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Le Mot du Maire

Le réchauffement climatique, 
la Covid, la guerre en Ukraine 
et la crise économique 
mondiale qui en découle, une 
situation politique instable, les 

sujets de préoccupation sont nombreux en cette 
année 2022 qui se termine. Pour 2023, l’année 
s’annonce dans un climat social tendu. L’inflation 
sur les matières premières et le coût exorbitant de 
l’énergie pèsent sur notre pouvoir d’achat, avec 
en plus le risque d’une nouvelle crise sanitaire 
annoncée. Difficile dans ce contexte d’avoir une 
vision sereine de l’avenir. La guerre en Ukraine n’en 
finit pas, l’équilibre politique en France n’est pas 
construit et les aléas climatiques que nous venons 
de vivre cet été dans notre pays fragilisent notre 
quotidien. Dans ce climat incertain, notre équipe 
municipale s’emploie à ce que notre village reste 
le plus possible un havre de paix, une commune 
qui offre à toutes les générations un cadre de vie 
correspondant à leurs aspirations.

Actuellement de nombreux chantiers sont terminés 
et d’autres sont en cours. Le nouvel éclairage 
public est pratiquement opérationnel, le chemin de 
Votenbach a été macadamisé, le chemin du Frarupt 
a été aménagé pour faciliter le croisement des 
véhicules. Le marquage des chaussées a été réalisé 
sauf en ce qui concerne la rue Clemenceau qui le 
sera en 2023 lors de la réfection de la traversée 
du village. Une salle de classe de la maternelle fut 
rénovée entièrement (plafond anti-bruit, peinture, 
sol et éclairage), de nouveaux tableaux interactifs 
ont été achetés et le marché pour le remplacement 
de l’ensemble des fenêtres de l’école élémentaire 
a été signé en avril 2022. D’autres projets pour 
améliorer notre cadre de vie sont dans les tiroirs, 
gageons que la crise que nous avons devant nous 
nous autorisera à continuer cette belle dynamique.

Notre « bien vivre », c’est aussi l’affaire de chacun 
d’entre nous. Il est fait de tous ces petits riens qui 
pourraient donner un autre visage à notre village. 
C’est donc pourquoi je m’autorise un petit rappel au 
civisme. En effet, après l’interdiction des produits 
phytosanitaires, les herbes folles se font de plus 
en plus nombreuses dans notre village. Nos agents 
municipaux ne sont pas en capacité d’entretenir 
l’ensemble du linéaire (votre trottoir ou devant 

de porte). À ce titre nous tenons à vous rappeler 
que chacun est responsable de la propreté autour 
et à proximité immédiate de sa maison et de son 
immeuble. Les propriétaires et les occupants d’un 
immeuble sont tenus d’assurer dans le cadre de leurs 
obligations respectives un entretien satisfaisant de 
leur bâtiment et de ses abords. Il revient donc à 
chaque citoyen, (propriétaire ou locataire) de balayer, 
laver, retirer les déchets et les herbes au pied de 
leur propriété. Cela concerne les façades, trottoirs 
et caniveaux sur les voies publiques comme sur 
les voies privées. À noter qu’il est interdit d’utiliser 
des produits chimiques. La bataille de la propreté 
concerne chaque citoyen. 

Je voudrais remercier également le personnel 
communal pour le service rendu ; saluer Thomas, 
Marie Claude, Marika, Jean Yves, Loïc, Théo, 
Martine, Paula, Christelle, Amandine et Elisabeth. 
Ils savent mettre leur expérience au service des 
élus et de toute la population. Au nom de nous 
tous, je tiens à saluer leur travail. Nous pouvons les 
remercier.

Cette année fut aussi celle de la disparition de 
deux grandes figures de Lièpvre. Monsieur Jean 
Claude Munier, qui fut maire de 1977 à 1989 et 
tout récemment le docteur Naudo qui fut maire de 
1959 à 1977 et conseiller général de 1965 à 1998. 
Tous deux nous ont laissé en héritage de belles 
réalisations. Vous trouverez dans les pages suivantes 
une rétrospective de leurs actions respectives pour 
notre village. Une chose est certaine, ils laissent un 
grand vide. 

Je fais le vœu pour que 2023 soit une année 
apaisante pour chacun de nous, pour que nous 
restions attentifs au bien-être de nos proches et plus 
particulièrement de nos aînés, et solidaires avec 
ceux qui sont en difficulté. 

Bonne et heureuse année 2023.

Bonne lecture et prenez bien soin de vous.

Votre maire,
Denis PETIT
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6 décembre 2021 : 
Visite très attendue de 
Saint Nicolas à l’école de 
Lièpvre. Que des enfants 
sages !

25 mars : Présentation 
par la société Burger de 
son projet d’usine GRAD 
en mairie. Une nouvelle usine va bientôt voir le jour à 
Bois l’Abbesse. Plus d’une centaine d’emplois seront 
créés à terme.

10 avril : Premier tour des 
élections présidentielles.

16 avril : Chasse à l’œuf 
au stade municipal. Une 
joyeuse bande prend posses-
sion du stade.

17 avril : Décès de Madame 
Françoise COUDERT née STANISIERE ancienne institu-
trice à l’école de LIEPVRE de 1963 à 1987.

24 avril : Deuxième tour des élections présidentielles

8 mai : Cérémonie intercommunale au monument aux 
morts.

21 mai : Journée 
citoyenne. Plus d’une 
soixantaine de per-
sonnes ont répondu 
présent.

26 au 28 mai : 30e anni-
versaire du jumelage. 
Après 4 années sans se 
voir, nous avons fêté comme il se doit cet anniversaire 
avec nos amis de Saint Sylvestre.

09 juin : Sortie de printemps de nos anciens. La visite de 
la ferme d’Argentin fut très appréciée. Un cadre magni-

fique, une visite des lieux et un succulent repas ont fait 
de cette journée une réussite.

12 juin : Premier tour des élections législatives

18 juin : Commémoration intercommunale de l’appel du 
18 juin à Aubure

19 juin : Deuxième tour des 
élections législatives. Monsieur 
Hubert OTT est élu député de 
la deuxième circonscription du 
Haut-Rhin.

25 juin : Assemblée Générale du 
comité de cavalcade Lièpvre-Rombach

29 juin : Assemblée Générale Val Patch. Un nouveau 
comité est élu, Josiane Huriez devient présidente.

08 juillet : Arrivée des gens du voyage à Bois l’Abbesse. 
Plus d’une centaine de caravanes élisent domicile à la 
zone industrielle.

12 juillet : Le conseil municipal valide la reprise du cam-
ping du Haut-Koenigsbourg.

13 juillet : Décès à l’âge de 88 ans de Monsieur Jean 
Claude Munier ancien maire de Lièpvre. Il présida à la 
destinée de notre village de 1977 à 1989. Il fut aussi un 
instituteur apprécié à l’école élémentaire.

14 juillet : Fête Nationale. Cérémonie aux monuments 
aux morts.

19 juillet : Obsèques de Jean Claude Munier. Une foule 
nombreuse est venue lui rendre un dernier hommage.

22 juillet : Inauguration de la nouvelle aire de jeux de la 
gare et du STREET WORKOUT au stade.

2 et 3 juillet : Journée porte ouverte de l’association de 
modélisme du Val d’Argent.

6 septembre : Une première à Lièpvre ! Création de la 
première équipe de foot féminine. Bravo Mesdames !

Chronique de l’année 2022
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26 septembre : Assemblée générale de 
l’association de généalogie du Val de 
Lièpvre et environs. Monsieur HAURY 
Daniel devient président en rem pla cement 
de Monsieur KLEIN Albert. Il est prévu un 
regroupement au niveau de l’Alsace  cen-
trale afin de renforcer les rangs.

30 septembre : Un ministre à LIEPVRE.
Inauguration d’une ligne de production à la société 
Hartman  de Bois l’Abbesse en présence du Ministre délé-
gué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étran-
gères chargée du Commerce extérieur, de l’Attractivité  et 
des Français de l’étranger, Monsieur Olivier BECHT.

1er octobre : Journée des 
élus du SMICTOM à la ferme 
d’Argentin. Cette année les 
élus du SMICTOM se sont 
réunis à la ferme d’Argentin 
pour leur réunion annuelle.

04 octobre :  Décès à son 
domicile de Madame Antonia LEITZGEN patronne du 
Groupe Schmidt. Elle laisse le souvenir d’une dame 
généreuse et toujours à l’écoute. 

09 octobre : La commune fête sa cen-
tenaire Madame MAURER Jeanne.
Premier salon de Tatouage à la salle 
polyvalente. Pour une première, ce fut 
un succès.

14 octobre : Visite de nos cousins d’Amérique. Darlene 
Lacheny habitant à Avoyelles en Louisiane est venue 
se recueillir sur le baptistère où son aïeule, Cathe-
rine PAIRIS , fut baptisée en 1843. Un bon moment 
d’émotions !

15 octobre : Congrès départemental du Souvenir Français  
à la salle polyvalente de Lièpvre.
Plus d’une trentaine de membres du Souvenir Français 
tiennent congrès à la salle polyvalente.

30 octobre : Décès de Madame Colette 
SCHNEIDER à Ribeauvillé à l’âge de 96 
ans. Madame Schneider fut conseillère 
municipale de 1989 à 2001. Elle était 
présidente du foyer Saint Alexandre de 
1989 à 2020 et membre fondatrice du 
comité des fêtes et de l’association de 
gestion de la salle polyvalente le 3 mai 
1991.

11 novembre : Cérémonie du 11 novembre aux monu-
ments aux morts. Des jeunes du village participent à la 
manifestation.

12 novembre : La soirée Années 80, organisée par le 
comité de cavalcade a fait salle comble, avec plus de 
300 personnes, dans la joie, la bonne humeur et les 
paillettes.

24 Novembre : Décès du Docteur Guy Naudo.
La commune de Lièpvre a eu la triste nouvelle du 
décès du Dr Naudo, ancien maire de Lièpvre et ancien 
conseiller  général et régional, survenu le 24 novembre 
2022 à Sélestat. Ce personnage a joué un rôle éminent 
dans l’histoire du Val d’Argent.
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Pascal FEIL
Adjoint au Maire 
affaires financières
et administratives

Budget communal 2022

L’année 2022 a été marquée par son lot de périodes compliquées. Dans cette conjoncture, vous avez pu compter sur 
l’implication constante de vos élus. Ainsi, un certain nombre d’investissements ont été réalisés ou sont en cours de 
réalisation. Les économies d’énergie, débutées il y a deux ans, deviennent aujourd’hui une évidence. Cette anticipation, 
prévue dans notre programme, s’avère être aujourd’hui un choix essentiel dans notre quotidien. 

Je vous retrace ci-dessous les différents investissements réalisés ou en cours de réalisation.

L’essentiel des dépenses budgétées :

Courant de cette année 2022, la municipalité a investi dans différents domaines pour améliorer les services rendus à 
la population. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples :

•  Rénovation de l’école maternelle : Les fenêtres et les portes ont été changées, intégrant des volets électriques 
et une salle de classe a entièrement été rénovée. Le coût des travaux est de près de 70 000 € TTC, travaux 
pour lesquels une subvention de l’Etat nous est allouée pour un montant de 18 220 €. Il s’agit d’un soutien 
dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).

•  Deux Tableaux blancs interactifs de dernière génération ont été installés à l’école primaire d’une valeur de 
13 000 € TTC. Ce projet a bénéficié d’une subvention de notre partenaire la Collectivité Européenne d’Alsace 
(CeA) pour une aide de 2 270 €.

•  Eclairage public : Les travaux ont débuté en 2022 afin de réduire nos dépenses énergétiques mais aussi de 
s’inscrire dans une démarche environnementale par la préservation de la faune et la flore. L’investissement 
s’élève à 135 400 €, montant pour lequel le Syndicat Territoire d’Energie Alsace versera une subvention de 
20 286 € et la CeA une subvention de 30 785 €.

Administration générale
Charges à caractère

général
530 150 €

Charges de personnel
421 400 €

Virement à la section 
d’investissement

850 868 €

Remboursement 
d’emprunts
216 100 €

Rénovation des
écoles de Primaire

et de Maternelle
290 000 €

Remplacement de 
l’éclairage public
en technologie

LED
135 000 €

Aire de jeux et aire 
de Streetworkout

87 000 €



5

•  Vidéo protection : La mise en route du dispositif est effective depuis début 2022. Le coût global s’élève à 
187 993 € TTC sur 2 années. La CeA a versé une subvention de 30 000 € et la DETR 62 664 €. Ainsi, par la 
recherche et l’obtention de subventions importantes, seulement 95 329 € auront été supportés par les fonds 
propres de la commune de Lièpvre.

•  Aire de jeux de la place de la gare : le montant de l’investissement s’élève à 55 000 € TTC, montant pour 
lequel une subvention de 13 432 € est versée par la CeA.

•  Streetworkout : l’installation a coûté près de 11 500 € TTC. La CeA a versé une subvention de 2 660 €.
•  Réfection des chemins ruraux : Les travaux ont concerné le Chemin du Votembach et Noiregoutte pour un coût 

total de 68 741 € TTC
•  Services techniques : Acquisition d’un nouveau tracteur pour 51 480 € TTC.

les principaux projets d’aménagement 2023
ECOLES : Rénovation des fenêtres à l’école élémentaire. Rénovation de l’école maternelle à finaliser et à terminer. 
REFECTION DES CHEMINS RURAUX : Suite.
REFECTION : Chemin des Eveaux.
SERVICES TECHNIQUES : Acquisition d’une balayeuse de voirie (desherbeur) et d’un broyeur de végétaux.
SECURISATION TRAVERSEE DE LIEPVRE : Pose de ralentisseurs Rue Clemenceau, au niveau de Cuisines Schmidt 
et des commerces 70 000€.
NOUVELLE ECOLE : Etude pour implantation d’une nouvelle école.
STADE : Eclairage à remplacer en technologie led et pose de panneaux photovoltaïques.

Suppression de taxe d’habitation
A partir de 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
La compensation de la suppression de la taxe d’habitation (TH) communale repose sur un double mécanisme :
Le transfert aux communes, dès 2021, de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
Le taux du département s’additionne au taux de la commune.
Un mécanisme de coefficient correcteur neutralise les effets de la surcompensation ou de la sous-compensation 
générés par ce transfert de fiscalité. Le complément ou la minoration du produit de TFPB transféré évoluera avec la 
base d’imposition. En revanche, il ne prendra en compte que le taux de TH qui s’appliquait en 2017.
Ainsi, vous pouvez constater que, fort de ces réalisations, notre village est de plus en plus attractif. Même si la 
conjoncture économique reste difficile, nous allons continuer dans cette dynamique d’investissement et d’innovation. 
Il me reste à vous souhaiter, à vous ainsi qu’à vos proches, d’excellentes fêtes de fin d’année et à vous présenter 
mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur pour cette nouvelle année.
          PASCAL FEIL
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Travaux - Forêt - Agriculture

TRAVAUX
Réfection du chemin de Votembach :
Un décapage de la totalité du chemin a été réalisé avec 
une mise en forme d’un dévers favorisant l’écoulement 
des eaux de pluie avant la mise en place d’une couche 
d’enrobé sur une longueur de 700 mètres

Réfection du chemin de Noiregoutte, de la nationale 
à la maison forestière de Bois L’Abbesse :
Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec 
Kientzheim, Sélestat et Orschwiller

FORÊT
Reboisement de la parcelle 15 :
Suite au dépérissement des forêts provoqué par les 
conditions climatiques et des attaques de scolytes, un 
plan de relance a été mis en place par les autorités.
La partie Est de la parcelle 15, qui avait été touchée 
par ces attaques il y a déjà quelques années, était donc 
éligible et un dossier monté en collaboration avec l’ONF 
a été déposé et accepté pour une surface de 4 hectares
Le broyage a été réalisé en octobre (zone foncée sur la 
photo) ainsi que la pose de piquets de clôture. 
La plantation de diverses essences sera effectuée cet 
hiver.

AGRICULTURE
Ci-contre une photo d’une prairie de Lièpvre prise le 4 
août 2022, où l’on observe un terrain très sec. 
Cependant, la nature nous a surpris fin septembre après 
les pluies et une reprise surprenante de la végétation 
(essentiellement de l’herbe dans nos prairies). Cela a 
permis à certains de nos éleveurs de ressortir au pré leurs 
animaux qui, prématurément, avaient été mis à l’étable 
et au foin.

Bonne et heureuse année 2023

Gilbert CRAMPE

Gilbert CRAMPÉ
Adjoint au Maire 
Travaux
Forêt
Environnement
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Nos cimetières se
mettent au Vert ! mettent au Vert ! 

Notre commune vient de se lancer dans une opération 
de végétalisation partielle de notre cimetière. Une pre-
mière expérimentation vient de démarrer au niveau de 
l’extension du cimetière de la rue du Kast. Si cette expé-
rience est positive, nous l’étendrons à l’ensemble de nos 
cimetières.

Depuis le 1er juillet 2022, la loi Labbé interdisant l’utili-
sation de produits phytosanitaires dans les espaces verts 
publics a été étendue aux cimetières (qui n’étaient pas 
concernés dans la première loi, votée en 2017). Mais 
la commune de Lièpvre n’avait pas attendu cette date 
et depuis cette année, nous n’utilisons plus de traite-
ments chimiques pour désherber nos cimetières, ce qui 
a pu conduire, ces derniers temps, à une impression de 
« laisser-aller » dans certaines allées. Ainsi, laisser la 
végétation se développer est rapidement perçu par les 
usagers comme un manque d’entretien. Aujourd’hui, 
avec l’intégration de la préservation de notre environne-
ment au cœur des politiques publiques d’aménagement 
et de gestion des espaces verts, la nature reprend ses 
droits dans les cimetières. J’ai envie d’avoir un cimetière 
propre d’où la réflexion menée par la municipalité ces 
derniers mois. Plutôt que de lutter contre la végétation, 
on choisit de l’adapter à notre environnement. Monsieur 
BERTRAND Jean Yves a suivi une formation spécifique. 
Il s’agit de ne plus voir l’herbe ou le végétal du cimetière 
comme un élément « sale » mais comme un élément 
participant à la qualité du lieu, facilitant le travail d’en-
tretien et en lien avec le paysage environnant. Le choix 
a été fait de végétaliser les allées secondaires avec un 
mélange composé notamment de 80 % de fétuques et 
de 5 % de micro-trèfle. Pour les inter-tombes, c’est un 
mélange avec 80 % de

Sedum, une plante grasse. L’entretien se fera avec des 
tondeuses, ce qui sera plus simple pour les agents.

Lors de cette première tranche de travaux ce sont 
500 m² du cimetière qui vont être végétalisés, ce qui 
correspond à un quart de la surface totale. La prochaine 
étape aura lieu en 2023. C’est bien d’avoir du vert dans 
un environnement très minéral. La gestion écologique 
permettra ainsi de laisser la végétation s’épanouir au 

cimetière tout en maîtrise afin de respecter ce lieu de 
mémoire. L’apparition spontanée d’herbes dans les allées 
ou entre les tombes ne sera pas une marque d’abandon ou 
de manque d’entretien mais le signe d’un environnement 
plus sain.

Le coût de cette première tranche est de 2 000 euros. 
Mais pour d’autres opérations de végétalisation, la muni-
cipalité va répondre à des appels à projets et sollicitera 
des subventions auprès de la Région Grand Est et de 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Cela représente un inves-
tissement de plus de 15 000€. À terme, des travaux 
seront également réalisés sur les allées principales. Nous 
réfléchissons aussi à la mise en place d’un accès han-
dicapé avec réalisation d’un petit parking adjacent au 
cimetière (2025-2026).

Denis Petit

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.
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Eclairage public

Les communes Lièpvre, la Vancelle et Dieffenthal ont décidé de lancer un projet d’innovation 
qui aura des incidences majeures sur les plans d’urbanisme, la modernisation des territoires, 
la transformation digitale et la sécurité des collectivités.

Notre commune a décidé, avec ses partenaires, de s’engager dans une politique de transi-
tion énergétique ambitieuse et plus généralement d’être moteur sur l’accès de toutes les 
communes  rurales aux technologies et services de “smart city”.

Les crises qui nous frappent en ce moment ont pour effet majeur d’inciter les communes à la crainte et à la régression :

- la crainte d’investir avec une vision à long terme d’économie de fonctionnement, la crainte qui incite à suspendre 
les investissements pour compenser les baisses de dotation et donc repousser les projets de rénovation du réseau 
d’éclairage.

- a régression qu’implique inévitablement les mesures, rapides et radicales, prises pour compenser la flambée des prix 
en coupant l’éclairage public, avec toutes les conséquences sécuritaires et sociétales.

Pour l’investissement, notre dernier bulletin communal vous informait du fonctionnement et de la performance du 
système d’éclairage public connecté que la commune était en train de mettre en place. Le premier déploiement de 
ces lampes connectées a eu lieu depuis plusieurs mois dans les quartiers de la Rochette et de Saint-Sylvestre sur Lot, 
et donne entière satisfaction. La deuxième tranche du déploiement se poursuivra au mois de décembre dans tout le 
village, pour s’achever à la fin de l’année.

L’installation de notre système d’éclairage public connecté et de haute performance est la première phase de notre 
politique de développement durable qui devrait nous permettre d’atteindre les niveaux de consommation d’énergie les 
plus faibles possibles, voire d’investir dans des systèmes dit « à Energie positive ou autonome ».

Cette politique se synthétise par le schéma suivant :

La phase 1 «consommation et performance» s’obtient 
en changeant simplement toutes les lampes sodium de 
forte consommation et peu efficaces par des leds Hautes 
Performances et en créant un réseau « maillé » entre les 
lampes pour les échanges d’informations et les ordres 
de pilotage : la baisse de consommation attendue est 
de 76% et elle peut atteindre 82% en programmant le 
système de gestion digitale pour optimiser la puissance 
d’éclairage et l’ajuster aux besoins réels de l’activité et 
des administrés de Lièpvre.

La phase 1 «consommation et performance» 
s’obtient en changeant simplement toutes 
les lampes sodium de forte consommation 
et peu efficace par des leds Hautes 
Performances et en créant un réseau « 
maillé » entre les lampes pour les échanges 
d’informations et les ordres de pilotage : la 
baisse de consommation attendue est de 76% 
et pouvant atteindre 82% en programmant 
le système de gestion digitale pour optimiser 
la puissance d’éclairage aux besoins réels 
de l’activité et des administrés de Lièpvre. 

 
« Vous pouvez nous aider à mieux appréhender ces besoins et 
participer à notre grande dynamique de rationalisation des 
moyens et d’économies d’énergie ! Une réunion publique sera 
organisée prochainement par la Mairie » 

 
 

La phase 2 du projet est de rentabiliser ce 
réseau d’éclairage public qui peut alors 
supporter d’autres équipements ou capteurs qui 
seraient gérés par le même système digital de 
télégestion : cette véritable plateforme digitale 
qui commence à être mise en place permettra 
l’échange de données de capteurs spécifiques 
pour le CO2 ou les nuisances sonores et à terme 
des applications intelligentes de l’image video. 

 

 
La phase 3 du projet dite « énergie positive » 
permet d’envisager un système d’éclairage 
complètement autonome, donc gratuit, par 
l’alimentation du réseau par un volant de 
stockage d’énergie solaire, mais secouru en 
cas de problème par le réseau ENEDIS. Ce volant 
de stockage enfui dans le sol serait chargé en 
journée par une petite ferme solaire (ou par une 
autre source d’énergies renouvelables comme 
une éolienne par exemple) et pourrait libéré 
l’énergie emmagasinée pour alimenter le réseau 
d’éclairage public et d’autres postes comme les 
caméras, des bornes de recharge de mobilité 
douce, des poubelles connectées, … 

Lièpvre à la pointe de la sobriétéLièpvre à la pointe de la sobriété
énergétiqueénergétique……par l’innovation technologiquepar l’innovation technologique
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La phase 1 «consommation et performance» 
s’obtient en changeant simplement toutes 
les lampes sodium de forte consommation 
et peu efficace par des leds Hautes 
Performances et en créant un réseau « 
maillé » entre les lampes pour les échanges 
d’informations et les ordres de pilotage : la 
baisse de consommation attendue est de 76% 
et pouvant atteindre 82% en programmant 
le système de gestion digitale pour optimiser 
la puissance d’éclairage aux besoins réels 
de l’activité et des administrés de Lièpvre. 

 
« Vous pouvez nous aider à mieux appréhender ces besoins et 
participer à notre grande dynamique de rationalisation des 
moyens et d’économies d’énergie ! Une réunion publique sera 
organisée prochainement par la Mairie » 

 
 

La phase 2 du projet est de rentabiliser ce 
réseau d’éclairage public qui peut alors 
supporter d’autres équipements ou capteurs qui 
seraient gérés par le même système digital de 
télégestion : cette véritable plateforme digitale 
qui commence à être mise en place permettra 
l’échange de données de capteurs spécifiques 
pour le CO2 ou les nuisances sonores et à terme 
des applications intelligentes de l’image video. 

 

 
La phase 3 du projet dite « énergie positive » 
permet d’envisager un système d’éclairage 
complètement autonome, donc gratuit, par 
l’alimentation du réseau par un volant de 
stockage d’énergie solaire, mais secouru en 
cas de problème par le réseau ENEDIS. Ce volant 
de stockage enfui dans le sol serait chargé en 
journée par une petite ferme solaire (ou par une 
autre source d’énergies renouvelables comme 
une éolienne par exemple) et pourrait libéré 
l’énergie emmagasinée pour alimenter le réseau 
d’éclairage public et d’autres postes comme les 
caméras, des bornes de recharge de mobilité 
douce, des poubelles connectées, … 

La phase 1 «consommation et performance» 
s’obtient en changeant simplement toutes 
les lampes sodium de forte consommation 
et peu efficace par des leds Hautes 
Performances et en créant un réseau « 
maillé » entre les lampes pour les échanges 
d’informations et les ordres de pilotage : la 
baisse de consommation attendue est de 76% 
et pouvant atteindre 82% en programmant 
le système de gestion digitale pour optimiser 
la puissance d’éclairage aux besoins réels 
de l’activité et des administrés de Lièpvre. 

 
« Vous pouvez nous aider à mieux appréhender ces besoins et 
participer à notre grande dynamique de rationalisation des 
moyens et d’économies d’énergie ! Une réunion publique sera 
organisée prochainement par la Mairie » 

 
 

La phase 2 du projet est de rentabiliser ce 
réseau d’éclairage public qui peut alors 
supporter d’autres équipements ou capteurs qui 
seraient gérés par le même système digital de 
télégestion : cette véritable plateforme digitale 
qui commence à être mise en place permettra 
l’échange de données de capteurs spécifiques 
pour le CO2 ou les nuisances sonores et à terme 
des applications intelligentes de l’image video. 

 

 
La phase 3 du projet dite « énergie positive » 
permet d’envisager un système d’éclairage 
complètement autonome, donc gratuit, par 
l’alimentation du réseau par un volant de 
stockage d’énergie solaire, mais secouru en 
cas de problème par le réseau ENEDIS. Ce volant 
de stockage enfui dans le sol serait chargé en 
journée par une petite ferme solaire (ou par une 
autre source d’énergies renouvelables comme 
une éolienne par exemple) et pourrait libéré 
l’énergie emmagasinée pour alimenter le réseau 
d’éclairage public et d’autres postes comme les 
caméras, des bornes de recharge de mobilité 
douce, des poubelles connectées, … 

« Vous pouvez nous aider à mieux appréhender ces besoins 
et participer à notre grande dynamique de rationalisation des 
moyens et des économies d’énergie ! Une réunion publique sera 
organisée prochainement par la Mairie »

La phase 2 du projet est de rentabiliser ce réseau d’éclai-
rage public qui peut alors supporter d’autres équipements 
ou capteurs qui seraient gérés par le même système digi-
tal de télégestion : cette véritable plateforme digitale qui 
commence à être mise en place permettra l’échange de 
données de capteurs spécifiques pour le CO2 ou les nui-
sances sonores et à terme des applications intelligentes 
de l’image video.

La phase 3 du projet dite « énergie positive » permet 
d’envisager un système d’éclairage complètement auto-
nome, donc gratuit, par l’alimentation du réseau par un 
volant de stockage d’énergie solaire, mais secouru en 
cas de problème par le réseau ENEDIS. Ce volant de 
stockage enfoui dans le sol serait chargé en journée par 
une petite ferme solaire (ou par une autre source d’éner-
gies renouvelables comme une éolienne par exemple) et 
pourrait libérer l’énergie emmagasinée pour alimenter le 
réseau d’éclairage public et d’autres postes comme les 
caméras, des bornes de recharge de mobilité douce, des 
poubelles connectées, …

Les 3 phases qui ont été décrites précédemment sont en cours de déploiement dans les 3 communes partenaires 
Lièpvre, La Vancelle et Dieffenthal. Les économies d’énergie sont déjà réelles et significatives dans les communes 
entièrement équipées du système intelligent Liicht Connect. La phase 3 « énergie positive » est en cours d’implantation 
à la Vancelle et devrait être inaugurée en début d’année pour sa première validation opérationnelle.

Cette expérimentation ouvre la voie à de multiples pers-
pectives de services autonomes qui pourraient être ali-
mentés par ce réseau à énergie positive. De même, il est 
envisageable de raccorder sur le même réseau d’autres 
capacités de stockage, d’autres volants d’inertie ou 
d’autres sources renouvelables qui pourraient optimiser 
les ressources avec un système de partage d’énergie col-
lective !

De plus, en extrapolant sur le succès du système de 
sto ckage d’énergie par volant auprès des résidents, 
le système de pilotage et d’échange de données avec 
les particuliers pourrait même optimiser la gestion de 

Les 3 phases qui ont été décrites précédemment sont en cours de déploiement dans les 3 
communes partenaires Lièpvre, La Vancelle et Dieffenthal. Les économies d’énergie sont 
déjà réelles et significatives dans les communes entièrement équipées du système 
intelligent Liicht Connect. La phase 3 « énergie positive » est en cours d’implantation 
à la Vancelle et devrait être inauguré en début d’année pour sa première validation 
opérationnelle. 

 
Cette expérimentation ouvre la voie à de multiples perspectives de services autonomes 
qui pourraient être alimentés par ce réseau à énergie positive. De même, il est 
envisageable de raccorder sur le même réseau d’autres capacités de stockage, d’autres 
volants d’inertie ou d’autres sources renouvelables qui pourraient optimiser les ressources 
avec un système de partage d’énergie collective ! 

 
De plus, en extrapolant sur le succès 
du système de stockage d’énergie 
par volant auprès des résidents, le 
système de pilotage et d’échange de 
données avec les particuliers pourrait 
même optimiser la gestion de toutes 
les capacités énergétiques disponibles 
(privées et publiques) dans le réseau 
pour profiter au maximum de toute 
l’énergie solaire disponible et atteindre 
le niveau d’autonomie le plus total. 

 
Il s’agira non seulement d’un système 

intelligent d’éclairage public à énergie positive, mais deviendrait également un système 
de partage collectif et incitatif d’énergie renouvelable au sein de la commune. 

 
C’est la validation de ce principe que la commune de LIEPVRE se propose de mettre en 
œuvre. Il s’agit d’étudier la possibilité de déployer une ferme solaire significative sur la 
toiture du complexe sportif (club house) et de disposer de volants de stockage d’énergie 
(VOSS). Ce volant serait chargé d’alimenter les projecteurs du terrain de football qui sont 
très consommateurs en énergie. Les panneaux solaires assureraient l’alimentation 
électrique des bâtiments en journée et chargeraient le volant de stockage. Ce volant de 
stockage serait également connecté au réseau d’éclairage de la commune pour 
contribuer à son alimentation en régime « autonome » en nocturne. 

 
L’objectif du segment de l’expérimentation mené par notre commune est de démontrer la 
possibilité de disposer de grandes capacités de production d’énergie solaire (en utilisant 
certaines configurations de bâtiments publics) et de pouvoir optimiser, par un système 
de partage d’énergie collectif, les capacités stockés dans les volants d’inertie au profit 
d’un réseau d’éclairage et d’équipements publics (borne de recharge, borne wifi, 
caméras, …). 
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Eclairage public

toutes les capacités énergétiques disponibles (privées et 
publiques) dans le réseau pour profiter au maximum de 
toute l’énergie solaire disponible et atteindre le niveau 
d’autonomie le plus total.

Il s’agira non seulement d’un système intelligent 
d’éclairage public à énergie positive mais é ga lement 
d’un système de partage collectif et incitatif d’énergie 
renouvelable au sein de la commune.

C’est la validation de ce principe que la commune de 
LIEPVRE se propose de mettre en œuvre. Il s’agit d’étudier 
la possibilité de déployer une ferme solaire significative 
sur la toiture du complexe sportif (club house) et de 
disposer de volants de stockage d’énergie (VOSS). Ce 
volant serait chargé d’alimenter les projecteurs du terrain 
de football qui sont très consommateurs en énergie. Les 

panneaux solaires assureraient l’alimentation électrique 
des bâtiments en journée et chargeraient le volant 
de stockage. Ce volant de stockage serait également 
connecté au réseau d’éclairage de la commune pour 
contribuer à son alimentation en régime « autonome » 
en nocturne.

L’objectif du segment de l’expérimentation mené par 
notre commune est de démontrer la possibilité de dispo-
ser de grandes capacités de production d’énergie solaire 
(en utilisant certaines configurations de bâtiments 
publics) et de pouvoir optimiser, par un système de 
partage d’énergie collectif, les capacités stockées dans 
les volants d’inertie au profit d’un réseau d’éclairage et 
d’équipements publics (borne de recharge, borne wifi, 
caméras, …).

P. FEIL

24,90 €
TTC/mois

Dès

Offres DUo &
TRIPLE PLAY*
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Ecole du Chalmont

Notre école est en Regroupement Pédagogique avec la 
commune de Rombach-Le-Franc. Elle accueille 241 
élèves, 13 enseignantes pour 11 classes réparties sur les 
deux communes :

A Lièpvre, en maternelle 49 enfants en monolingues et 
48 bilingues, en primaire 84 enfants en monolingues et 
20 bilingues. A Rombach le Franc 40 bilingues.

Notre municipalité a fait le choix de disposer d’un agent 
communal par classe de maternelle. Ainsi, nous avons 
recruté Madame Elisabeth CORREIA qui est venue ren-
forcer l’équipe en maternelle. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Nos agents sont formés régulièrement au sein du CNFPT 
(centre national de la fonction publique territoriale) afin 
de remplir au mieux leurs missions.

Par ailleurs, Madame ANDRES Amandine et Madame 
KNECHT Christelle ont réussi les épreuves du concours 
d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé dans les Ecoles 
Maternelles). Nous les remercions pour leur in ves tis-
sement et les félicitons.

Travaux à l’école
Durant les vacances scolaires nous avons rénové la classe 
partie française des sections bilingues. Dès le mercredi 

6 juillet une partie des locaux a été vidée, les travaux ont 
débuté le 8 juillet.

La classe a bénéficié d’une remise en peinture, un nou-
veau plafond pour améliorer l’acoustique et de nouveaux 
luminaires ont été installés (technologie led avec varia-
teur d’intensité), le sol a été nettoyé et lustré. Dans la 
pièce intermédiaire un rangement sur mesure a été créé.

Toutes les anciennes huisseries en bois ont été changées.

Merci à toutes les entreprises qui sont intervenues dans 
un temps très court.

Durant l’année scolaire nous avons renouvelé deux ordi-
nateurs en maternelle et deux en primaire ainsi que des 
tableaux interactifs nouvelle génération en classe de CP 
et en CM1.

Le 24 novembre un projet de plantation d’arbres fruitiers 
avec la classe de Madame Meyer CE1/CE2 à la sortie du 
village a permis la création d’un petit verger pour l’école 
et les habitants. Pour commencer plusieurs variétés ont 
été plantées : pommier, quetschier, mira b e l -
lier, cerisier et amandier.

En partenariat avec la ligue contre le can-
cer, nous vous rappelons que les abords 
de l’école sont des zones non-fumeur. 
Merci de les respecter pour le bien de 
tous.

Aire de Jeux
L’ancienne aire de jeux datait d’une vingtaine d’années. 
Elle a été entièrement renouvelée cette année. Parmi les 
nouveautés une tyrolienne, une pyramide et une zone 
dédiée aux plus petits.

L’investissement total s’élève à 55.000 € TTC. Ce projet 
a bénéficié d’une subvention de la part de notre parte-

Maud PETITDEMANGE
Adjointe au Maire 
Affaires scolaires,
Tourisme,
Communication
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naire la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) pour une 
aide de 13.432€.

L’ancien sol absorbant situé sous les jeux était en revê-
tement caoutchouc. Le choix du nouveau sol s’est porté 
sur des plaquettes de bois, nécessitant plus d’entre-
tien mais plus naturelles et mieux respectueuses de 
l’environnement.

La partie gros œuvre et embellissement a été assurée par 
nos agents du Service Technique. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur travail de qualité et l’investis-
sement dont ils ont fait preuve sur ce chantier.

Depuis son inauguration le 22 juillet, cette aire rencontre 
un grand succès, nous avons aussi fait le choix de définir 
ce lieu en zone non-fumeur pour le bien-être de tous. 
Nous comptons sur le civisme des utilisateurs pour que 
cette aire reste la plus accueillante.

Street Workout
En parallèle de l’aire de jeux, nous avons aussi investi 
dans la création d’une aire de Streetworkout. Le Street 
Work Out est une pratique de la musculation et de gym-
nastique sur des agrès en plein air. Cette pratique popu-
laire s’est fortement développée depuis les années 2008, 
popularisée par des vidéos diffusées sur Internet.

A Lièpvre, les agrès sont composés de plusieurs modules 
de barres destinées à la pratique de la musculation ainsi 
que de la réalisation de figures de gymnastique.

Cet espace se situe au niveau du stade, il est destiné aux 
adolescents et adultes, merci de respecter les lieux.

L’investissement s’élève à près de 11.500 € TTC. Ce 
projet a bénéficié d’une subvention de la part de notre 
partenaire la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) 
pour une aide de 2.660 €.

Ainsi que pour l’aire de jeux les agents du Services 
Technique  sont intervenus pour la préparation du ter-
rain avant la pose des agrès, puis pour l’installation des 
copeaux de bois.

Une démonstration a eu lieu le 2 octobre, pour plus de 
renseignements sur cette pratique, vous pouvez consul-
ter la page instagram barfuzion_sw

Focus sur le Service 
Administratif de la mairie
La mairie de Lièpvre est une administration municipale 
au service de ses habitants. C’est Monsieur le Maire qui 
est responsable de l’administration et supérieur hiérar-
chique de l’ensemble des agents. La mairie délivre un 
service public de proximité par l’intervention d’agents 
municipaux répartis dans différents services. Elle est 
ainsi composée du Service Administratif, Technique et 
Ecoles.

Cette année, nous souhaitons présenter les agents exer-
çant les missions du Service Administratif. Ainsi, notre 
mairie compte trois personnes dans ce Service avec 
chacune des fonctions différentes, complémentaires et 
transversales.

Madame SCHEIDECKER Marie-
Claude exerce depuis 39 ans 
à la mairie de Lièpvre en tant 
qu’agent d’accueil et de ges-
tion administrative. Elle a 
principalement en charge 
les domaines de l’accueil du 
public, de la gestion de la 

Ecole du Chalmont
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population (recensement, inscriptions sur la liste électo-
rale, gestion des locations de salles etc.), de l’Etat-Civil 
(Gestion des actes de mariage, décès, mentions etc.), 
des cimetières (renouvellement, abandon, attribution 
d’emplacements etc.) et du secrétariat.

Madame BURSTERT Marika a 
intégré la commune de Lièpvre 
courant d’année 2022, elle est 
assistante de gestion adminis-
trative. Ses missions principales 
sont la gestion du domaine de 
l’urbanisme (Demandes de 
Permis  de Construire, dossiers 
de Déclarations  Préalables, 
d’Autorisations  de Travaux, 

demandes liées au cadastre et au foncier 
commu nal etc.), la gestion de la comptabilité communale 
(Recettes, dépenses de fonctionnement et d’investisse-
ments, suivi de budget, etc.) et des missions de suivi des 
vérifications périodiques et des sinistres d’assurances.

Monsieur MARGERIE Thomas 
a rejoint la mairie de Lièpvre 
en 2019 en tant que Secré-
taire Général de Mairie. Cette 
fonction implique la direction 
de l’ensemble des Services 
Municipaux  pour la mise en 
œuvre des politiques décli-
nées par l’équipe municipale. 
Sous la direction de Monsieur 

le Maire, il a notamment pour mission la gestion 
des Ressources Humaines (Recrutements, avancements, 
formations, gestion de la paie, déclarations sociales 
etc.). Il réalise la préparation des conseils municipaux 
en étant garant de la conformité des décisions prises par 
la collectivité. De plus, il assure la gestion financière et 
patrimoniale de la commune (Gestion budgétaire, suivi 
des acquisitions et ventes, montage des dossiers de 
demandes de subventions, domaine de la chasse etc.) 
avec la gestion conjointe de la vidéoprotection avec 
Monsieur  le Maire, etc.

Nous remercions le personnel communal qui œuvre au bon fonctionnement de notre Service Public dans l’intérêt des 
Colieuvres.

Maud PETITDEMANGE

Notre journée citoyenne a été un grand succès après 2 
ans d’absence grâce à l’implication de chacun d’entre 
vous.

Vous avez été 60 à répondre présents.

Nous avons ainsi mené à bien tous les 11 ateliers.

Nous vous remercions pour votre participation, votre 
engagement et votre bonne humeur qui reste le gage 
de réussite de cette journée.

Un grand bravo également à toute l’équipe de foot qui 
s’est investi afin de repeindre les lampadaires sachant 
qu’il y avait un match l’après-midi.

Cette belle matinée a été clôturée autour d’un  bon 
repas préparé par notre atelier cuisine.

Un grand merci à tous les participants.

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous le 13 
MAI 2023 pour continuer ensemble cette belle jour-
née citoyenne.

Merci de respecter le travail de cette journée en évitant 
d’arracher les fleurs aux abords de la piste cyclable.

Christine BATLOT
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St Nicolas - Chasse aux oeufs

Christine BATLOT
Adjoint au Maire 
affaires sociales,
culture,
patrimoine

La Saint-Nicolas pour nos écoles
Le 6 décembre une belle surprise pour nos bambins de l’école maternelle.
St Nicolas est passé leur dire bonjour en remettant à chaque enfant 1 manala, 
une mandarine et un sachet de chocolats.
Les enfants étaient émerveillés de le voir et avaient de grands sourires.
 Pour remercier le St Nicolas ils ont chanté et remis de jolis dessins. Un grand 
merci à l’école pour cet accueil chaleureux.

Chasse aux Oeufs
La chasse aux œufs a eu lieu cette année au stade pour que notre lapin puisse amuser tous les enfants. Il a mis une 
bonne ambiance, a fait rire les petits et les grands avec son panier rempli d’oeufs. Il dansait, courait sur le terrain et 
tous les enfants étaient autour de lui. L’après-midi a été clôturé par un goûter et chaque enfant a reçu 1 sachet de 
chocolats.
Merci  au président M. Aubertin de nous avoir reçus.
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St Nicolas - Chasse aux oeufs Seniors
Le traditionnel repas de Noël de nos aînés a été 
malheureusement annulé à cause de la Covid.
A la place, un bon cadeau de 30 euros a été distribué aux 
habitants âgés de plus de 70 ans ainsi qu’une jolie carte 
faite par les enfants et une petite boîte de chocolat leur 
a été remise..

Les 100 ans de la doyenne du village
Le 4 octobre 2022 Mme MAURER Jeanne a fêté ses 100 ans en présence de sa famille et de la municipalité.
Une réception a été organisée et nous lui avons présenté nos meilleurs vœux de longévité.

Le repas de Noël communal de notre personnel, actifs et 
retraités, a été également annulé.
Un colis festif composé de douceurs salées et sucrées 
a été distribué sans oublier nos chers aînés qui sont en 
maison de retraite.

Sortie de nos aînés à la ferme Argentin
Le 9 juin une sortie à la ferme Argentin a été organisé pour nos aînés afin de leur faire découvrir ce joli site et ses 
animaux. 120 personnes étaient présentes ce jour-là.
Une belle organisation : les animateurs ayant préparé 2 ateliers, un pour les personnes ne souhaitant pas marcher 
et un pour les marcheurs afin de découvrir tout le site avec les commentaires, les 2 ateliers ont bénéficié une belle 
présentation.
Nous nous sommes tous retrouvés autour d’un apéro sous le joli préau, ensuite nous sommes allées manger à la Grange 
où un succulent repas attendait nos aînés.
Merci à vous pour vos applaudissements en guise de remerciement pour cette belle journée passée ensemble.
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Concours maisons fleuries

Après deux années d’interruption pour cause de Covid 
la traditionnelle remise des prix des maisons fleuries a 
repris ses droits. à la salle  polyvalente du village .
Les lauréats et l’ensemble des participants au concours 
2021 ont une nouvelle fois transformé l’espace d’un été, 
le Val d’Argent en Val Fleuri 

Un constat partagé par Jean Marc Burrus Président 
de la communauté de communes et maire de Sainte-
Croix-aux-Mines Jean Luc Fréchard maire de Rombach 
le Franc, Louis Berger et Samia Nedjar respectivement 
conseiller municipal,  délégué en charge des associa-
tions et conseillère municipale jury des maisons fleuries 
pour Sainte-Marie-aux-Mines. 

Trois nouvelles catégories
Xavier Rustenholz et Stéfanie Bonadonna représentant 
l’office du tourisme. Cette dernière a annoncé la créa-
tion de trois nouvelles catégories pour l’édition de 2022 
(en conformité avec le concours départemental) Parcs 
publics ou privés ouverts aux visiteurs, potagers fleuris, 
et « immeubles industriels et commerciaux » ou des « 
fermes et corps de fermes ».

Deuxième prix départemental.
Pascal Feil 1er adjoint de Lièpvre,et Gilbert Crampé ont 
fait part de leur satisfaction d’accueillir à Lièpvre la tra-
ditionnelle remise des prix des maisons fleuries. Ils ont 

mis en exergue le deuxième prix départemental dans la 
catégorie,  immeuble collectif,  de Sébastien Guitton. 

Nombreuses mains vertes à Lièpvre 
Pascal Feil à l’instar de Jean Marc Burrus a encouragé 
les mains vertes à persévérer l’un et l’autre étant heu-
reux de retrouver dans les 90 participants bon nombre 
de leurs administrés. 

Les lauréats ont reçu une coupe fleurs signée « Fleur 
Arc en Ciel » de Sainte-Croix-aux-Mines. A noter la par-
ticipation de   Lys’toire D’une fleur de Lièpvre par un 
magnifique et riche tréteau de fleurs et diverses plantes 
d’extérieur.  

Maud PETIDEMANGE 
Adjointe en charge du fleurissement

 

Palmarès  Lièpvre  
Catégorie Maison et jardin :
1) Christiane Michel
2) Marie -Paule Mack
3) Ex aequo Frédéric Stiff et Catherine Aubry-Michel

Catégorie Façade :
1) Yves Knecht
2) Ecole du Chalmont
3) Marie Odile Wickel 

Catégorie Immeuble Collectif :  ( fenêtres)
1) Branca Bozovic
2) Milanka Ravelic 

Catégorie commerce- gite :
1) Pharmacie du Val d’Argent

Hors concours : Odile Felix – Monique Gauer – 
Christiane Forchard .

Remise des prix à Lièpvre

Décorations de Noël
La commune encourage les personnes qui décorent leur maison et jardin 
pour Noël et leur apporte son soutien. N’hésitez à vous inscrire en mairie.
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Comme chaque année maintenant, les gens du voyage 
posent leurs valises à Lièpvre la semaine de la bourse aux 
minéraux. Or cette année, la bourse est terminée, pas 
de gens du voyage. Il y en a bien qui se sont installés à 
Thanvillé mais personne à Lièpvre. Le terrain sur lequel 
ils s’installent habituellement n’est toujours pas fauché 
et l’herbe est bien haute. Ils ne viendront plus…Mais le 
9 juillet les voilà qui débarquent. Plus d’une centaine de 
caravanes envahissent le pré écrasant l’herbe bonne à 
faucher. A ce moment-là, le téléphone du maire n’arrête 
plus de sonner. Tout le monde appelle. Je me rends donc 
sur place. C’est un moment particulier ! La gendarmerie 
me demande si je souhaite qu’elle m’escorte, je réponds 
par la négative. Je prends ma voiture et me rends à Bois 
l’Abbesse. Lorsque je m’arrête aux abords du campement 
plusieurs gitans me regardent et lorsque je m’avance l’un 
d’eux me demande si je suis le propriétaire. Je réponds 
par la négative et lui demande où se trouve le pasteur. Il 
m’y conduit. Je reconnais le personnage, c’est le même 
que l’année dernière. Un moment de négociation s’ouvre 
à ce moment-là. Il faut mettre une benne à ordure mais 
je veux négocier le prix avant. Je le fixe à 800€ ce qui 
correspond au prix réel. Bien évidemment le pasteur 
trouve le prix trop excessif, ce à quoi je réponds que c’est 
le prix et pour moi il est hors de question que ce soit le 
contribuable de Lièpvre qui paye pour l’enlèvement de 
leurs ordures. Il finit par accepter. Dès qu’un prix est fixé, 
la parole de ces gens vaut signature. Je sais que lorsque 
je viendrai encaisser la somme, je n’aurai plus à discuter. 
Je lui demande aussi d’indemniser l’agriculteur pour la 
perte de fourrage et lui demande de remettre le pré en 
état avant de partir. Je lui rappelle aussi les consignes, 
comme l’année précédente, à leur départ le terrain doit 
être propre et il ne doit pas y avoir de dépôts sauvages dans 
les forêts avoisinantes. J’en profite aussi pour demander 
le numéro de téléphone du pasteur afin de pouvoir le 
joindre. Je repars du campement sous les regards des 
autres gens du voyage. Le lundi suivant, la benne à 
ordure est en place. Mardi matin le pasteur m’appelle, 
l’endroit où cette benne elle a été placée ne convient 
pas ! Je descends sur place avec l’ouvrier communal et 
la tractopelle mais je constate qu’effectivement il y a 
un endroit plus approprié pour déposer cette benne. Les 
gens sur place me remercient et le pasteur m’invite à 
une de leur réunion le vendredi suivant à 20 heures 30. 
Le vendredi arrivant, je me rends donc sur place vers 
20heures 15. Là un jeune homme m’accueille en me 
demandant si je suis le maire. Je lui réponds que oui et il 
m’emmène à travers le camp. Je salue les gens que nous 
croisons et il m’amène jusqu’à la caravane du pasteur. Ce 
dernier m’invite à prendre un café. J’accepte. Nous nous 
rendons alors à un autre endroit du campement et là un 

groupe de femmes sont affairées à laver la vaisselle. La 
table est vite rangée et les femmes disparaissent. Un 
gitan sort de la caravane, me salue et retourne chercher 
une bouteille de Bourbon et ramène aussi 3 petits verres. 
Je m’assoie et nous discutons de la pluie et du beau 
temps, d’où ils viennent, de leur date de départ. Une des 
femmes réapparaît et m’offre des petits gâteaux et dit à 
son mari qu’elle aurait préparé des tartes si elle avait su 
que je venais. Cinq minutes plus tard, elle revient avec 
une cafetière pleine et 4 tasses ; un autre homme nous 
ayant rejoints entre-temps. Le pasteur me parle ensuite 
de la réunion qui suivra en me précisant que ce n’est 
pas une messe. C’est là aussi qu’il me dit que ce sont 
des évangélistes. Le café bu, la gitane remerciée, nous 
nous dirigeons vers le chapiteau lieu de la réunion avec 
un peu de retard. Arrivé sur place, un guitariste joue une 
musique tzigane et un autre homme chante une chanson 
à connotation religieuse. On m’installe au premier rang 
et le pasteur prend la parole. Il souhaite la bienvenue à 
la communauté et entonne plusieurs chants louant Dieu. 
Ensuite il invite plusieurs personnes à venir témoigner 
leur foi au micro. Un premier homme se présente, 
explique qu’avant il buvait, ne faisait rien de bien 
intéressant de sa vie et qu’un jour il a rencontré Dieu. Ce 
témoignage me laisse perplexe. Un autre homme prend 
la suite, là pareil, même scénario. Ensuite un jeune 
homme à l’air un peu bourru s’avance vers le micro en 
programmant un morceau de musique sur son téléphone 
portale. La musique commence et lui enchaîne. Quelle 
fut ma surprise !!! Je n’en revenais pas en entendant la 
voix de ce garçon !!! Il avait une voix à couper le souffle, 
j’ai eu le même effet lorsque j’avais entendu Suzanne 
Boyle chanter. Il chantait pour louer Dieu aussi et sa 
musique était de bonne qualité et sa voix phénoménale. 
Ma surprise à peine passée, voilà que maintenant c’est 
une femme qui vient témoigner. On voyait qu’elle était 
de la communauté du voyage. Elle prend la parole et 
avec ses mots à elle, la voilà qui témoigne aussi. Je l’ai 
écoutée et je dois dire que son témoignage m’a touché. 
Elle a confessé à tout le monde qu’elle savait à peine lire 
et écrire, qu’elle a eu une vie dure et difficile, qu’elle 
avait eu du mal à élever ses enfants mais qu’elle avait 
trouvé du réconfort dans la spiritualité. Contrairement aux 
deux autres témoignages celui-là m’a vraiment touché. 
A peine terminé, un autre jeune homme s’avance avec 
son téléphone, il va lui aussi interpréter une chanson. Je 
sors mon téléphone à mon tour et l’enregistre. Comme 
le précédent chanteur, j’assiste à une interprétation 
magistrale d’un cantique. Mais pas ces quantiques 
d’église, un cantique d’une modernité incroyable. Je me 
suis dit que je ferai entendre ce chant à notre chorale 
et à notre curé. Après ce chant, un prêcheur prit la 

Soirée chez les gens du voyage !
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parole et pendant 20 minutes parla de la Bible. Assis 
sur ma chaise, je me dis que ces gens sont sur bien des 
points attachants. Et la réunion se termine, le pasteur 
me demande si je veux dire quelques mots. Je me lève 
et en me retournant je vois toutes les femmes au fond 
du chapiteau, les hommes étant devant. Je remercie le 
pasteur pour son invitation, je remercie tout le monde 
pour ce moment de spiritualité partagée, je fais part 
de mon étonnement de voir les femmes assises tout au 
fond en leur disant que j’espère que ce n’est pas à cause 
de ma venue qu’elles sont au fond. Leurs rires m’ont 
rassuré. J’ai remercié cette femme qui m’avait fait un 
café et offert des gâteaux. Je ne sais pas si Dieu existe 
mais s’il existe, il devait être avec cette femme ce soir 
et sa gentillesse m’a aussi touché comme l’histoire de 

cette autre femme simple qui était venue proclamer sa 
foi. Voilà la soirée est terminée, je serre encore quelques 
mains, le pasteur me dit que je peux revenir quand 
je veux, que je suis le bienvenu. Je remonte dans ma 
voiture et là je me dis que contrairement à ce que je 
croyais, j’ai passé une bonne soirée. J’ai rencontré des 
gens charmants, ouverts et accueillants, le contraire de 
l’image que j’avais en arrivant. Le temps de reprendre 
mes esprits et me voilà reparti vers la salle polyvalente. 
Les journées du maire sont parfois très longues. J’allais 
à la rencontre de jeunes gens qui perturbent les soirées 
des riverains quelque fois sans s’en rendre compte mais 
ça, c’est une autre histoire.

DP

Journée des élu(e)s du Smictom.
Samedi 1er octobre, la commune de Lièpvre a accueilli 
à la ferme d’Argentin l’édition 2022 de la journée des 
élus d’Alsace Centrale, organisée par le SMICTOM. 
Lors de cette rencontre, une centaine d’élus ont pu 
assister à la fermeture du Centre d’Enfouissement de 
Châtenois. Ils ont ensuite pu échanger sur la mise en 
place des nouvelles consignes de tri applicables au 
1er janvier 2023 et sur la réorganisation du service de 
gestion des déchets. Les débats ont permis de mettre 
en lumière les difficultés pour garantir une maîtrise 
des coûts de la gestion des déchets dans un contexte économique extrêmement tendu, tout en relevant le défi 
environnemental de la préservation de nos ressources.  

Droit d’expression : liste “Lièpvre autrement”

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.

Par notre présence régulière aux conseils municipaux  
et aux commissions auxquelles nous sommes invités, 
nous essayons de faire respecter nos deux principales 
valeurs : transparence et concertation. Nous essayons 
...... lorsque les sujets sont abordés ! 
Aussi, nous essayons d’être présents, malgré les horaires 
(eux aussi sans concertation) fixés en pleine semaine, 
à 18 h, voire 17 h. Mais nous y sommes et faisons 
entendre notre opinion, afin de vous représenter, vous 
tous qui nous avez donné votre confiance. 
Nous apprenons une triste nouvelle, notre village est 
orphelin, nous venons de perdre un grand homme. Le 

Docteur Naudo a été un visionnaire qui n’a pas hésité 
à prendre des risques personnels. Nous en sommes 
les bénéficiaires : grâce à lui Lièpvre rayonne, et par 
extension le Val d’Argent. Il a été un modèle, un guide, 
un conseiller.
Nos plus sincères condoléances à sa famille.
Mais la vie continue et l’heure est aussi à l’avenir.
Bonne et heureuse année 2023 à tous et à toutes. Nous 
vous souhaitons le meilleur dans tous les domaines.

Christiane Forchard, Yoann Le Pierrès, Aline Finance 
et Thierry Mouillé
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HARTMANN France
Inaugure une nouvelle ligne de production de pansements innovants
Vendredi 30 septembre, HARTMANN France inaugurait une nouvelle ligne de production de pansements de dernière 
génération dans son usine implantée dans notre commune depuis 1987. Olivier Becht, Ministre délégué chargé du 
Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, Jean Rottner, Président de la région Grand Est, Denis 
Petit, Maire de Lièpvre, d’autres élus locaux et acteurs économiques étaient présents lors de cet événement.  

Baptisée Evolution, cette nouvelle ligne hautement 
automatisée vise à produire des pansements hydrocellulaires 
siliconés 4ème génération (la dernière en date). 5 nouveaux 
formats de pansements destinés au soin des plaies chroniques 
et adaptables à toute anatomie sont produits sur cette ligne. 
Celle-ci doit permettre une multiplication par sept des volumes 
de fabrication, avec plus de 15 millions d’unités produites par 
an. La mise en production est prévue en février prochain pour 
une commercialisation à partir de septembre sur le marché 
français, nord-américain (les principaux) et européen.  

Initié par le groupe HARTMANN et soutenu par la région Grand 
Est, cet investissement de 25 millions d’euros a pour objectif 
de faire de l’usine un centre d’expertise mondiale pour la 
production de ces pansements. Implantée industriellement en 
France depuis 1972, la filiale française du groupe allemand 
Paul HARTMANN célèbre cette année ses 50 ans. Au total, ce 
sont plus de 400 salariés de la filiale qui travaillent sur le site 
de production, dont une trentaine sur la nouvelle ligne. Avec 
cet investissement, l’entreprise continue de figurer parmi les 
acteurs économiques phares du Val d’Argent. 

À propos d’HARTMANN France 
Depuis 1818, le Groupe HARTMANN conçoit, produit et distribue des dispositifs médicaux dans les domaines de 
l’incontinence, du soin des plaies, de la prévention des risques d’infection, de la désinfection et de l’autodiagnostic 
que ce soit pour un usage en institution ou à domicile. 
HARTMANN France, véritable partenaire et acteur clé de la chaîne de soins, développe des dispositifs médicaux et 
des services associés performants et sur-mesure pour répondre au mieux aux besoins des patients et des acteurs du 
système de soins, que ce soit pour un usage en institution ou à domicile. 
Grâce à ses dispositifs médicaux de qualité et ses services associés performants et sur-mesure, les 1 000 collaborateurs 
de la filiale France accompagnent pharmacies, grossistes, hôpitaux, maisons de retraite, magasins de matériel 
médical et tous les professionnels de santé au quotidien en ville et en institution.

De gauche à droite : Denis Petit, Maire de Lièpvre et Luc Adoneth, 
Maire de Châtenois lors du discours d’inauguration

De gauche à droite : Denis Petit, Maire de Lièpvre, Luc Adoneth, Maire de 
Châtenois et Olivier Becht, Ministre délégué chargé du Commerce extérieur, 
de l’Attractivité et des Français à l’étranger lors de l’accueil républicain.

De gauche à droite : Christophe Gehl, Président d’HARTMANN 
France, Louis Laugier, Préfet du Haut-Rhin et Olivier Becht, 
Ministre délégué chargé du Commerce extérieur en visite devant 
la ligne Evolution
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Le 13 juillet dernier, nous 
avons eu la douleur d’apprendre 
le décès de Jean-Claude 
Munier, ancien maire de notre 
commune.

Le défunt était né le 20 jan-
vier 1934 à Colmar. Deuxième 
d’une famille de quatre gar-
çons, il était le fils de Henri 
Munier, cultivateur à Lièpvre 
et d’Adèle Noël. Après ses 
études au collège de Matzen-
heim, il commença sa carrière 
comme instituteur à Bennwihr 
avant d’enseigner la majeure 

partie en primaire à Lièpvre. Il termina sa carrière en 
1989 comme professeur à la cité scolaire de Ste Marie 
aux Mines.

Après sa période militaire en Algérie du 1er mai 1957 
au 1er août 1959 comme sous-lieutenant, il est nommé 
lieutenant le 1er mai 1960. De retour au village, il a été 
Lieutenant, chef de corps des sapeurs-pompiers du 11 
novembre 1962 au 28 décembre 1971 et président de 
l’amicale aux mêmes dates.

Au niveau associatif de la commune, il fut le président 
de la Maison des jeunes à ses débuts, membre de 
l’association des Amis du jardin, initiateur de l’association 
Informatique pour tous en 1984, à l’initiative du Foyer 
St Alexandre en 1977, de l’Amicale des donneurs de 
sang en 1979, trésorier de la section du Club Vosgien 
Lièpvre-Rombach le Franc et membre des Anciens 
combattants. En parallèle à son activité professionnelle 
au sein de l’Education nationale, il présida la section du 
Haut-Rhin de la MRIFEN (ancienne mutuelle de retraite 
des instituteurs et des fonctionnaires de l’Education 
nationale) pendant 31 années, de 1973 à 2004.

Il a été maire du 24 mars 1977 au 24 mars 1989. Lors 
de ses deux mandats plusieurs réalisations ont vu le jour, 
à savoir pour les plus importantes :

•  acquisition d’un ancien hôtel en 1978 pour en faire 
une salle des sociétés avant la construction de la salle 
polyvalente en 1994–1995,

•  rénovation du camping municipal Vosges-Alsace,

•  construction d’un atelier communal, d’un tennis sur la 
place de la gare,

•  rénovation de plusieurs bâtiments communaux comme 

la mairie, l’école, la salle des sociétés, le presbytère et 
l’église,

•  construction d’un club-house au stade, d’un parcours 
de santé,

•  début d’un grand programme de rénovation des con-
duites d’AEP au village,

•  construction de deux réservoirs (Chalmont et Bois 
l’Abbesse) et conduite d’alimentation en eau potable 
depuis Val de Villé ; le village au début des années 80 
manquant de ressources en eau pour la population et 
les usines de la zone industrielle,

•  mise en place de l’informatique à la mairie et à l’école 
dans le cadre de l’Informatique pour tous.

Il était chevalier des Palmes académiques, titulaire de 
la Croix du combattant, de la médaille Commémorative 
des opérations de maintien de l’ordre en AFN, des 
Témoignages de satisfaction à l’ordre de la Division, de 
la médaille des Donneurs de sang, de la Vie associative 
du Haut-Rhin, de la Reconnaissance de la Nation et de 
la Reconnaissance mutualiste française.

Lors de ses obsèques le 19 juillet, le maire Denis Petit 
a fait l’éloge du défunt : « il était un homme travailleur, 
exigeant, rigoureux, dans les mots comme dans les actes. 
Il savait, comme élu, que le respect ne se gagne pas 
par autoritarisme, mais par le travail, par la capacité à 
connaître son dossier, à savoir en débattre et le défendre 
et, en plus du travail, savoir rassembler les gens pour 
entraîner avec soi et, ensemble toucher au but. Maire 
bâtisseur, maire respectueux du passé pour mieux se 
tourner vers l’avenir, il a toujours défendu sans aucune 
réserve les intérêts des colieuvres, c’était la fidélité à des 
principes et des idées. Avec lui, disparaît un élu comme 
seule la République sait les forger, une personnalité 
toujours accessible, disponible, un maire soucieux, 
d’abord de servir sa commune et son pays ».

La commune tient à présenter ses sincères condoléances 
à Colette son épouse, à ses enfants et petit-enfants ainsi 
qu’à toute la famille.

Hommage à Jean-Claude Munier
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Hommage à Jean-Claude Munier

En 1959, c’est Monsieur 
Marchal, marchand de 
meubles à Lièpvre, qui 
suggéra à Hubert Schmidt 
de venir s’installer à 
LIEPVRE dans une 
ancienne usine textile. A 
partir de 1967 c’est la 
fille d’Hubert SCHMIDT, 
Antonia qui reprend les 

rênes de l’entreprise, aidée par son mari Karl LEITZGEN. 
Tous deux insufflent une nouvelle dimension à la marque 
en créant du mobilier plus fonctionnel ainsi que les 
premières cuisines équipées. Des idées nouvelles qui 
marquent la volonté d’Antonia et de Karl LEITZGEN de 
rester précurseurs sur ce marché. L’entreprise connaît 
un fort développement à LIEPVRE. Karl LEITZGEN va 
beaucoup s’investir dans l’entreprise. Il va lui donner une 
incroyable impulsion. Il construira de nouveaux ateliers 
de production. Si le site est à l’étroit, qu’à cela ne tienne, 
Karl LEITZGEN n’hésite pas à se lancer dans de grands 
travaux quitte à déplacer les montagnes et ainsi à donner 
à l’entreprise une nouvelle dimension. Sa devise :  Être 
les meilleurs, respecter chacun, réussir ensemble. Il 
prend alors la tête de l’entreprise. 

Madame LEITZGEN s’occupera de l’éducation de ses 
filles Anne et Caroline. Je me souviens encore lorsqu’elle 
se rendait à la “COOP“ pour y faire ses courses. Elle 
était toujours accompagnée de son petit compagnon à 
4 pattes, le chien Bijou. La famille LEITZGEN s’intègre 
parfaitement dans son village d’adoption. Karl soutien 
le club de foot dont il sera le Président d’honneur, 
quant à Antonia, elle soutiendra, entre autres, le 
conseil de fabrique lors de la rénovation de l’orgue. 
Son fort soutien participera à la remise en état de ce 
magnifique instrument. Madame LEITZGEN avait aussi 
à cœur de connaître les personnes qui travaillaient dans 
son entreprise et fait remarquable, elle les connaissait 
tous. Elle offrait aussi un cadeau aux enfants du 
village à l’occasion de leur communion solennelle. La 
générosité faisait partie de ses valeurs. Le presbytère, 
le club de foot se sont vu offrir une cuisine équipée. Les 
associations du village ont bénéficié de sa générosité par 
le don de lots de qualité et autres soutiens.  Les années 
80 et 90 voient la marque SCHMIDT investir dans la 
fabrication de cuisines sur mesure et s’élargir dans 
l’univers de la salle de bains. Des innovations comme 
la panière à pain intégrée dans un tiroir coulissant ou la 
poubelle à ouverture automatique du couvercle facilitent 
le quotidien des utilisateurs. Madame LEITZGEN était 

aussi une femme accessible et à l’écoute. Il lui arrivait 
de s’arrêter au coin d’une rue pour prendre des nouvelles 
d’une personne malade ou dans le besoin. Elle, qui était 
attachée à son village d’adoption, a scolarisé ses deux 
filles à l’école communale de LIEPVRE. Elle a embauché 
beaucoup de jeunes de Lièpvre et d’ailleurs et ainsi elle 
a donné en plus d’une formation un emploi. A ses côtés 
son mari continua à développer l’entreprise familiale et 
les années 90 connaissent un développement fulgurant 
avec le lancement de la marque Cuisinella et l’ouverture 
de nouvelles usines et notamment sur la commune 
de Sélestat. Cuisinella se veut être une marque plus 
abordable, pour une clientèle plus jeune, qui conserve 
néanmoins les standards de qualité du groupe. Après le 
décès brutal de Karl LEITZGEN en 1995, c’est Madame 
LEITZGEN qui reprend la direction du groupe. Elle 
apportera au groupe une vision novatrice et elle instaurera 
un nouveau modèle économique. A travers sa nouvelle 
stratégie, elle industrialisera le “sur-mesureª.

En 2006 elle passera le flambeau à sa fille Anne afin de 
profiter d’une retraite bien méritée et de profiter de sa 
famille. 

SCHMIDT Groupe aujourd’hui c’est une entreprise 
internationale avec 6 usines, premier exportateur de 
meubles de cuisine, 150.000 cuisines et aménagements 
fabriquées par an, 852 magasins, et 1800 employés.

Au nom de la commune de Lièpvre, permettez-moi, 
Madame LEITZGEN, de vous dire un grand Merci. Merci 
pour votre générosité, Merci d’avoir domicilié votre 
entreprise dans notre village, Merci pour ce que vous 
avez fait et ce que vous avez été.

Denis PETIT

Une dame de coeur s’en est allée
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Hommage au Dr. Guy Naudo

La commune de 
Lièpvre a eu la 
triste nouvelle de 
vous annoncer le 
décès du Dr Naudo, 
ancien maire de 
Lièpvre et ancien 
conseiller général et 
régional, survenu le 
24 novembre 2022 

à Sélestat. Ce personnage a joué un rôle éminent 
dans l’histoire du Val d’Argent, que nous souhaitons 
partager avec vous en retraçant brièvement son parcours 
biographique. 

Des origines catalanes à l’ouverture sur le monde 
Guy Naudo est né à Paris le 12 janvier 1926. Il est le fils 
de Lucien et de Georgette Naudo, tous deux originaires 
des Pyrénées Orientales. Son père a fait carrière dans 
l’armée française et était officier d’infanterie coloniale à 
Paris. Guy Naudo a effectué sa scolarité dans plusieurs 
établissements scolaires, en suivant ses parents au gré 
des affectations de son père. S’il démarra sa scolarité 
à Paris au lycée Voltaire, il la poursuivit au Sénégal, à 
Perpignan, puis à Hanoï en Indochine française où son 
père dirigeait un bataillon d’infanterie. Là, il y entame 
des études de médecine. Mais la prise de contrôle 
d’Hanoï par les Japonais en mars 1945 va contraindre 
la famille à revenir en France dans les mois qui suivent. 

Coup de cœur à Berlin et pour les Val d’Argentins
En 1951- 1952, Guy Naudo effectue son service militaire 
au Val de Grâce de 1951 à 1952. En 1952, il est affecté 
comme médecin auxiliaire à l’hôpital central de Berlin, 
où il soigne gendarmes et militaires de la base aérienne 
française qui y est établie. Ici, il fait la connaissance 
de Jacqueline Wetzel, fille du commandant de la base 
qui est originaire de Sainte Marie aux Mines. En 1953, 
il prévoit de se rendre en Côte d’Ivoire, mais le destin 
en décide autrement. Avant son départ programmé, il se 
rend en Val d’Argent pour rencontrer sa belle-famille, et 
effectue des remplacements à titre provisoire en tant que 
médecin à Lièpvre. Il finit par s’installer définitivement 
dans la commune qu’il ne quittera plus. Il épouse 
Jacqueline Wetzel, avec laquelle il a 3 enfants :  Michel, 
Christine et Catherine Naudo. 

Maire et père fondateur de l’intercommunalité. 
Dans les années 1950 et 1960, le Val d’Argent est 
durement frappé par la crise de l’industrie textile. Face à la 
crise, les communes tentent tant bien que mal de trouver 
des repreneurs pour les usines en cessation d’activité. Au 

début de l’année 1959, Guy Naudo se laisse convaincre 
par deux amis de se présenter sur une liste aux élections 
municipales de Lièpvre, et emporte les suffrages en mars 
1959. Les débuts de mandature sont difficiles et sont 
marqués par la fermeture de la Manufacture d’Alsace 
Textile (MAT), dernier repreneur des Ets Dietsch fermés 
en 1950. MAT a délocalisé sa production dans le Nord de 
la France, laissant plus de 300 ouvriers lièvprois sur le 
carreau et avec 3 mois de salaires impayés. Le Dr Naudo 
parvient à obtenir de MAT, à travers réunions publiques 
et tapages médiatiques, le paiement des salaires dus et 
réussit à convaincre un industriel sarrois d’implanter les 
Cuisines Schmidt à Lièpvre la même année. 

Les difficultés rencontrées à Lièpvre sont les mêmes 
dans les 3 autres communes du secteur. Le 9 septembre 
1965, il fonde le Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples, au côté des maires de Sainte-Marie-aux-Mines, 
de Sainte-Croix-aux-Mines et de Lièpvre. A l’époque, 
il propose une réparation originale avec 13 délégués 
communautaires : les communes de Lièpvre, Rombach 
et Sainte-Croix ont chacune 3 représentants et celle de 
Sainte-Marie-aux-Mines n’en a que 4. L’alliance des 3 
petites communes permet de contrebalancer l’influence 
sainte-marienne, tout en préservant la prééminence de 
cette dernière, à travers la dénomination « SIVOM de 
la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines », et la présidence 
confiée au sainte-marien Paul Baumann, de 1965 à 
1967. De 1967 à 1977, Guy Naudo assure la présidence 
du syndicat intercommunal et contribuera à moderniser 
le territoire de manière durable, suite au diagnostic 
de territoire et au contrat de Pays signé en 1973 avec 
l’Etat. On lui doit l’aménagement de la station de ski 
des Bagenelles (1971) et son rattachement à la route 
des crêtes (1968), le maintien et la construction d’une 
nouvelle cité scolaire (1973), ou encore la création de la 
Régie de télédistribution (1976). 

Un homme de terrain et fervent défenseur de 
l’économie locale 
A Lièpvre, le Dr Naudo s’évertue à moderniser le village 
pour relancer l’économie locale. Durant 3 mandats 
électoraux, de 1959 à 1977, il fait construire 5 
lotissements, soutient le développement des Cuisines 
Schmidt, développe le réseau d’eau potable, fait 
construire le camping de Lièpvre et la route touristique 
reliant le village au château du Haut-Koenigsbourg. 

Son plus grand chantier réside certainement dans le 
remembrement agricole, démarré en 1965. On dénombre 
à l’époque 1546 parcelles de terres cultivées, mais 
souvent de petite taille, enclavées et difficiles d’accès. A 
travers le remembrement, on espère augmenter la taille 

Du catalan anodin à la notoriété : 
Les carnets de campagne du Docteur Guy Naudo
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des surfaces agricoles, pour augmenter leur surface et les 
rendre d’un seul tenant, afin qu’elles soient notamment 
cultivables avec le tracteur. 

Pour le remembrement, la commune de Lièpvre s’est 
positionnée en arbitre, en proposant un redécoupage des 
terres et surtout la négociation des échanges, des rachats 
ou des reventes de terrains. Avec le remembrement, on 
passe de 1546 parcelles agricoles à 488, mais dont la 
taille moyenne est 3 à 4 fois plus élevée qu’avant.

A travers le remembrement agricole s’est joué aussi l’avenir 
économique du Val d’Argent. Lors du remembrement, de 
vastes terrains à Bois l’Abbesse ont perdu leur vocation 
agricole pour devenir constructibles et accueillir à terme 
la future zone industrielle de Lièpvre. La disparition de 
terrains agricoles au profit de l’industrie, et leur rachat 
par la commune ont été mal compris par une frange de la 
population lièpvroise. Les détracteurs du docteur Naudo 
ne voyaient nullement l’intérêt de cette reconversion 
de terrains. Ils estimaient qu’il s’agissait de dépenses 
inutiles et présageaient un désastre économique à court 
terme. 

Force est de constater que le docteur fut visionnaire à 
l’époque et que cette zone industrielle est aujourd’hui 
bien occupée et pourvoit encore à un grand nombre 
d’emplois dans le Val d’Argent. Elle accueillit ses 
premières entreprises dès 1975, telles la scierie Burger, 
Diadermine, ou encore les Ets Cypris, et constitue 
aujourd’hui le poumon économique du Val d’Argent. 

Le Dr Naudo soutient également les activités à travers 
son mandat de conseiller général, qu’il exerce de 
1965 à 1998. Durant son mandat électif, il obtient 
du Département d’importants soutiens financiers pour 
les projets de reconversion du Val d’Argent ou du parc 
minier, et il promeut l’industrie haut-rhinoise à travers le 
Comité d’Actions pour le progrès économique du Haut-
Rhin (CAHR). Dans ce cadre, il va jusqu’au Japon vanter 
les mérites de l’Alsace pour favoriser l’implantation de 
grosses entreprises japonaises en Alsace. 

Le guide du routier 
C’est certainement dans le domaine des transports 
que Guy Naudo traça des voies royales en Alsace. Au 
côté de Maurice Lemaire, député des Vosges, et ancien 
directeur de la SNCF, il propose la transformation du 
tunnel ferroviaire de Sainte-Marie-aux-Mines en tunnel 
routier (1973-1976), inauguré par le Président de la 
République Valéry Giscard d’Estaing. Il préside la Société 
du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de 1972 à 1995, 
jusqu’au rattachement de cette dernière à la Société des 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. 

A travers le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, le Dr 
Naudo souhaite désenclaver la vallée, et l’intégrer dans 
une Grande Liaison d’Aménagement du Territoire (GLAT), 
entre Nancy et Fribourg. Dans le cadre de la GLAT, il 

défend l’aménagement de voies rapides sur cet axe, qui 
aboutira entre autres à l’aménagement de la Déviation de 
la RN 59 entre Lièpvre et Sainte-Marie-aux-Mines, qu’il 
inaugure en 1994. La section Chatenois – La Vancelle 
est en cours de construction et son ouverture est prévue 
fin 2023.  

Elu conseiller régional dans les années 1980, le Dr Naudo 
siège au sein des commissions transports, et défend le 
développement du réseau de Transport Express Régional 
(TER) avec Hubert Haennel, tout comme l’extension du 
réseau TGV en direction du Grand Est. 

Entre culture et écriture 
Dans le domaine culturel, le Dr Naudo a fondé la société 
d’histoire du Val de Lièpvre en 1963, dont le but est 
d’étudier et faire connaître le Val de Lièpvre ; rassembler 
les écrits qui lui sont consacrés ; rechercher, répertorier 
et si possible, rassembler les archives ; consigner les 
résultats des travaux dans un cahier périodique. Il assure 
la présidence de la Société d’histoire du Val de Lièpvre 
de 1963 à 1999, puis en devient le président honoraire 
lorsque Mme Agnès Henrichs lui succède à la tête de 
l’association. 

On lui doit aussi des travaux de recherche historique sur 
la vie de Fulrad, travaux rédigés à cette l’occasion du 
12e centenaire du village de Lièpvre. A cette occasion 
il fit ériger une statue en l’honneur du précepteur du roi 
Charlemagne. 

A l’échelle départementale, il soutient la création 
de l’écomusée d’Alsace à Ungersheim, et assiste à 
son inauguration en 1984 en posant avec le costume 
traditionnel des mineurs de Sainte-Marie-aux-Mines. 

En 1998, le Dr Naudo a laissé de côté ses mandats 
électifs et il commença à rédiger ses souvenirs dans 
les ouvrages Le temps du cèdre (1998), le temps des 
flamboyants (2000), et Autour du tunnel Trans vosgien 
(2013). 

En 2000, son épouse Jacqueline décède. 

Retiré de la vie politique, il n’en conserve pas moins un 
regard attentif sur le Val d’Argent, et n’hésite pas avec son 
franc-parler à commenter les politiques contemporaines, 
qu’elles soient locales ou régionales, via des lettres 
ouvertes envoyées à la presse régionale. 

Le Dr Naudo décède le 24 novembre 2022, à l’âge de 
96 ans.

Soyez remercié pour tout ce que vous avez apporté ! 

David BOUVIER
Archiviste de la CCVA
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Joyeux anniversaire Jeannette !!

Avoir 100 ans, c’est un 
trésor et une chance. 
Aujourd’hui encore, rares 
sont les personnes qui 
arrivent à atteindre ce bel 
âge. Mais avec l’avancée 
de la médecine, de plus 
en plus de personnes 
atteindront les 100 années 
dans une période proche.

Et un siècle cela se fête ! 
Dimanche 10 octobre, une 
sympathique réception 
fut organisée pour fêter 

dignement notre nouvelle centenaire. Extrait du discours 
prononcé pour l’occasion par le maire :

Chère Madame MAURER, votre œil pétillant, votre sourire 
enjôleur, votre humour, votre présence d’esprit sont pour 
nous tous une leçon de vie. Nous avons trop souvent 
l’habitude d’associer la vieillesse à la souffrance, à la 
solitude. 

Vous en êtes le contre-exemple parfait. Vous avez fait en 
sorte d’éviter les pièges, de cultiver ce plaisir de la vie 
qui a toujours fait votre force.

Vous avez connu des guerres, la vie n’a pas été toujours 
tendre avec vous. Le privilège d’être centenaire expose 
au risque de vivre de terribles tristesses, vous les avez 
surmontées en profitant sans modération des petits 
moments de bonheur que la vie vous a offerts.

Mais, au-delà de ces traits de caractère si séduisants, je 
suis convaincu que notre société a tout à gagner à être 
plus attentive aux leçons que nos aînés, par la force des 
choses, ont tirées de leur existence.

Je considère que le vieillissement de notre société est une 
chance pour nous tous. Il m’arrive souvent d’échanger 
avec nos anciens, ils sont toujours de bon conseil !

Nous devons certes mettre en place toutes les conditions 
pour venir en aide à ceux que la dépendance physique 
et psychique empêche malheureusement de vivre leur 
fin de vie dans des conditions normales. Nous devons 
aussi mieux définir ce que j’appellerai une citoyenneté 
dynamique des personnes âgées.   

Malgré la proposition, Madame Maurer n’a pas souhaité 
se faire tatouer pour l’occasion.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Depuis début février 2022, le salon de coiffure Élisabeth et Etienne a laissé 
place à notre nouvelle fleuriste du village. Mme Justine DIDIERJEAN, Gérante 
de Lys’toire d’une fleur située au 13 rue Clemenceau a créé sa boutique. 
Boutique très nature et chaleureuse où vous y trouverez des fleurs, des 
bouquets, des plantes, de la décoration et des bougies parfumées naturelles 
mais également de bons cadeaux. Elle assure aussi un service de livraison 
dans toute la vallée, ainsi que dans le monde par le biais de florajet. Elle saura 

vous accompagner dans tous vos événements de la vie (baptême, mariage, 
anniversaire, deuil...) 

Les horaires d’ouverture sont les suivantes : 
Mardi, Jeudi, Vendredi 9h00 12h00 – 14h00 19h00 
Samedi 9h00 12h00 – 14h00 18h00 
Dimanche et jour férié 10h00 12h00 
Jour de fermeture lundi et mercredi  
Téléphone : 03.89.49.37.39 
Mail : justine@lystoiredunefleur.fr 

 lystoiredunefleurliepvre
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Remplacement de l’aire de jeux 
et création d’une aire sportive 
Street Workout à hauteur de 
9 376 € à Lièpvre. 
 

Soutien de la CeA à hauteur de 
15 000 € à la convention de 
développement culturel et 
artistique de la Communauté 
de Communes du Val d’Argent. 

Joyeux anniversaire Jeannette !!
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Camping municipal
2022 année difficile !2022 année difficile !

Suite à plusieurs manquements 
de la part du délégataire en 
place, le conseil municipal a 
été contraint de mettre fin à 
la délégation de service public 
avant son échéance.  Il fut 
décidé de reprendre la gestion 
de notre camping en régie en 
cours d’année 2022. L’année 
se présentait sous de mauvais 
auspices. Un agent fut recruté 
dans l’urgence pour s’occuper 
de l’accueil des touristes, 
les services techniques sont 
intervenus pour réaliser un 
entretien de fond et notre 
camping fut à nouveau prêt 
à fonctionner normalement à 
partir du 18 juillet. 
Les touristes étaient au rendez-
vous malgré ce début de saison 
chaotique et un bénéfice de 
plus 21 000€ a été réalisé sur 
la période d’ouverture. 
Autre point de vigilance, le 
dossier de renouvèlement de 
notre classement en camping 3 étoiles n’ayant pas été 
réalisé par l’ancien délégataire, Il a donc fallu réaliser 
un pré audit avec la société Dekra, corriger tous les 
manques suite à ce pré-audit. Quelques équipements de 
loisirs ont été également mis gracieusement à disposition 
des vacanciers : barbecues collectifs, tables de ping-
pong, babyfoot ou zone d’accueil pour les plus petits. 
Le dossier prêt, il fut soumis à Atout France, l’organisme 
certificateur. La décision nous est parvenue courant 
octobre, notre camping garde ses trois étoiles jusqu’en 
2027. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
investies pour sauver nos 3 étoiles !
La municipalité mène actuellement une réflexion sur 
le futur mode de gestion du camping, à savoir soit une 
régie, soit une nouvelle délégation de service. A suivre.

Petit historique : Le camping municipal voit le jour le 
25 avril 1960 sous l’impulsion du Docteur Guy Naudo. 
En 1962 les travaux de viabilisation sont terminés et 
le camping accueille ses premiers estivants. En 1981 
sous le mandant de Jean-Claude Munier, il prend la 
dénomination de « Camping Vosges Alsace ». Après une 
nouvelle rénovation en 2000, le camping est classé « 
trois étoiles » et prend la dénomination de « Camping 

du Haut-Koenigsbourg ». Sa gestion est confiée, par 
délégation de service public, à l’office de tourisme du 
Val d’Argent. Il redeviendra camping communal en 2006 
et ce jusqu’en mars 2020. Une délégation de service 
publique est à nouveau mise en place le premier avril 
2020 avec la société du camping du Haut Koenigsbourg. 
Suite à la crise du COVID et en raison de problèmes de 
santé, le délégataire n’étant plus en mesure d’assurer 
un service de qualité, la commune remet en place une 
gestion par régie. Une employée est recrutée en urgence 
et le camping redémarre en gestion communale le 18 
juillet dernier.

Denis PETIT
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Comité de Jumelage Lièpvre - 
St. Sylvestre sur LotSt. Sylvestre sur Lot

2022, Enfin les 
retrouvailles

Après ces années sans voir nos jumeaux de 
St Sylvestre-sur-Lot, c’est avec un plaisir 
immense que nous avons pu accueillir à 
nouveau nos amis du Lot-et-Garonne en ce 
week-end de l’Ascension

Le programme était le suivant : Accueil dans les 
familles suivi d’un repas à la salle polyvalente. 
Vendredi a eu lieu la soirée surprise pour 
nos 30 ans de jumelage au « Royal Palace 
» de Kirrwiller, soirée appréciée par tout le 
monde. Samedi deux options étaient prévues  
:  marche sur le chemin de la Grande Guerre 
(col de St Marie-Aux-Mines) ou musée Scierie 
Vincent (St Croix-Aux-Mines)

Le soir, dernier repas à la salle et dimanche 
départ de nos amis avec de bons souvenirs 
remplis d’émotion. Vivement 2024 pour notre 
voyage.

Merci à la municipalité pour son soutien lors 
de la venue de nos amis St Sylvestre-sur-Lot.

Nous avons aussi organisé notre traditionnel 
tournoi de pétanque toujours très apprécié ! 
Réédition juillet 2023. Bonnes fêtes de fin 
d’année de la part de tous les membres et 
amis du comité de jumelage.

MOUILLE THIERRY
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Comité de Cavalcade Lièpvre/Rombach
Rétrospective de l’année 2022 

Assemblée Générale le 25 juin 

Une fois encore, en raison de la crise sanitaire, notre AG 
n’a pu se tenir le dernier samedi de janvier 2022. La  
pandémie nous a également contraints à annuler notre  ca-
valcade du 20 mars et notre soirée costumée du 19 février. 

Notre AG s’est finalement  tenue le 25 juin à la salle par-
quet de Lièpvre. Un bilan de l’année 2021 fut établi. Les 
prochaines manifestations furent annoncées, en espérant 
que cette fois-ci, plus rien ne viendrait les contrecarrer . 

Pour 2022: 
-Marché aux puces : le 4 septembre
-Tenue d’un stand au Patchwork : du 15 au 18 septembre
-Festival de la soupe  : du 24 au 25 septembre
-Soirée "Années 80" : le 12 novembre

Pour 2023: 
-AG : le 28 janvier
-Soirée costumée : le 11 février
-Cavalcade : le 12 mars
-Vente de fleurs et rempotage le 20 mai
-Marché aux puces : le 3 septembre
-Tenue d’un stand au patchwork : du 14 au 17 septembre
-Soirée "Années 80" : le 11 novembre

La soirée s’est clôturée par un repas dansant à la plus 
grande satisfaction de tous les membres présents. 

Marché aux puces le 4 septembre 

Notre marché aux puces a enfin revêtu sa forme tradi-
tionnelle d’avant la crise. Tout le monde en fut ravi. 
Nous avons néanmoins rencontré quelques problèmes le 
samedi après midi lors de sa préparation : 4 emplace-
ments prévus pour les exposants étaient completement 
inondés. 

Après 2 heures d’ "huile de coude" et à l’aide d’une 
pompe , nous avons réussi à assécher la surface qui 
nous était indispensable pour la bonne tenue de notre 
marché aux puces ! 

Le lendemain, tout était rentré dans l’ordre. 
Quelque 200 exposants s’installèrent de bon matin  
principalement dans la rue des Grands Jardins . 
Sous un grand ciel bleu, les chineurs furent fidèles au 
rendez-vous. 

Le Comité Directeur 

Le bilan fut  très positif. Cette manifestation  est  
réellement appréciée de tous, tant du côté exposants 

que du côté chalands. 
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Comité de Cavalcade Lièpvre/Rombach

 

Tenue d’un stand de petite restauration  
durant le Carrefour du Patchwork 

du 15 au 18 septembre  
 

La fréquentation de notre stand fut meilleure  
qu’en 2021. 
Comme toujours les visiteurs nous complimen-
tèrent sur notre petite restauration. L’achat de 
nouvelles tonnelles nous fit gagner un temps 
précieux lors du montage/démontage. 
 

 Soirée "Années 80" le 12 novembre 
Comme à l’accoutumée, cette 3ème édition  remporta un 
vif succès. Quelque 330 personnes y participèrent.  
DJ FRED, fidèle au poste, assura une très belle ambiance.  
Pour un coût de 20 €, cette soirée privée sur réservation 
donnait droit à une boisson, une tarte flambée , un éclair et 
un café.  
Rappelons que les bénéfices engendrés serviront à finan-
cer la cavalcade 2023. 

   Rejoignez nous !  
              

Contact : Pascale LICHTENAUER    Tél : 07 86 84 91 99     lichtenauerp@orange.fr 

Festival de la soupe du  
24 au 25 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre soupe de courgettes aux  
crevettes remporta son traditionnel 

succès. 

Une vingtaine de  bénévoles ont oeuvré durant le week-end du 11-12-13 novembre tant pour l’événement que  
pour la préparation et le rangement. La bonne humeur était au rendez-vous ! 

DJ FRED 
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Association Sports Loisirs

L’association Sport Loisirs de Lièpvre est composée de plusieurs sections : 
badminton, patchwork, marche nordique, scrabble, tennis de table.
Durant cette année l’association a pu retrouver un fonctionnement normal 
après 2 années compliquées.
Forte de 136 membres, elle a réalisé des activités diverses :

- Découverte du badminton et du tennis de table en partenariat avec l’école du Chalmont.
- Participation au carrefour européen du Patchwork
- Participation à Octobre rose avec la confection de 900 bonnets pour la chimio.
- Participation aux championnats de tennis de table.
- Participation aux courses de Sélestat
- Organisation de randonnées de marches nordiques les vendredis et samedis après-midi.
- Organisation d’une randonnée d’une semaine aux Cinq Terre en Italie.
- Organisation de soirées scrabble tous les lundis soirs.
- Initiations des enfants au badminton, tennis de table, patchwork.

Badminton 
Responsable :  Bruder Marie Tél : 06 44 10 03 59 

Mail : marie.bruder@outlook.fr

Patchwork : 
Responsables :  Tugler Jeannine Tél : 06 85 16 41 09 

Knecht Martine Tél: 06 02 32 05 97  
Mail : martineknecht@gmail.com

Scrabble
Responsable :  Abt Christiane Tél : 03 89 58 91 81 

Mail :christiane.abt@outlook.fr

Marche nordique
Responsables :  Aubry Catherine Tél : 06 74 08 35 63 

Mail : c-michel68@orange.fr 
Jacques Claudine Tél : 03 68 34 61 36 
Mail: claudinejacques58@gmail.com

Tennis de table
Responsable:  Odile Grandgeorge Tél : 06 25 65 35 59 

Mail : liepvrelatt@gmail.com

Le Président ainsi que le Comité de l’ASL Lièpvre 
vous souhaitent une bonne et heureuse année.
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Le Club Sportif de Lièpvre
Une nouvelle saison a débuté et nous met-
tons tout en œuvre pour qu’elle se déroule 
dans les meilleures conditions. Et nous l’es-
pérons la plus belle possible…

Notre volonté est de vous proposer une 
saison de qualité et de partager avec vous 
la passion pour le football. Des objectifs 

ambitieux à la hauteur de nos moyens mais surtout une 
conduite exemplaire, du respect, du beau jeu, voilà tout 
ce que nous souhaitons pour notre club. Notre implica-
tion et nos motivations sont fortes pour faire en sorte que 
notre club puisse renvoyer une image positive.

Le club continue de grandir avec un vivier de 134 
licenciés, et 7 équipes engagées pour la saison 
2022/2023. Merci pour votre fidélité ! De plus, le projet 
de création d’une équipe féminine Sénior, porté par 
Cindy Schweitzer avec l’appui du Comité Directeur, a vu 
le jour en septembre 2022. 

Saison 2022/2023
Après une fin de sai-
son prometteuse, 
notre équipe Sénior 
engagée en District 
8 semble parée pour 
nous offrir une belle 
saison, avec un 3ème 

tour de Challenge Pyramide B à son actif. 

Avec un groupe de 
joueuses motivées, 
comprenant débu-
tantes et expéri-
mentées, l’équipe 
sénior féminine 
engagée en District Alsace Foot à 8 alterne bons et mau-
vais résultats, mais donne une image de solidarité et 
d’abnégation, toujours dans un esprit de camaraderie.

Côté jeunes, le groupe 
U11, composé de nom-
breux joueurs évoluant 
ensemble depuis plusieurs 
années au sein du club, 
procure énormément de 

plaisir et de fierté à leurs dirigeants !

Malgré une fin de saison canon (1èr de leur groupe Prin-
temps en 2021/2022), 
le groupe U13 essaye 
de faire bonne figure 
dans un groupe relevé. 
Un grand bravo à leurs 
dirigeants d’équipe !

L’équipe U15, une des 
rares à encore engager 
une équipe mixte sur le 
territoire Alsacien, reste 

solidaire et motivée grâce à la patience, au travail, et à la 
persévérance de ses dirigeants d’équipe ! 

Côté Foot Animation, nos 
U7 font le bonheur de leurs 
dirigeants d’équipe et des 
parents, avec des plateaux 
festifs et une excellente 
ambiance.

Malgré un groupe restreint, 
nos U9 restent portés par la 
motivation de leur dirigeant 
d’équipe, et la solidarité au 
sein du club permet au club 
de pouvoir toujours présen-
ter une équipe lors des pla-

teaux du samedi matin !

Les dirigeants du Club Sportif de Lièpvre tiennent à vous 
remercier pour tout le soutien que vous nous apportez, 
et espère vous voir encore plus nombreux, en particulier 
pour encourager nos équipes jeunes qui sont l’avenir de 
notre club !

Le mot du Vice-Président
Après deux années passées à la Vice-Présidence du CSL, 
Thierry Mouillé a souhaité prendre du recul. Je souhaite 
lui rendre hommage, pour le travail qu’il a effectué ainsi 
que pour les nombreuses énergies qu’il a su fédérer, et 
ce toujours dans l’intérêt du club. Le remplacer dans 
cette fonction n’a pas été une décision facile à prendre.
J’ai la chance de faire partie d’une équipe formidable, 
dont la performance a fait ses preuves. L’engagement 
des membres du bureau et du conseil d’administration, 
des dirigeants et bénévoles, est remarquable et mérite le 
respect. 
Ils se dévouent sans compter avec la seule 
ambition pour chacun de faire vivre le club. 
Que cette saison apporte beaucoup de joies à tous, parte-
naires, supporters, joueurs, joueuses, dirigeants et béné-
voles, et sachez que nous serons toujours à votre écoute 
afin que l’histoire du CS Lièpvre continue de s’écrire 
dans les meilleures conditions.
Pour finir, au nom du CSL, je veux une fois de plus remer-
cier nos partenaires et les élus de la municipalité sans 
qui cette belle association ne pourrait pas fonctionner.

David VELA 
Secrétaire Général du CS Lièpvre 

csliepvre2019@gmail.com
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Le Club Vosgien

Calendrier prévisionnel des Activités Club Vosgien Lièpvre Rombach-Le-Franc 2023
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

Historique :
“La section du Club Vosgien tombée en léthargie depuis 
1914, se reforme sous le nom section de Lièpvre Rom-
bach-le-franc le 23 septembre 1920, près de 100 
membres se font inscrire.”Recherches de Christian 
Laiguesse.

Mais la création de la section de Lièpvre est bien anté-
rieure à 1914......

En 1936, avec les premiers congés payés apparaissent 
les premiers loisirs de plein air ; et la section de Lièpvre 
Rombach -le-franc tombée en léthargie reprend ses acti-
vités avec ses premières randonnées hebdomadaires, 
familiales et variées. Elle compte aujourd’hui environ 
50 membres et possède un refuge à la Hingrie pour des 
haltes reconstituantes au cœur de ses 118 km de sen-
tiers repartis sur les communes de Lièpvre et de Rom-
bach le franc.

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.

- et l’entretien et le balisage des sentiers du Club Vosgien.

Randonnée Défilé de Straiture – Scierie du Lançoir 
Cascade du Rudlin 19 juillet 2022

Randonnée Hexensteig Oberkirch 7 juillet 2022

Randonnée châteaux de Scherwiller 18 septembre 2022
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Association « Petits Pas »

Modélisme Val d’Argent

L’Association « Petits Pas » de Lièpvre vous propose un cours de :

Gym « Pilates »
Un cours  accessible à tous, hommes et femmes, dynamique et tonifiant, dans lequel le travail 
d’étirement, de renforcement musculaire et de respiration est en accord avec les possibilités de 
chacun.

Tous les lundis de 10h30 à 11h45 ou de 12h à 13h15

Dans la Salle polyvalente de Lièpvre

Avec  Anne PETIT : Tel : 06 88 41 75 97

Renseignements : annefischer@hotmail.fr

Depuis bientôt deux ans, un circuit de modélisme 
de voitures tous terrains existe à Lièpvre, pour les 
petits et les grands, nous avons aussi créé un circuit 
de trial (crawler).

Pour tous renseignements,
mail :modelismevaldargent@gmail.com

 modelisme.valdargent
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Val Patch
La nouvelle équipe de Val Patch, composée de 25 membres, vous propose ses activités de patchwork (contemporain - 
classique - traditionnel - main ou machine) à 
la salle polyvalente de Lièpvre.

En septembre de cette année, notre club a 
une nouvelle fois participé au Carrefour : 70 
quilts réalisés par nos membres au courant de 
l’année ont été présentés au Temple Réformé 
de Ste Marie aux Mines. 

Pour réaliser cette exposition, nous travaillons 
tous les mercredis après-midi et jeudis soirs  
dans la joie et la bonne humeur, à l’étage de la 
salle polyvalente, au fond du couloir.

Toute personne intéressée sera la bienvenue 
: initiation sera donnée aux débutantes. (et 
aussi aux débutants)

Devise Souvenir Français
« A nous le Souvenir ! A eux l’immortalité ! »
Le Comité Souvenir Français vallée de Ste Marie aux mines & montagne a organisé le 28 octobre 2022 une sortie 
mémorielle destinée aux jeunes du secteur au Hartmannswillerkopf afin de découvrir le devoir de mémoire sur un site 
mémoriel de la 1iere guerre mondiale.

18 jeunes ont participé à la sortie mémorielle encadrée par des réservistes du service de santé des armées, de la marine 
nationale, du 15-2, des sapeurs pompiers et de l’Armée de l’Air & de l’Espace et des membres actifs du Souvenir 
Français vallée de Ste Marie aux mines & montagne, et accompagnés de 3 élus de Lièpvre et Rombach-le-franc.

Le matin les jeunes ont arpenté le champ de bataille de la 1re guerre mondiale avec un guide.

Puis les jeunes ont participé à une cérémonie commémorative dans la crypte du Hartmannswillerkopf avec drapeaux, 
dépôt de gerbe en entonnant la Marseillaise à capella.

Puis après une pause déjeuner reconstituante 
Jean Klinkert, délégué général Souvenir Français 
Haut- Rhin les a guidés dans l’Historial Franco-
allemand. Une journée qui devrait être gravée dans 
les mémoires de ces jeunes

Corinne Ménétré
Présidente Souvenir Français Comité Vallée de Ste 

Marie-aux-Mines & montagne
LT RC Armée de l’Air & de l’Espace 

Souvenir Français
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The Country Valley
Après deux ans d’absence pour cause de pandémie, voici 
quelques nouvelles de l’ Association The Country Valley.
Nous avons organisé notre 3e soirée de country le 26 
novembre 2022 avec l’Association “Les Tedd’ys Dancer 
de Dambach La Ville C’était aussi l’occasion de fêter 
notre 10e anniversaire.
Je remercie les membres des deux associations pour leur 
implication dans l’organisation de la soirée, la boulangerie 
chez Nadine et Damien pour le magnifique dessert et 
bien sûr la Commune pour la mise à disposition de la 
salle ainsi que deux magnifiques paniers garnis pour 
notre tombola.

Voici la composition de notre Association :
Présidente-Secrétaire : SCHEIDECKER Marie-Claude
Vice-Présidente : PETITDEMANGE Edith
Secrétaire : SCHEIDECKER Marie-Claude
Secrétaire-Adjointe : HESTIN Nadine
Trésorière : BENOIT Barbara
Trésorière-Adjointe : ROTH Séverine
Assesseurs :  BARTHEL Corinne, JOUFFREY Michèle 

et HISSLER Ginette
Responsable Animatrice : ROTH Séverine
Animatrices remplaçantes : Mesdames BENOIT Barbara 
et PETITDEMANGE Edith

Horaires des cours :
Les jeudis de 19h30 à 21h à la salle polyvalente (salle 
parquet).

Je voudrais 
mettre à 
l ’ honneu r 
nos deux 
mascottes 
Geo rge t t e 
et Jean-
Pierre, et 
leur faire 
part de 
toute notre affection. Ils sont présents 
depuis la création de notre association.  
“Notre Georgette“ a depuis la création de notre 
association noté avec rigueur dans un cahier, tous les 
pas des chorégraphies que nous avons apprises. Plus de 
250 danses ont été travaillées et lors de nos séances de 
révision nous faisons appel à elle pour rafraîchir notre 
mémoire et retrouver les pas associés à ladite danse (une 
partie de fous rires). Merci à toi Georgette.
Nous lançons une invitation : “Vous aimez l’Amérique, 
le Western, la danse country, Rejoignez-nous ! Plus de 
renseignements au 06 38 80 16 20.
Je souhaite à tous et à toutes de Joyeuses Fêtes de Noël 
et je vous présente mes meilleurs vœux de joie, bonheur 
et surtout une très bonne santé c’est la chose la plus 
importante.

La Présidente,
SCHEIDECKER Marie-Claude

Foyer Saint Alexandre
Nous approchons de la fin de l’année 2022, année qui 
s’est bien déroulée.
Nous avons pu nous retrouver toutes les semaines, dans 
une ambiance conviviale pour jouer à la belote, au tarot, 
et éventuellement à d’autres jeux de société, qui est le 
but de notre association. 

Depuis 2 ans, aucune sortie n’a pu se faire, mais cette 
année nous avons pu organiser deux sorties : une sortie 
de printemps en bus sur le thème “ASPERGES” à 
ZELLWILLER, ainsi qu’une sortie d’automne “CARPES 
FRITES” dans le Sundgau.
  
 
 Si vous aimez cette activité, venez nous rejoindre seul(e) 
ou en couple,
les jeudis de 14h à 18h. avec une pause-café, au rez-de-
chaussée de la salle polyvalente de LIÈPVRE.

La Présidente ainsi que les membres de l’association 
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’Année et vous 
présentent leurs meiileurs vœux pour l’année 2023.

La Présidente,
Evelyne GEIGER.
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Dans les pas d’Auguste Schirlé
et de son poème symphonique ‘’Le Taennchel”et de son poème symphonique ‘’Le Taennchel”

En avril prochain, un riche programme d’actions 
pédagogiques de conférences et de concerts, nous fera 
découvrir le compositeur alsacien, Auguste Schirlé 
(1895-1971). L’écriture musicale, forte et originale 
de son poème symphonique ‘’Le Taennchel’’, nous 
emmènera sur les hauteurs de ce lieu mythique.

Né à Epfig en 1895, Auguste Schirlé joue du violon 
dès son plus jeune âge et devient assistant à l’orgue de 
l’église de Benfeld à 9 ans. Il fréquente le Conservatoire 
de Strasbourg jusqu’en 1917. En 1919, il rencontre 
Charles-Marie Widor, qui, fasciné par son interprétation, 
lui proposera de devenir son élève. Installé à Paris, 
A. Schirlé reviendra tous les ans sur sa terre natale et 
notamment à Ribeauvillé et au Taennchel. C’est là que 

naît en lui la trame de son poème symphonique Le 
Taennchel qui sera primé au Concours International 
de Florence en 1926. Il sera présenté lors de 2 grands 
concerts symphoniques le 22 avril 2023 à Ribeauvillé et 
à Lièpvre à 17 H le 23 avril.

Jean-Marie Curti, chef d’orchestre, musicologue et 
compositeur suisse, a fait le choix précieux de faire 
découvrir cette oeuvre majeure au public alsacien. Les 
65 Musiciens d’Europe feront voyager nos âmes de 
marcheurs, de poètes ou de mélomanes, entre sentiers, 
fées et harmonies sonores, dans les pas du compositeur 
alsacien.

Claire Raffenne / Historienne de l’art

Dimanche 23 avril 2023
14h30  Ouverture Salle Polyvalente : 

Exposition des oeuvres des ateliers 
pédagogiques du Val d’Argent 
Buvette avant et après le concert

16h00  Concert symphonique Symphonie, op 2 
Poème symphonique Le Taennchel, op 34

Caritas Alsace : une aide de proximité
Caritas Alsace compte sept équipes à Colmar et environs. En 2021, les 225 bénévoles de ce secteur ont aidé 961 
familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez soi.

L’espace Saint-Vincent de Colmar est un lieu d’accueil important pour Caritas Alsace. Il est ouvert tous les jours et 
propose de l’aide administrative, de l’accompagnement à la recherche d’emploi, des groupes de conversation, des 
ateliers d’alphabétisation et bien d’autres choses encore. A Colmar, les bénévoles gèrent aussi « la boîte à savon », une 
boutique solidaire unique en son genre, spécialisée dans les produits d’hygiène.

D’autres équipes particulièrement dynamiques sont actives sur le secteur, comme à Munster, Kaysersberg, Rouffach, 
ou encore les épiceries solidaires de Volgelsheim et d’Ensisheim, qui aident des centaines de familles à se nourrir 
dignement. Vous l’avez compris, il y a forcément une équipe de Caritas Alsace près de chez vous !

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et proposer de 
nouvelles activités solidaires. Trouvez en quelques clics l’équipe la plus proche de chez vous sur notre nouveau site 
internet www.caritas-alsace.org

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque 
don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.
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La Brigade verte
Initiée en 1989 par le Sénateur Goetschy par ailleurs 
président du Conseil Général du Haut-Rhin, la Brigade 
Verte s’est rapidement structurée pour devenir un outil 
efficace au service des Collectivités Locales.

En définitive, la loi d’amélioration de la décentralisation du 
05.01.1988 a validé le principe des Gardes Champêtres 
intercommunaux, agents qui composent la Brigade Verte, 
dont l’entité juridique correspond au nom de Syndicat 
Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux.

Au départ une quinzaine de Gardes-Champêtres 
exerçaient sur 48 Communes,  au fil du temps, la 
Brigade Verte, dont la direction est basée à Soultz (68), 
s’est développée pour totaliser aujourd’hui un effectif 
d’environ 80 Gardes Champêtres qui sont au service de 
379 communes adhérentes.

La Commune de Lièpvre a adhéré le 1er mars 2021 et 
dépend du poste de Sigolsheim.

Depuis l’avènement de la Collectivité européenne 
d’Alsace au 1er janvier 2021 et la possibilité donnée aux 
Communes anciennement du Bas-Rhin de bénéficier de 
ce service, les Conseillers d’Alsace se sont prononcés 
favorablement pour un déploiement progressif mesuré et 
cohérent en assurant la continuité territoriale.

Les Gardes-Champêtres sont placés sous l’autorité des 
Maires et exercent leurs missions en corrélation avec 
les principales administrations (Gendarmerie, Pompiers, 
ONF, OFB, SPA) et les collectivités locales.

La gestion intercommunale permet de mettre à 
disposition un effectif en nombre suffisant travaillant 
sur une amplitude horaire journalière élargie, y compris 
les samedis, dimanches et jours fériés. Le personnel est 
régulièrement formé et exerce en toute neutralité du fait 
de la taille de la structure. La gestion des demandes est 
centralisée pour permettre un déploiement rationnel et 
efficient des interventions et un travail harmonisé sur 
l’ensemble du territoire.

Les principales missions et interventions de la Brigade 
Verte sont les suivantes :

• Surveillance des forêts, voiries
Circulation sur chemin forestier, occupation sans 
autorisation du domaine public routier.

• Application des règlements de police et de la circulation
Circulation interdite, circulation d’un véhicule en 
dehors de la chaussée ou de la voie qui lui est affectée, 
stationnement interdit.

• Police de la chasse et de la pêche

• Gestion des animaux
Capture et transport à la SPA de chiens errants non 
identifiés, transport ou enfouissement d’animaux 

sauvages blessés ou tués, parcages d’animaux sans 
clôture suffisante, intervention pour

non-déclaration en mairie d’un chien de 1ère ou 2ème 
catégorie.

• Pollution, feux, bruits, nuisances diverses
Dépôts sauvages d’ordures, production continue et 
prolongée de fumée propre à nuire à la tranquillité du 
voisinage, aboiements intempestifs de chiens, émission 
de bruits gênants par véhicule à moteur.

• Construction sans permis et infraction
au Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Face à une infraction, il sera donné priorité à l’approche 
pédagogique, mais le Garde Champêtre a le pouvoir de 
verbaliser en cas de délit ou d’atteinte aux propriétés 
forestières ou rurales.

Vous avez une question ? vous souhaitez obtenir un 
renseignement ou signaler un problème de nuisance

ou d’environnement ? Notre équipe est à votre écoute 7 
jours sur 7 dès 8 heures (jusqu’à 21 h

l’hiver, 22 h l’automne et au printemps, 23 h l’été) pour 
vous répondre au 03 89 74 84 04. 

NOUSQUI sommes

+ 150 Domaines
De compétences
Fonctionnaire territorial communal ou intercommunal ayant
pour principale mission la surveillance et la protection du
milieu rural, le garde champêtre appartient à la filière
sécurité et au cadre d’emploi dit de « police municipale » qui
comprend les agents de police municipale et les gardes
champêtres.

En 1989, le président du conseil
départemental du Haut-Rhin, Henri
Goetschy, créé la Brigade verte.

Création de la Brigade verte

2

Missions1

Personnel
66 gardes

14 assistants gardes

7 équipe direction et 
administrative

3 service démoustication

3

13 508 Interventions
24 % animaux domestiques
14 % faunes sauvages
11% préservation environnement
21% environnement et déchêts
30% divers

20 aine de 
véhicules ( voiture, 
motos, VTT). 

16 chevaux

www.brigade-verte.fr

contact@brigade-verte.fr

03 89 74 84 04

SYNDICAT MIXTE DES GARDES CHAMPETRES INTERCOMMUNAUX
CHÂTEAU WALDNER DE FREUNSTEIN

92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 68360 SOULTZ

Sous l’autorité des Maires, les Gardes
Champêtres de la Brigade Verte
interviennent essentiellement pour
les missions suivantes :

Surveiller les forêts et les 
voiries.

Faire appliquer les règlements 
de police et de circulation.

Contrôler les activités de 
chasse et de pêche.

Gérer les animaux en errance.

Lutter contre la pollution, les 
feux, les bruits et les nuisances 
diverses.

Eviter les constructions sans 
permis et les infraction au Plan 
Local d'Urbanisme (PLU).

4,5 Millions budget global 
de fonctionnement dont 
80% charge du personnel). 

3641 procédures
3178 PV et rapports
463 comptes-rendu. 

Flotte

12 postes

4

5

6

Budget
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Informations SMICTOM
Emballages et papiers : tous dans le même bac !
Vom 1. Jânner 2023, Alli Verpackunge un Papierer were 
sortiert !
A compter du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous 
vos emballages et papiers imprimés dans le bac jaune. 

Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les flacons en 
plastique pouvaient être déposés dans le bac jaune, aux 
côtés des emballages en métal, en papier et en carton. 
Les autres emballages devaient être jetés avec les ordures 
ménagères, faute de pouvoir les recycler. Ces emballages 
étant de plus en plus nombreux, les acteurs du tri, de 
la collecte et du recyclage se sont mobilisés pour leur 
trouver des solutions de valorisation (recherche de 
débouchés pour le plastique, modernisation des centres 
de tri…). Dans le même temps, les industriels ont aussi 
été incités à faire leur part d’efforts, en emballant leurs 
produits de manière plus vertueuse. 
Ce travail a porté ses fruits : à partir du 1er janvier 
2023, nous pourrons trier plus et plus simplement.  
Le centre de tri des Scherwiller pourra à cette date 
accueillir tous les emballages. Ils seront dans leur grande 
majorité (80%) recyclés. Pour ceux dont les débouchés 
de recyclage n’existent pas encore ils seront valorisés 
énergétiquement.

A trier dans le bac jaune : 
Dans le bac emballages jaune : emballages en métal, 
en papier, en carton, briques alimentaires et tous les 
emballages, sans exception ! Quelques exemples : 
bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, 
pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, 
blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou 
encore boîtes de poudre chocolatée… 
Dans le conteneur à verre : emballages en verre.
Désormais, plus de doute tous les emballages et les 
papiers se trient !

Et en pratique ?
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac jaune !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3/  Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans 

un sac). 
4/  N’imbriquez pas vos emballages les uns dans les 

autres, votre tri serait perdu.

Une adaptation des dispositifs de collecte et de 
la redevance
Le bac gris sera désormais destiné à recevoir uniquement 
les produits d’hygiène (gants, masques, éponges, 
lingettes, couches…), les petits objets en plastique 
(brosses à dents, stylos…), ainsi que les balayures, les 
cendres et les mégots. Pour rappel, les emballages en 
verre et les biodéchets sont à déposer dans les bornes 
d’apport volontaire dédiées.

Ce transfert important de volume de déchets du bac 
gris vers le bac jaune nécessitera une adaptation des 
dispositifs de collecte et de la redevance, pour assurer 
le bon fonctionnement de l’ensemble des services de 
gestion de collecte et traitement des déchets.

Dès le 1er janvier 2023, l’abonnement aux services du 
SMICTOM d’Alsace Centrale comprendra 18 levées 
du bac gris et 18 passages en déchèterie. Les levées 
et les passages supplémentaires seront facturés en 
plus. Pour que chacun trouve son rythme en fonction 
de sa production de déchets, la collecte du bac gris 
continuera de s’effectuer chaque semaine. L’objectif 
est de s’adapter aux nouveaux usages liés aux nouveaux 
gestes de tri des biodéchets et de tous les emballages 
et papiers. Retrouvez toutes les informations sur le site 
www.smictom-alsacecentrale.fr
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Les rendez-vous de 2023
Samedi 7 janvier  Repas du service communal et des élus

Jeudi 19 janvier  Don du Sang

Samedi 28 janvier  Assemblée Générale du Comité de Cavalcade

Vendredi 3 février  Première réunion Journée Citoyenne

Samedi 4 février Soirée Après Ski de l’ASL

Samedi 11 février  Soirée Costumée organisée par le Comité de Cavalcade

Dimanche 12 mars  Carnaval dans les rues du village

Samedi 18 mars  Bouse aux vêtements et jouets “The Country Valley“

Samedi 1er avril  Loto de l’ASL

Samedi 7 avril  Chasse à l’œuf au stade municipal

Samedi 15 avril  Soirée privée du Jumelage

Vendredi 21 avril  Deuxième réunion Journée Citoyenne

Dimanche 23 avril  Concert Association Les Musiciens d’Europe

Lundi 1er mai  Tournoi Tennis de table ASL

Lundi 8 mai  Cérémonie au monument aux morts

Samedi 13 mai  Journée Citoyenne

Dimanche 21 mai Journée des Associations

Dimanche 11 juin  Bourse aux Armes

Mercredi 14 juin  Don du Sang

Samedi 1er et dimanche 2 juillet Journées Portes Ouvertes Modélisme du Val d’Argent

Dimanche 9 juillet  Jeux Intervillages Comité des Fêtes

Vendredi 14 juillet  Fête Nationale 

Samedi 22 juillet  Concours de Pétanque du Jumelage

Jeudi 17 août  Don du Sang

26 août :  découverte des plantes sauvages comestibles autour de la 
commune, suivi d’un atelier cuisine à la Salle Polyvalente 
organisé par la Maison de la Nature de Muttersholtz.

Dimanche 3 septembre  Marché aux Puces

Jeudi 14 au 17 septembre Carrefour du Patchwork

Dimanche 8 octobre  Conférence St Vincent de Paul

Samedi 14 octobre  Soirée Comité de Jumelage

Samedi 28 octobre  Assemblée Générale des Donneurs de Sang

Jeudi 2 novembre Don du Sang

Dimanche 5 novembre Repas organisé par la paroisse

Samedi 11 novembre Soirée Années 80

Dimanche 10 décembre Repas des Séniors
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Carnet Familial
Naissances

3 décembre 2021 :  Mahina BARADEL OSTER, d’Aurélien BARADEL 
et de Cynthia OSTER, domiciliés 4 rue de l’Abbaye.

13 mars 2022 :  Jules GERBER, d’Olivier GERBER 
et de Marie-Françoise CARDOT, domiciliés 39 rue du Hoimbach

24 avril 2022 :  Soline DIEAZANACQUE, de Michel DIEAZANACQUE et de  
Tatiana HOFFMANN, domiciliés 23 Route de Rombach Le Fran.

5 juin 2022 :  Elia OTT, de François OTT et de Lina WIRCKEL, domiciliés 7 Grand’Rue.
18 juin 2022 :  Thiago KRETZ, de Thomas KRETZ et de Élodie PENIN,  

domiciliés 35 rue St Sylvestre Sur Lot.
1er juillet 2022 :  Maëlle SCHWARTZ, de Sébastien SCHWARTZ et de Priscillia KOUDLANSKY, 

domiciliés 2 rue Saint Sylvestre Sur Lot.
12 août 2022 :  Mya ZENNER, de Laurent ZENNER et d’Amandine REBELO,
 domiciliés 25 rue de La Vancelle.
3 octobre 2022 :  Rose BAUDOT, de Loïc BAUDOT et de Maurane POULAIN, 

domiciliés 39 rue de La Vancelle
14 novembre 2022 :  Mara DEVOT, d’Éric DEVOT et de Yasmina BENHATCHI, domiciliés 15 Bois l’Abbesse.
21 novembre 2022 :  Elijah SENGELIN, de Jonathan SENGELIN et de Jennifer DIDION domiciliés 3 rue de l’Église.

 

Mariages
16 avril 2022 : Mathieu MOIROD et Laura COUVIGNOU, domiciliés 12 rue du Kesbel.
16 avril 2022 : Quentin REBELO et Mélanie DUPOIRIEUX, domiciliés 25 rue Clemenceau.
22 avril 2022 : Julien LEROGNON et Louise HOLM, domiciliés 6b rue de La Vancelle.
28 mai 2022 :  Sylvie KURTEZEMANN et Maud HOHNADEL, domiciliées 8 Route de Rombach Le Franc
4 juin 2022 :  Thierry KNECHT et Sylvie POIRIER, domiciliés 6a rue de la Vancelle.
9 juin 2022 :  Benoit CÉLESTE et Amandine LEVENEUR, domiciliés 34 rue de La Vancelle.
16 juillet 2022 :  Stéphan CICCI et Céline MEYER, domiciliés 39 rue de La Vancelle.
16 juillet 2022 :  Nicolas MAURY et Catherine HAEBERLÉ, domiciliés 21 rue Saint Antoine.
18 juillet 2022 :  Jimmy HUBER et Sarah AVELINE, domiciliés 58 rue Robert Guth.
23 juillet 2022 :  Sylvain BUCHERT et Sophie MEYER, domiciliés 11 rue du Frankenbourg.
20 août 2022 :  Tristan LORBER et Marlène QUENOT, domiciliés 48 rue Clemenceau.
27 août 2022 :  Sébastien BLEYEL et Aurore HAMM, domiciliés 49 rue Clemenceau.

 

Décès
27 novembre 2021 :  Lydia PENIN, domiciliée 15 rue Robert Guth.
12 décembre 2021 :  Françoise DEPOIRE, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“.
1er février 2022 :  Marie Louise MARCK, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“.
11 février 2022 :  Didier LEGRAND, 52 rue Robert Guth.
21 février 2022 :  Sophie VUILLAUME, 18 rue de La Vancelle.
7 mars 2022 :  Louis REYMANN, 19 Route de Rombach Le Franc.
15 mars 2022 :  Marie Odile KAUFFMANN, 12 Route de Rombach Le Franc.
12 juillet 2022 :  Denise SICHLER décédée à Marckolsheim dans sa 96ème année
13 juillet 2022 :  Jean-Claude MUNIER, 25 Route de Rombach Le Franc.
25 juillet 2022 :  Solange GAUTIER épouse PLANCHAIS, 14b Bois l’Abbesse.
4 août 2022 :  Nicole RUSTENHOLZ décédée à Juan Les Pins dans sa 85ème année
9 août 2022 :  Serge STRAZISAR, 14 rue du Hoimbach.
26 août 2022 :  Jeannine BIONDI, 14 rue du Chalmont.
11 septembre 2022 :  Marguerite ENTZMANN, 5 Faubourg de Sélestat.
5 octobre 2022 :  Antonia LEITZGEN, 14 rue Clemenceau.
30 octobre 2022 :  Colette SCHNEIDER, 29 rue de La Vancelle.
24 novembre 2022 :  Guy NAUDO, 5a rue de l’Église.
25 novembre 2022 :  Sébastien WEIT, 43 rue Clemenceau.
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les dates retenues sont : du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022

L’âge d’or
4 janvier :  92 ans SCHWEITZER née HACHETTE Jeanne, 15 rue de la Vieille Fontaine
4 janvier : 95 ans  Jeanne MICHEL née NAEGEL, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“
8 janvier :   92 ans Antonio REBELO, 11 rue de la Vieille Fontaine
9 janvier : 91 ans Marcelle PETIT née REDON, 43 rue du Hoimbach
12 janvier :  96 ans Guy NAUDO, 5 rue de l’église
20 janvier : 95 ans Colette SCHNEIDER née ZIMMERMANN, Hôpital de Sélestat
25 janvier : 91 ans Anne-Marie STOUVENOT née METTEMBERG, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“
26 janvier :  90 ans Gilberte GENEVÉ née KLEIN, 5 rue des Grands Jardins
28 janvier : 93 ans Marie Anne JACQUES née RIEDINGER, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“
4 février : 90 ans André GASPERMENT, 20 rue de la Rochette
16 février :  93 ans Diane COLLIN, 21 rue du Hoimbach
19 février : 93 ans Roger SICHLER, 11 rue du Canal Dietsch
1er mars :   92 ans Yvonne DUBUISSON née DUMOULIN, 1 Creux Pré
27 mars :   92 ans René HERMENT, 1 Musloch
1er avril : 95 ans Odette SIEGEL née MASSON, 28 rue des Grands Jardins
11 avril :  97 ans Marie-Louise GUCEK née BALDENSPERGER, 64 rue Clemenceau
22 avril :   90 ans Jeannine GALMICHE née FLEUROT, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“
26 avril :  92 ans  Marie-Thérèse LAIGUESSE, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“
14 mai :  90 ans Marthe BRONNER, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“
16 mai :   93 ans Elisabeth LEDRU, 19 Route de Rombach Le Franc
13 juin :   90 ans Jean-Jacques WALLER, 5 rue du Kesbel
30 juin :  91 ans Rosa GOLDIN, 64 rue Clemenceau Résidence “Le Relais de Poste“
18 juillet 90 ans Suzanne WILLEMIN née FRINDEL, 3 rue de la Rochette
22 juillet :  97 ans Marie-Thérèse AUGÉ née MARCHAND, Les Maisons du Docteur Oberkirch à Sélestat
26 juillet :  97 ans Anna FINANCE née GALL, 64 rue Clemenceau
7 août : 91 ans Marc LE CHARTIER 15 rue du Chalmont
24 août : 91 ans Monique LASSIAT née MAURER 41 rue de La Vancelle
4 septembre : 92 ans  Marie-Violette ANCEL née OBLIGER, 64 rue Clemenceau
7 septembre :  99 ans Yvette MARCHAL née PHILIPPE, maison retraite Ribeauvillé
4 octobre : 92 ans Marie-Thérèse JEHEL née JEHEL, 4 rue de la Vieille Fontaine
4 octobre :  100 ans Jeanne MAURER, 24 rue des Grands-Jardins
12 octobre : 91 ans Monique KNECHT née TSCHIERET Résidence “Bien-être“ 5-7 rue Jean Meyer à Sélestat
6 novembre : 99 ans  Marguerite STAHL EPAD à Obernai
16 novembre : 92 ans Eugène CRAMPÉ, Maison de Retraite St Vincent à Ste Croix aux Mines
20 décembre : 90 ans Jeanne MAURER née JEANDON, Maison de Retraite St Vincent à Sainte Croix aux Mines
28 décembre : 94 ans Lucien POLYCARPTE, Hôpital de Ste Marie aux Mines

Noces d’Or
22 janvier : Raymond PETRAZ et Denise WEILLER, 21 rue de la Vancelle
21 juillet : Jean François MOULLIER et VILLEMIN Anne Marie, 4 rue St Sylvestre Sur Lot
18 octobre : Daniel VAUCOURT et SALZEMANN Chantal, 7 rue du Kesbel
17 novembre : Michel MERCIER et BARTHELMEBS Françoise, 1 rue Saint Antoine
 

Noces de Diamant
23 novembre : Guy FRÉCHARD et HEINZ Lina, 2 rue de la Vaurière



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  2023

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

Jean-Claude Munier et Guy Naudo en 1982Jean-Claude Munier et Guy Naudo en 1982


