléphone : 06 25 65 35 59   Mail : liepvrelatt@gmail.com

Horaire : le mardi soir de 16 H 30 à 17 H 30 : enfants de 6 à 11 ans.
  de 17 H 30 à 18 H 30 : enfants de 12 ans à 16 ans.
  de 18 H 30 à 22 H 00 : tous compétiteurs  et loisirs.

Les entraînements sont encadrés par un entraîneur fédéral.

Le Président ainsi que le Comité de l’ASL Lièpvre vous souhaitent une bonne et heureuse année.
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Foyer Saint Alexandre
Les membres de notre association viennent de 
passer deux années difficiles.

Malgré tout, notre activité a repris tous les 
jeudis après-midi de 14h00 à 18h00 à la salle 
polyvalente.

Nous lançons un appel à toutes les personnes qui 
aiment passer des après-midi agréables et des 
moments conviviaux (jeux de société et autres).

Pour agrémenter l’activité, nous faisons une 
pause-café et dessert.

Rejoignez-nous.

La présidente et les membres du foyer Saint 
Alexandre vous souhaitent de joyeuses fêtes de 
fin d’année.

Meilleurs vœux pour 2022.
Evelyne GEIGER,

Présidente du foyer

Souvenir Français
vallée de Ste-Marie-aux-Mines et montagne 
Merci aux petits lecteurs et porteurs de gerbes qui participent régulièrement aux cérémonies commémoratives .

Ces derniers ont participé activement aux cérémonies commémoratives des 2 compagnons de la Libération :
Laure Mutschler Diebold et André Aalberg et du défunt pilote SGC ARENES Jean-Claude  à Ste-Marie-aux-MINES
le 17 octobre 2021: 

Luna et Lukas RIMMELY, Romane PETITDEMANGE, Edouard DIDIERJEAN et Lily Rose et Dimitri DUPUIS. 

Edouard DIDIERJEAN et Lukas RIMMELY ont reçu officiellement le diplôme Souvenir Français “certificat gardien de 
la Mémoire Souvenir Français”.

Corinne MÉNÉTRÉ
Présidente Comité Souvenir Français vallée de Ste-Marie-aux-Mines & montagne
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Foyer Saint Alexandre Modelisme Val d’Argent
En 2021, nous avons créé une association de modélisme dans la vallée.

Nous sommes situés à l’arrière du terrain de football de Lièpvre. 

Nous pratiquons le pilotage de voitures électriques tout terrain (déjà une vingtaine 
de membres!). Deux circuits sont en cours de développement mais ils sont déjà 
praticables (nous faisons appel aux dons sous toutes formes: financier, matériel 
ou main-d’œuvre).

Nous espérons développer cette activité et l’enrichir.

A partir de 6 ans, toute personne originaire de la vallée ou d’ailleurs est 
la bienvenue.

Il y a souvent des pilotes le dimanche matin entre 10H et 12H les jours où il fait 
beau!

Pour tous renseignements:

Facebook: Modélisme Val d’Argent

mail:modelismevaldargent@gmail.com

Téléphone: M. JACOPIN David 06/14/30/47/34

Nous organiserons une journée portes ouvertes au printemps 2022 et des journées découvertes pour les petits et 
les grands enfants! On espère créer un local aux abords du circuit pour accueillir plus de passionnés, pour protéger 
les équipements et continuer à améliorer les circuits (sauts, chicanes, podiums de sécurité...), projet d’ateliers 
“mécanique et modélisme”.

 A bientôt ,
JACOPIN David
Président MVA.
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Société de pêche
Les années passent et ne se ressemblent pas !

Comme beaucoup d’associations, nos activités n’ont pas 
pu se dérouler comme il se devait sur l’ensemble de cette 
année !

En effet, en quelque sorte une année blanche, étang 
fermé, avec quasi aucune activité pour 2021 suite au 
covid 19.

Nous avons quand même organisé une journée de travail 
avec l’ensemble des membres de la SPL afin de remettre 
au propre le site du Frarupt avec tonte, débroussaillage 
et nettoyage du chalet.

Nous avons participé à la 1ère journée des associations 
de Lièpvre ainsi qu’à quelques réunions du comité de 
bassin et du comité des fêtes de Lièpvre.

Une pêche a été organisée pour les membres de la 
SPL le 21 novembre 2021 et nous avons reconduit 
notre traditionnelle soirée du Beaujolais Nouveau 
le 20 novembre, celle-ci était ouverte au public.

Le comité de la société de pêche travaille actuellement 
à la réouverture au public de l’étang pour la saison 2022 
et prépare les manifestations futures.

Nous pensons que l’année 2022 sera une année test et 
espérons une reprise correcte…

Je tiens une fois de plus à remercier l’ensemble des 
membres pour leur travail et leur disponibilité tout au 
long des dernières années (services, manifestations, 
entretien, …).

L’association continuera à participer tout au long de 
l’année à de nombreuses manifestations organisées par 
les associations du village et associations du Val d’Argent.

N’oubliez pas les nombreuses demi-journées consacrées 
aux parties de pêche en famille pour taquiner la truite 
autour de l’étang du Frarupt.

Je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil 
municipal pour le soutien qu’il nous apporte depuis 
la création de notre association.

Petit rappel, l’association est ouverte à l’ensemble des 
habitants de LIEPVRE et des alentours, vous pouvez 
prendre contact avec le président Gilles KNECHT au 
06 27 171 171 pour tout renseignement.

Il ne me reste plus qu’à vous présenter  tous mes meil-
leurs vœux de bonheur, santé et réussite pour la nouvelle 
année 2022.
Pour tout renseignement :
Pêches et manifestations : 07 71 23 39 62
Location chalet : 06 27 17 11 71 

Le président,
Gilles KNECHT



37

Amicale des donneurs de sang

L’année 2020 comme l’année 2021 n’a pas été riche 
en activités pour l’amicale des donneurs de sang, à part 
les 3 collectes par année.

Le renouvellement des donneurs de sang est essentiel 
pour la continuité de la transfusion en France. Depuis 
2020 nous subissons les conséquences du covid 19. 
En 2021, la consommation des produits sanguins par 
les hôpitaux a aussi augmenté. Il y a eu un phénomène 
de rattrapage lié à des opérations qui n’ont pas pu avoir 
lieu l’an dernier et qui avaient été reportées à cause de 
l’épidémie et qui peuvent enfin se tenir aujourd’hui.

En juin 2021, 48 000 produits sanguins ont été consom-
més alors qu’en temps normal 42000 sont consommés,  
soit une augmentation de 10%.

Mais qui peut donner son sang?
Les personnes de 18 à 70 ans, en bonne santé, pesant 
plus de 50 kg et acceptant d’espacer chaque don d’au 
moins 8 semaines.
Vacciné(e) ou non, il n’y a aucun  cas de transmission du 
covid 19 par transfusion sanguine. 
Vous pouvez donner votre sang même après avoir eu le 
covid, il faut simplement attendre 14 jours après les 
symptômes.

Mais qui bénéficie de ces dons? 
Les dons permettent de prendre en charge les accidents et  
les attentats. Mais il faut savoir que 60% des transfusions 
de sang sont programmées à l’hôpital et destinées aux 
personnes atteintes de cancers, de maladies du sang ou 
d’hémorragies liées à l’accouchement.
Les transfusions de sang sont aussi destinées aux 
opérations de greffes d’organes.
Il faut 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins 
d’où l’importance de se mobiliser et c’est pour cette 
raison que de nouveaux donneurs sont recherchés en 
permanence.

Les collectes pour 2022 auront lieu à Lièpvre le jeudi 
20 janvier, le mercredi 15 juin et le jeudi 18 août puis à 
Rombach-Le-Franc le jeudi 7 avril et le jeudi 3 novembre. 
Venez nombreux.

L’assemblée générale aura lieu le 22 octobre 2022.

L’amicale des donneurs de sang remercie tous les donneurs 
ou non pour leur mobilisation ainsi que les commerçants 
participants pour la vente de nos calendriers.

La présidente et les membres du comité vous souhaitent  
de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2022.

Donnez du sang pour faire battre le cœur du monde !
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Le centre généalogique de Ste Croix dispose d’outils 
de recherche comme des photocopies de registres 
paroissiaux et d’état civil des communes de la vallée 
et environs, de nombreux arbres d’ascendance et une 
bibliothèque comprenant des ouvrages de relevés d’actes 
de nombreuses communes du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et des Vosges (effectués par diverses associations dont la 
nôtre) ainsi que des livres d’histoire et des revues, mis à 
la disposition des membres.

Notre équipe est disponible pour accueillir, conseiller et 
aider qui le désire dans ses recherches (aide à la lecture, 
traduction d’actes en allemand ou en latin, utilisation de 
l’ordinateur et d’internet, etc.), lors de notre permanence 
du mercredi de 14h à 17h pour le moment. 
Pour ceux qui habitent plus loin, il est possible d’échanger 
par courriel.

Le covid19, avec ses confinements et couvre-feux, a 
évidemment perturbé nos activités l’an passé et au début 
de cette année 2021 mais depuis le déconfinement, 
notre local a été rouvert au public dans des conditions 
respectant les directives officielles et avec un horaire 
réduit, le mercredi après-midi, sur rendez-vous et avec 
masque. 

Nous avons tenu une Assemblée Générale le lundi 
4 octobre 2021 à la salle polyvalente de Lièpvre.

Dans un premier temps, lors d’une Assemblée Générale 
extraordinaire, nous avons adopté des modifications des 
statuts de notre Association. 

Et puis, lors d’une Assemblée Générale ordinaire, nous 
avons fait le bilan de deux années de fonctionnement.

On peut faire partie de notre association et la soutenir, 
en adhérant grâce à une cotisation annuelle de 25 €. Elle 
permet l’accès au fonds documentaire et des échanges 
avec notre équipe lors des permanences. Nos membres 
bienfaiteurs nous font un don de 50 €. 

Comptant sur votre bienveillante attention et au plaisir 
de vous rencontrer dans nos locaux ou d’échanger avec 
vous par courriel, veuillez agréer, Madame, Monsieur 
l’expression de nos meilleures salutations.
Tél :  03 68 61 16 72
Uniquement mercredi, 14h00 - 17h00
Autrement répondeur
E-mail provisoire : albert.klein@orange.fr
Site : http://www.genea-alsace.com 
Code APE : 913E N° Siret : 423 058 015 00011

Siège Social :
Mairie de Lièpvre,
44 Rue Clemenceau - 68660 LIEPVRE

Adresse postale du Centre Généalogique :
7A Rue Maurice Burrus
68160 SAINTE-CROIX-aux-MINES

Association Généalogique
du Val de Lièpvre et Environsdu Val de Lièpvre et Environs

Il est question d’une passion qui consiste à chercher et à mieux connaître nos ancêtres : 
la généalogie.
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Des nouvelles de laAssociation Généalogique
Ferme d’ArgentinFerme d’Argentin

La Ferme d’Argentin est un parc animalier de faune 
domestique, qui propose des animations pour le grand 
public et des ateliers pédagogiques à destination des 
groupes d’enfants.
Un cheminement de 2 km entraîne les visiteurs à la 
découverte de l’histoire de l’agriculture, de la préhistoire 
à nos jours. Il longe les pâtures des animaux et les 
cultures. Un centre d’interprétation complète la visite, 
grâce à des activités ludiques et interactives.

Un programme d’animations saisonnières
En plus des animations quotidiennes proposées au 
grand public, les animateurs préparent des animations 
thématiques lors des vacances scolaires : balade contée, 
bar à tisanes, tableau végétal automnal... Celles-ci sont 
complétées par des ateliers famille, sur réservation. Au 
cours de ces ateliers, le public peut, par exemple, tester 
des recettes de cuisine mêlant des plantes sauvages 
cueillies sur le site ou s’intéresser à l’histoire des 
courges et creuser sa lanterne pendant les vacances de 
la Toussaint.
De nouvelles animations et ateliers sont en préparation 
pour 2022.

Des séances de médiation par l’animal sont proposées 
aux publics à besoins spécifiques (personnes en EHPAD, 
personnes en situation de handicap) par une médiatrice 
diplômée.

Mariages et séminaires
La structure propose la location de la Grange du Val 
d’Argent, une salle de 200 m2 qui offre une vue 
panoramique sur le site et ses environs. Plusieurs 
mariages et séminaires y ont déjà été organisés.

Une structure inclusive et solidaire
La Ferme d’Argentin fait partie du Pôle travail de 
l’Institution les Tournesols. 9 salariés de 
l’Institution accompagnent des personnes 
en situation de handicap et/ou d’insertion 
professionnelle chargées de l’entretien 
du site, des animaux, de l’accueil, de la 
petite restauration et de l’animation. Elle 
emploie 3 usagers en Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail, 4 salariés 
en Entreprise Adaptée et 28 salariés 
en Atelier et Chantier d’Insertion. Ces 
derniers occupent des emplois transitoires 
pour une durée maximale de 2 ans. La 
Ferme d’Argentin constitue une opportunité 
pour reprendre confiance en soi et en ses 
capacités, lever les freins à l’employabilité 
et construire un projet professionnel pérenne.

En savoir plus :
www.ferme- argentin.com et info@ferme- argentin.com

Inaugurée le 25 juin dernier, la Ferme d’Argentin a démarré sa première saison 
touristique. Située dans le vallon du Frarupt, elle accueille le public le long d’un 
cheminement consacré à l’histoire de l’agriculture, de la Préhistoire à nos jours.
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Informations SMICTOM

Trier ses biodéchets : 
un geste positif pour l’environnement

En triant vos biodéchets, votre 
poubelle grise devient plus légère 
et plus propre, et vous participez 
à un mouvement directement 
bénéfique pour l’environnement !

En déposant vos biodéchets en sacs dans le conteneur dédié, vous 
les remettez à leur juste place. Ils deviennent une ressource précieuse 
pour l’Alsace centrale et vous contribuez à la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Amplifions le mouvement :
objectif 4000 tonnes !

En 2021, grâce aux efforts de tous les habitants qui sont rentrés dans le 
mouvement, plus de 3 000 tonnes de biodéchets ont été collectées 
et méthanisées, ce qui représente 231 tonnes de CO2 évitées et 3,3 GWh 
d’énergie produits. À cela s’ajoutent les milliers de tonnes de 
déchets évités grâce à ceux qui compostent directement dans leur 
jardin, ce qui reste la meilleure pratique. Ces résultats sont un vrai 
béné ice pour l’environnement. Ils nous permettent de nous fixer 
l’objectif ambitieux de collecter 4 000 tonnes de biodéchets par an.

Alors ensemble, amplifions le mouvement !

Vous n’avez plus de
sacs kraft ?

Où trouver la borne la plus
proche de chez moi ?

Vous pouvez en récupérer dans l’une des 8 
déchèteries du territoire. Il suffit de s’adresser à 
un agent de déchèterie.

Vous pouvez aussi vous adresser à votre mairie 
(selon les modalités du secrétariat) ou à l’accueil 
du SMICTOM (ZA du Giessen - 2 rue des Vosges - 
67750 Scherwiller).

Rendez-vous sur le site 
internet du SMICTOM, 
rubrique « la collecte » ou 
scannez le QR code ci-contre

Jean-Louis Thomas
à l’orgue Sauer-Pfister

Entrée libre 
Organisé par JLT Plein Jeu

4, 11, 18 & 25

Juillet

1, 8, 15,
22, 29 août 

à 
18h30

Auditions d’Orgue
du Lundi à Lièpvre
Eglise Notre Dame de l’Assomption

Nouveaux commerçants, 
ou artisans, faites-vous connaître 
auprès du secrétariat de la mairie
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Les rendez-vous de 2022
Samedi 15 janvier Repas du service communal et des élus

Jeudi 20 janvier Don du sang

Samedi 29 janvier  Assemblée générale du comité de cavalcade

Samedi 19 février Soirée costumée organisée par le comité de cavalcade

Dimanche 20 mars Carnaval dans les rues du village

Dimanche 27 mars Bourse aux jouets et vêtements organisée par The Country Valley

Samedi 2 et dimanche 3 avril Convention tatouage du Val d’Argent

Samedi 9 avril Soirée couscous organisée par le comité de jumelage

Dimanche 10 avril  1er tour de l’élection présidentielle (bureau de vote à la mairie)

Samedi 16 avril Chasse aux oeufs

Vendredi 22 avril Remise des prix des maisons fleuries

Samedi 23 avril Loto organisé par l’ASL

Dimanche 24 avril  2e tour de l’élection présidentielle (bureau de vote à la mairie)

Dimanche 1er mai Tournoi de tennis de table organisé par l’ASL

Dimanche 8 mai Cérémonie au monument aux morts

Dimanche 15 mai Bourses aux armes, organisée par les parachutistes de la vallée

Samedi 21 mai Journée citoyenne

26 au 29 mai  Réception de nos amis du jumelage de Saint Sylvestre sur Lot 

Jeudi 9 juin Sortie pour nos anciens

Dimanche 12 juin  1er tour de l’élection législative (bureau de vote à la mairie)

Mercredi 15 juin Don du sang

Dimanche 19 juin  2e tour de l’élection législative (bureau de vote à la mairie)

Samedi 2 juillet Activités organisées par le comité des fêtes

Jeudi 14 juillet Fête Nationale

Samedi 23 juillet Tournoi de pétanque organisé par le comité de jumelage

Jeudi 18 août  Don du sang

15 au 18 septembre  Carrefour du patchwork

Samedi 24 septembre Soirée country organisée par The Country Valley

Samedi 1er octobre  Oktoberfest organisé par le comité des fêtes

Samedi 15 octobre Soirée moules frites organisé par le comité de jumelage

Samedi 22 octobre Assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang

Dimanche 6 novembre Repas organisé par la paroisse

Samedi 12 novembre Soirée années 80 organisé par le comité de cavalcade

Mardi 6 décembre Saint Nicolas pour les enfants des écoles

Dimanche 11 décembre Repas de nos anciens

Samedi 31 décembre Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le comité des fêtes
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Carnet Familial
Naissances

10 janvier 2021 :  Jasmin RIEHL, d’Olivier RIEHL et de Zdjiga KERKOAT-MARTIN, 
domiciliés 16 Route de Rombach-Le-Franc.

3 mars 2021 : Maëlle PÉPIN, d’Olivier PÉPIN et de Cindy MOINE, 
 domiciliés 17 rue du Chalmont.
31 mars 2021 : Thybo ZINK STIBLING, de Fabien ZINK et de Jessica STIBLING 
 domiciliés 32 rue de la Rochette.
3 avril 2021 : Charlie et Thiago ADAMO WOIROU, de Benoit ADAMO et de  WOIROU Perrine 
 domiciliés 2 Musloch.
5 avril 2021 :  Mathilde FEIL, de Lionel FEIL et d’Anaïs JEHL, 
 domiciliés 23 rue Saint-Sylvestre-Sur-Lot.
15 avril 2021 : Luciana DIEAZANACQUE, de Michel DIEAZANACQUE et de HOFFMANN Tatiana 
 domiciliés 23 Route de Rombach-Le-Franc.
9 mai 2021 : Ambre SMADIT, d’Alexandre SMADIT et de Mégane LEMASSON 
 domiciliés 18 rue du Hoimbach.
17 juillet 2021 : Ninho SCHNEPF, de Florian SCHNEPF et de Marine COUREAULT 
 domiciliés 48 rue Clemenceau.
23 juillet 2021 : Robin FOUROT, de Jérémy FOUROT et de Sandra BOTTIN 
 domiciliés 40 Route de Rombach-Le-Franc.
8 août 2021 : Ivy PFEIFFER KRSTIC, de Jérôme PFEIFFER et de Jennifer KRSTIC 
 domiciliés 80 rue Clemenceau.
11 août 2021 : Maël ROIMARMIER RECHT, de Mehdi ROIMARMIER et d’Anaïs RECHT, 
 domiciliés 38 rue de la Vancelle.
12 août 2021 :  Alba WENDLING, de Stéphane WENDLING et de Sophie BREDILLOT, 
 domiciliés 19 rue des Grands Jardins.
4 septembre 2021 : Emilie LEROGNON, de Julien LEROGNON et de Louise HOLM, 
 domiciliés 6b rue de La Vancelle.
18 septembre 2021 : Jason NUNIGE REMETTER, de Ludovic NUNIGE et d’Aurélie REMETTER, 
 domiciliés 13 rue Clemenceau.
23 septembre 2021 : Louna RIEG, de Cyril RIEG et d’Emma SCHMITT, 
 domiciliés 9 Musloch.
7 octobre 2021 : Lili WALTER, d’Hugo WALTER et de Camille VAXELAIRE, 
 domiciliés 43c Grand’Rue.

Mariages
Le 3 juillet 2021 : Teddy STAEBLER et Salomé PAULUS, domiciliés 4 rue de la Vaurière.
Le 14 septembre 2021 : Materne WALTER et Agnès GALMICHE, domiciliés 64 rue Clemenceau.
Le 9 octobre 2021 : Laurent FRITSCH et Claudia DE SOUSA GOMES, domiciliés 10 rue de l’Abbaye.
Le 13 novembre 2021 : Dorian BOTTINELLI et Agathe DI CEGLIE, domiciliés 25 rue Clemenceau.

Décès
29 septembre 2020 : Simone SCHMIDT, 23 rue du Hoimbach.
13 décembre 2020 : Jean Marc MICHEL, Hôpital de Sainte Marie aux Mines.
18 décembre 2020 : Paulette GROSSIORD, Maison de Retraite St Vincent à Sainte-Croix-aux-Mines. 
20 décembre 2020 : Cécile DELACÔTE, Maison de Retraite St Vincent à Sainte-Croix-aux-Mines.
21 décembre 2020 : Marie George LOËSS domiciliée 52 rue Clemenceau.
30 décembre 2020 : Armand KIRCHHOFER, domicilié 15 Route de Rombach Le Franc.
4 janvier 2021 : Solange CRAMPÉ, domiciliée Ferme du Chalmont.
14 janvier 2021 : Yvan BURSTERT, domicilié 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“.
24 janvier 2021 :  Lucienne BROHM, domiciliée Maison de Retraite St Vincent à Ste-Croix-aux-Mines.
31 janvier 2021 : Yvette BURSTERT, domiciliée 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“. 
9 février 2021 : Lisa HOPPLER, domiciliée 18a rue Robert Guth. 
13 février 2021 : Claude RENTZ, domicilié 20 rue Saint Antoine. 
19 mars 2021 : Danièle STROSSER, domiciliée 22 Musloch.
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29 mai 2021 : Yvette OLAH, domiciliée 5 Grand’Rue.
14 juin 2021 :  Richard KELLER, domicilié 26 rue des Grands Jardins.
7 juillet 2021 : Monique GRIFFON, domiciliée 15 rue de la Rochette.
11 juillet 2021 :  Gilbert AUBRY, domicilié 30 rue Clemenceau.
26 juillet 2021 : Engel MOSSELMANS, domicilié 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“.
26 juillet 2021 : Alphonse GEYER, domicilié 4 rue du Hoimbach.
30 juillet 2021 : Jean-Georges JACQUES, domicilié 16 rue du Chalmont.
9 septembre 2021 : Lucie STANISIÈRE, 11 rue de l’Abbaye.
15 septembre 2021 : Martial ANCEL, 10 rue de la Rochette.
12 octobre 2021 : Roland TUGLER, 8 rue de La Vancelle.
27 novembre 2021 : Lydia PENIN, 15 rue Robert Guth.

L’âge d’or
4 janvier :  91 ans    SCHWEITZER née HACHETTE Jeanne, 5 rue de la Vieille Fontaine.
4 janvier : 94 ans  Jeanne MICHEL née NAEGEL, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“.
8 janvier :   91 ans Antonio REBELO, 11 rue de la Vieille Fontaine.
9 janvier : 90 ans Marcelle PETIT née REDON, 43 rue du Hoimbach.
12 janvier :  95 ans Guy NAUDO, 5 rue de l’Église.
20 janvier : 94 ans Colette SCHNEIDER née ZIMMERMANN, 29 rue de La Vancelle.
25 janvier : 90 ans Anne-Marie STOUVENOT née METTEMBERG, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“.
16 février :  92 ans Diane COLLIN, 21 rue du Hoimbach.
19 février : 92 ans Roger SICHLER, 11 rue du Canal Dietsch.
1er mars :   91 ans Yvonne DUBUISSON née DUMOULIN, 1 Creux Pré.
27 mars :   91 ans René HERMENT, 1 Musloch.
28 mars :  102 ans Engel MOSSELMANS, 64 rue Clemenceau.
1er avril : 94 ans Odette SIEGEL née MASSON, 28 rue des Grands Jardins.
1er avril : 90 ans Yvette OLAH née BELLAMY, 3 Grand’Rue.
6 avril : 90 ans Ivan BURSTERT 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“.
11 avril :  96 ans Marie-Louise GUCEK née BALDENSPERGER, 64 rue Clemenceau.
26 avril :  91 ans  Marie-Thérèse LAIGUESSE, 64 rue Clemenceau Résidence Le Relais de Poste.
16 mai :   92 ans Elisabeth LEDRU, 19 Route de Rombach-Le-Franc.
30 juin :  90 ans Rosa GOLDIN, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“.
22 juillet :  96 ans Marie-Thérèse AUGÉ née MARCHAND, Les Maisons du Docteur Oberkirch à Sélestat.
26 juillet :  96 ans Anna FINANCE née GALL, 64 rue Clemenceau.
7 août : 90 ans Marc LE CHARTIER 15 rue du Chalmont.
24 août : 90 ans Monique LASSIAT née MAURER 41 rue de La Vancelle.
31 août :  95 ans Denise SICHLER, EPAD à Marckolsheim.
7 septembre :  98 ans Yvette MARCHAL née PHILIPPE, maison retraite Ribeauvillé.
4 octobre : 91 ans Marie-Thérèse JEHEL née JEHEL, 4 rue de la Vieille Fontaine.
4 octobre :  99 ans Jeanne MAURER, 24 rue des Grands-Jardins.
12 octobre : 90 ans Monique KNECHT née TSCHIERET  Résidence “Bien-être“ 5-7 rue Jean Meyer à Sélestat.
6 novembre : 98 ans  Marguerite STAHL EPAD à Obernai.
16 novembre : 91 ans Eugène CRAMPÉ, 18 rue du Chalmont.
21 novembre : 90 ans Marguerite ENTZMANN née GASSMANN 5 Faubourg de Sélestat.

Noces d’Or
7 août : Gilbert BERTRAND et Marie Andrée FAHRNER, 47 rue de la Rochette.
5 septembre : Alain SABATIER et Martine ZIEGLER, 28 rue du Frankenbourg. 

Noces de Diamant
7 janvier :  Antonio REBELO et Maria OLIVERA DA COSTA, rue de la Vieille Fontaine.
12 août :  Joseph BOTZUNG et Christiane DESCHAMPS, 24 rue du Hoimbach.

les dates retenues sont : du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021



COMMUNE DE LIÈPVRE

Coordonnées de la mairie
44, rue Clemenceau
Tél. 03 89 58 90 14
E-mail : mairie@commune-liepvre.fr

Horaires d’ouverture
Lundi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mardi de 8h00 à 12h00     Après-midi sur RDV
Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Jeudi de 8h00 à 12h00     Après-midi sur RDV
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Le Maire, les Adjoints et l’ensemble
du Conseil Municipal vous souhaitent
une bonne et heureuse année  2022

une page FACEBOOK dédiée à la commune a été créée . Elle a pour but d‘informer ses abonnés sur l‘actualité 

et les informations importantes et utiles concernant la vie communale  :   Commune de Lièpvre

Le site de la commune de Lièpvre a été renouvelé : www.liepvre.fr


