www. lampertsloch.fr

Mairie de Lampertsloch

Janvier - Février 2022

LAMPERTSLOCH INFOS

Le mot du Maire
Chers « Lamperchlecher »,

La pandémie de la Covid bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans, nous obligeant à nous adapter constamment
au gré des contraintes sanitaires.
Cette crise nous isole, nous prive de contacts sociaux, nous éloigne de nos proches, restreint nos libertés et nous
plonge parfois dans la tristesse et l’inquiétude.
Nous n’avons pas de visibilité sur la durée de cette pandémie, nous devons donc imaginer d’autres fonctionnements
pour avancer dans nos projets. Plus que jamais nous devons nous mobiliser, ne pas céder au découragement.
J’adresse mes remerciements appuyés en direction des associations et surtout aux bénévoles de nos associations,
qui attendent de pouvoir reprendre pleinement leurs activités. Leur dynamisme et leur caractère convivial sont la
« marque de fabrique » de notre village. Je souhaite qu’elles puissent vite exercer librement leur activité.
Le conseil municipal sera à leur côté, comme il l’a toujours été.
La bienveillance, la solidarité, le respect sont des armes pour que, ENSEMBLE, nous construisions un monde
acceptable.
Chères concitoyennes, chers concitoyens, le conseil municipal, les adjoints se joignent à moi pour vous souhaiter le
meilleur pour cette année nouvelle.

Votre Maire,
Dany Walter

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 3 décembre 2021
Le conseil vote pour l’octroi d’une subvention à la classe musicale de M Stieffel à La Hoube.
Les élus décident de maintenir le tarif actuel pour le columbarium.
L’affectation de Mme Busché Véronique dans la classe de M Montel est pérennisée jusqu’à une réduction
significative du nombre d’enfants dans la classe.
Le conseil valide les plans de financements en vue d’obtenir une subvention pour la création d’un city-stade.

Une Naissance – Un arbre
AVAL
Depuis de nombreuses années, la commune offre un arbre pour
chaque naissance.
Depuis 2008, 64 arbres fruitiers ont été remis.
Fin novembre, les arbres ont ainsi été remis aux parents d’enfants
nés en 2020 et 2021.

FAITS DIVERS
Pollution
Intervention des pompiers :
Une fuite de carburant sur un véhicule, amplifiée par les fortes pluies,
a engendré une pollution rue des loups, rue Paul de Chambrier et
rue Lambert.
En raison du risque pour le ruisseau en contrebas une surveillance a été mise
en place sur la journée par les sapeurs-pompiers.
Les dégraisseurs installés sur nos réseaux ont bien fonctionné et aucune
pollution supplémentaire n’a été constatée. Une société spécialisée est
intervenue pour vidanger ces installations.
Dans la même semaine, une autre pollution aux hydrocarbures a été constatée dans un chemin forestier nécessitant
également l’intervention des sapeurs-pompiers.

ASSOCIATION
NOUVEAU ! l’Association Les Couleurs de La Vie propose tous les lundis à compter du 31 janvier, une marche de 1 à
2h.
Départ à 14h30 de la salle polyvalente.
Ouvert à tous, renseignements et adhésions au : 03.88.80.71.29 Alain FINCK

TRAVAUX
Le 27 novembre, l’équipe municipale a mis en place les décorations de Noël

Travaux en forêt
Suppression d’un point noir...
Afin de palier au problème récurrent de ravinement par temps de fortes
pluies, un passage à gué a été aménagé aux croisements des chemins en
parcelles 15/16 de la forêt communale.

Rénovation Eclairage Public
Le remplacement complet des luminaires en source LED est prévu ce printemps.
Les travaux consistent à changer le boîtier de protection en pied de mât, le câblage local ainsi que
le luminaire de chaque candélabre.
La municipalité a retenu deux types de luminaires : routier (photo ci-dessous), et résidentiel pour
le lotissement (photo à gauche).
L'intervention était prévue en début d'année mais a dû être reportée.
En effet, l'entreprise en charge des prestations est confrontée à la pénurie des semi-conducteurs
nécessaires à la fabrication des platines de commande de l'éclairage.
Nous savons que certains lampadaires dysfonctionnent.
C'est sciemment que nous n'intervenons pas, puisque les luminaires sont amenés à être
changés d'ici quelques semaines. Nous vous remercions pour votre compréhension et
votre patience.
Par ailleurs, la commune envisage une autre gestion de l'éclairage public en réduisant la
pollution lumineuse au bénéfice de notre environnement.

CONSULTATION
Consultation citoyenne
L’Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour redevenir une région à part entière ?
Vous pouvez vous exprimer et donner votre avis jusqu’au 15 février 2022
par internet www.alsace.eu/participation
par courrier en revoyant le bulletin (disponible en mairie) à
Collectivité européenne d’Alsace place du quartier Blanc 67000 Strasbourg
Cette enquête citoyenne est un sondage large des Alsaciens, ayant pour seul objet d'éclairer le Conseil de la
Collectivité et son Président, sur une question d’intérêt public local.

NOTRE ECOLE
INSOLITE :
Suite à la crise sanitaire et à la pénurie de chauffeurs,
le bus du RPI qui vient chercher les élèves
des écoles de Lampertsloch et Lobsann en ce début
d’année, n’est autre que celui qui transporte
habituellement les joueurs du célèbre club
de foot de Strasbourg.

Les enfants sont ravis : au moins un aspect
positif lié au COVID !

A.Montel

RESULTAT CONCOURS

Les Schnackebeck parcourent le monde….
Muriel Ruch vit à Nuremberg au Nord de la Bavière, plus exactement en « Mittelfranken », depuis Septembre 2010.
Nuremberg, la 2ème plus grande ville de Bavière avec plus de 500.000 habitants, est une ville cosy, avec une
architecture médiévale, ses fortifications et ses tours, son château, et sa vieille ville (Alstadt). « J’ai d’ailleurs la chance de vivre dans le
quartier de St Johannis, un des plus vieux quartiers de la vieille ville, donc un peu plus à l’écart, au calme, tout en ayant tout à proximité
et en étant à 15 minutes à pied du centre-ville » raconte Muriel.

Qu’est ce qui t’as amené à vivre en Allemagne ?
J’ai débuté ma carrière professionnelle dans une petite entreprise familiale, en février 2002, à La Walck, chez Heckel Sécurité, fabricant
de chaussures de sécurité, qui 2 années auparavant a intégré le groupe Uvex à Fürth (à côté de Nuremberg). Suite à une restructuration,
la Direction de la partie Supply Chain (chaîne d’approvisionnement), pour la marque Heckel, a été délocalisée à la maison-mère à Fürth.
Nous sommes actuellement 3 Français au sein d’une équipe d’une trentaine de personnes – La French Power ! 😊 😊 😊

Comment se passe la vie quotidienne en Allemagne ?
Je vais commencer par l’aspect Alsacien-Français-Allemand.
Nous, Alsaciens, avons effectivement l’avantage d’être un amalgame des forces de chaque
mentalité. L’Alsacien est un travailleur ce qui plaît à la mentalité allemande ; et de par sa
culture française, l’Alsacien est plus décontracté, et de fait plus ouvert et plus abordable, ce
qui séduit quelque peu, et que les Allemands nous envient !
1ère anecdote à mon arrivée, mes collègues communiquaient entre eux en s’appelant Mr
Untel, et Mme Unetelle ... pour moi Frau Ruch (prononcé ROUCHR, sauve qui peut), me filait
la chair de poule. A force de proposer à ce qu’on m’appelle par mon prénom (que mes
collègues prononcent merveilleusement bien et non Mou-ri-ell-eu, ouf), s’est instauré entre
mes collègues une nouvelle forme de communication. Au milieu de tous ces germaniques,
il fait bon d’être la « Petite Frenchie ». Intégrer un élément ‘étranger’ plus spontané autorise de casser certains codes et de se débrider
un peu.
Ensuite, ça n’engage que moi, je constate une différence entre les Allemands proches de notre frontière, et ceux que j’ai rencontré ici. Ils
viennent d’horizon divers et variés, parfois ayant grandis en Allemagne de l’Est, ou ayant des origines des pays des Balkans. Je les trouve
moins hautains. Cette diversité est très enrichissante et permet d’appréhender l’histoire autrement que dans les manuels scolaires. Car
oui, les Allemands restent très marqués par l’histoire.
Une autre anecdote qui elle m’avait quelque peu choquée en arrivant ici, c’est la place de la femme. Dans certaines mentalités, bien sûr
pas dans toutes, une femme ne peut pas être mère de famille, et embrasser en même temps une carrière professionnelle, sinon il y aura
forcément un des 2 rôles qui sera négligé. Fort heureusement cette philosophie a tout de même évolué depuis les 10 ans où je suis ici, et,
notamment au sein de mon entreprise, beaucoup de choses sont mises en place pour permettre aux femmes d’accéder à des postes
autres que limité à l’assistanat ou au secrétariat, et en équilibre avec une vie familiale.
Ce qui me fascine et me fait sourire aussi, c’est la faculté qu’ont les Allemands à débattre de tous les sujets avec une intensité
impressionnante. Les moments propices pour cela sont la pause de 9h30 … « Morgens halb zehn in Deutschland », eh oui la pub du
célèbre biscuit ne ment pas ! Il faut dire que l’Allemand commence sa journée à 7h, pour finir à 16h, et le vendredi après-midi c’est ville
fantôme au bureau …
L’aspect qui a été le plus compliqué pour moi est culinaire, ou plus exactement mes premières courses ont été comme une traversée du
désert. D’une part, on ne retrouve pas les mêmes produits, il faut donc trouver de nouvelles habitudes, et d’autre part le niveau
d’exigence qualitative n’est pas le même.
Bon ben je crois que je vais m’arrêter sinon je vais encore vous raconter des pages … peut-être, je l’espère, j’aurai bientôt l’occasion
d’échanger avec certains d’entre vous lors d’une prochaine « Kirwe », qui sait …
Pour conclure je voudrais simplement adresser ce message : s’expatrier est une expérience
enrichissante et j’encourage chacun, si l’envie ou l’occasion se présente, à franchir le pas. Que ce
soit près ou loin, l’Australie, la Suisse, le Canada … pour 1 an, 10 ans, c’est une aventure
galvanisante qui n’apporte que du bonus.
Enfin je voudrais remercier la municipalité de Lampertsloch, mon village natal cher à mon cœur,
auquel je reviens dès que j’en ai l’occasion, de m’avoir offert l’opportunité de m’exprimer sur
mon petit chemin de vie « Loin des yeux, mais près du cœur ».
On a qu’une seule patrie, et les racines, les amis, les rencontres sont les fondements de notre
parcours.
Très bonne année 2022 à Tous !
Murielle Ruch

MA PASSION
Je rêve de devenir pilote professionnel !
Noah FUCHS, pilote de Karting – Born 2 Race_Racing Team
Je me présente, j’ai 13 ans, natif du village, collégien à
Woerth en classe de 4ème, je suis heureux de vous présenter
en quelques lignes ma passion pour le sport automobile et
ma pratique du karting en compétition.
Mon père m’a fait découvrir le kart loisir sur une piste en
Allemagne. Après quelques tours, j’ai su que c’était le sport
dans lequel je voulais me diriger afin de vivre pleinement ma
passion… et pourquoi ne pas en faire même un métier et
devenir professionnel !
Avant de me lancer dans la compétition, je débute en 2019/
2020 par comprendre, apprendre les fines techniques du
pilotage au sein de la Kart Academy à Strasbourg. Il ne suffit
pas que d’appuyer sur le champignon 😉. Coaché par un
autre passionné et natif de Lampertsloch, Arnaud Eschmann
j’assimile les techniques du pilotage en travaillant les
trajectoires, la précision, les points de freinage …

Source : Stéphane Agnus-Karting-Sud.com

Plein gaz sur 2022 !!
Cette année je vais essayer de concrétiser !! Comment ? par
le travail, l’entrainement et l’investissement à 100% dans
mon sport. Mon objectif est clair, en 2022 je me battrai aux
avants postes en visant un podium au championnat Grand
Est, en me qualifiant aux championnats de France à Aunayles-Bois (61) et à la coupe de France à Angerville (91). Je
participerais également si j’arrive à boucler le budget à de
grandes courses, des trophées en France et pourquoi pas
une course au niveau européen ? 😊
Un seul objectif : Vivre ma passion à fond !!

Mon association Born 2 Race_Racing Team

En 2021, avec l’appui de mes parents, je me lance dans le
grand bain de la compétition.
J’intègre rapidement Braun Racing, une écurie performante
et de haut niveau. Dans cette écurie je suis un des pilotes à
courir dans la relevée catégorie Nationale 1…
ET ….
En route pour les circuits tout d’abord du Grand Est. Je fais
chauffer la gomme à Mirecourt (88), Mulhouse (68),
Lommerange (57) où je participe à mes premiers week-ends
de course et où j’inscris mes premiers points au
championnat de la ligue Grand Est.
Dans mon bolide, je déboule à pleine vitesse dans les lignes
droites, freine de plus en plus tardivement, dépasse … que
du bonheur !! Course après course, j’élève mon niveau et me
classe pour ma première participation à une belle et
prometteuse 5ème place au championnat Grand Est.
Qualifié pour le championnat de France je me rends en juillet
dernier avec mon écurie à Belmont Sur Rance en région
Occitanie pour participer à ma première grande course au
niveau national. J’ai la chance de côtoyer et de me
confronter aux meilleurs de la catégorie. Qualifié en finale B,
je termine 17ème.
Fort de cette expérience, je reviens plus fort et boucle cette
belle première année de compétition en participant au
trophée du Grand Est. Je termine 4ème, au pied du

podium !

Source : Born2Race_RacingTeam

2021- Le challenge est relevé !

Ce sport nécessite une grande implication personnelle mais
surtout le nerf de la guerre … l’argent.
Aussi, pour financer mes saisons, une nouvelle association
verra le jour d’ici quelques semaines à Lampertsloch. Elle
aura pour objectif de soutenir mon projet via des
financements participatifs, du sponsoring, du mécénat.
J’aurai l’occasion de vous présenter mon association plus en
détail dans un prochain article du Blatte’l.

Hormis le soutien financier, il est important pour moi de
savoir que beaucoup de personnes sont derrière moi !
Retrouvez mon actualité via mes réseaux sociaux.
Merci à celles et ceux qui suivent déjà mes aventures, et je
me réjouis de tout nouvel abonné, surtout si c’est un
Schnackebeck !
Rendez-vous sur ma page Facebook
ou Instagram

A très vite les Schnackebeck 😊

Noah FUCHS

PARC NATUREL REGIONAL

A l’issu des municipales, chacune des communes et des collectivités adhérentes au parc naturel régional des Vosges
du nord a élu ou désigné un représentant, son délégué. Dans les communes adhérentes, il s’agit du maire ou d’un
membre du conseil municipal.
Dans notre commune, c’est Pierre Herrmann qui s’est engagé pour faire le lien entre notre commune et le parc
naturel régional des Vosges du nord. Pour cela il peut s’appuyer sur les compétences de l’équipe du parc dans des
domaines aussi variés que la protection de la nature, l’agriculture durable, les patrimoines bâtis et les savoir-faire, la
culture et le patrimoine, le tourisme et l’itinérance ou l’accueil et l’information du public.
Ayant pris connaissance du projet territoire porté par le parc (charte) et participant aux rencontres et aux formations
qui lui sont proposées, il est missionné pour favoriser l’échange et la circulation de l’information entre le parc et
notre commune et faire remonter, dans le cadre des compétences du parc, les initiatives de notre commune et de
ses habitants.
Actualités sur www.parc-vosges-nord.fr
facebook ou instagram parcvosgesnord

La Cigogne noire s’installe progressivement dans les
forêts des Vosges du nord !
La Cigogne noire est une espèce migratrice
transsaharienne présente dans l’Est de la France de fin
février à septembre. Farouche et silencieuse, elle vit
loin des villages et des hommes, contrairement à sa
cousine la cigogne blanche. Elle fréquente plutôt les
forêts profondes.

ANNONCES
Formation BAFA
Le service animation jeunesse/périscolaire/sport et enfance de la Communauté de
Communes Sauer-Pechelbronn organise durant les vacances de printemps 2022 du
samedi 09 au samedi 16 avril 2022 une formation BAFA Base (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur). Cette certification permet aux participants d’encadrer de façon
occasionnelle des enfants et adolescents en accueil de loisirs avec ou sans hébergement.
La formation BAFA se déroule en 3 étapes à effectuer dans l'ordre, (stage de formation général de 8 jours, stage
pratique de 14 jours, stage d’approfondissement de 5 jours minimums) dans un délai de 30 mois maximum, avec pas
plus de 18 mois entre le stage de formation général et le stage pratique.
Le coût de la formation est de 150€ par participant.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Barbara WEISS au 06 89 72 08 11,
par mail barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr Condition d’inscription : être âgé de 17 ans le 1er jour du stage.

Collecte et Recyclage des Capsules et Bouchons

Afin de prévenir les incivilités, la commune a mis à disposition, à
côté des containers à verre situés rue de la Tuilerie, des seaux pour
recueillir les bouchons et capsules.
Mais la commune ne collecte pas les bouchons, ceux-ci peuvent
être mis dans la poubelle bleue ou remis à une association (voir cidessous) !

Savez-vous que les capsules en métal qui obturent les bouteilles de bière se recyclent ?
Les capsules doivent être déposées dans le bac de tri, au même titre que les boîtes de
conserve, en acier elles aussi.
L’acier qui compose ces capsules se recycle à l’infini. Une tonne d’acier recyclée permet par
exemple de fabriquer 15 lave-vaisselles, 12 000 boîtes de conserve ou encore des milliers de capsules.
Les capsules (1,5 milliard par an) utilisées par certains brasseurs dans ses brasseries françaises sont
d’ailleurs conçues entre 50 et 70% à partir d’acier recyclé.
Les bouchons en plastique ou en liège peuvent être déposés
au bénéfice de l’association « Les bouchons de l’Espoir 67 »
à Soultz sous forêts
 au Supermarché Leclerc
 à la boulangerie « O Délices d’Enzo »

ANNONCES
Compostage
La Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn vous propose un
𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗲𝗹 𝗲𝗻 𝗯𝗼𝗶𝘀 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹, fabriqué par des travailleurs
handicapés (prix réduit de 30 €, subventionné par la ComCom et le
SMICTOM).
Saviez-vous que nos poubelles peuvent contenir jusqu'à 𝟯𝟬% 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗵𝗲𝘁𝘀
𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 ?
Épluchures, marc de café, coquilles d’œufs, fanes de légumes, tontes de
gazon …, autant de déchets qui peuvent être valorisés en un terreau fertile,
gratuit et prêt à l’emploi !
Pour 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿 𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲́𝗰𝗵𝗲𝘁𝘀 et réduire le poids de vos poubelles, réservez un
petit coin dans le jardin pour faire un compost !
Vous pouvez télécharger le bon et l’envoyer, complété et signé à info@sauer-pechelbronn.fr

Elections 2022
Dates des scrutins
- Election présidentielle : les 10 et 24 avril
- Election législative : les 12 et 19 juin
Assurez-vous de votre inscription sur la liste électorale de la commune.
Vous pouvez vous inscrire à la mairie ou en ligne sur https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Vous avez jusqu’au 4 mars pour faire la démarche pour voter à l’élection présidentielle.
Devenez assesseur : La commune recherche des personnes volontaires pour siéger au bureau de vote, n’hésitez pas
à vous informer à la mairie.

Ouverture d’un cabinet de diététique et de naturopathie
Bonjour à tous,
Je m’appelle Frédérique WALTHER, je suis diététicienne-nutritionniste et
naturopathe, et j’ai depuis toujours vécu à LAMPERTSLOCH.
Après être partie 2 ans à Lille, dans le Nord, afin d’y obtenir mon diplôme en tant
que diététicienne-nutritionniste, il me tenait à cœur de revenir dans mon petit
village alsacien.
J’ai ensuite complété mon cursus en réalisant une formation en naturopathie.
J’accueille tous types de personnes ! Du nourrisson à la personne âgée, de la personne bien portante à celle atteinte
de pathologies (diabète, obésité, dénutrition, pathologies cardiovasculaires, trouble du comportement alimentaire,
pathologies du système digestif, cancers, …)
Je vous propose donc des consultations au cabinet situé
au 3 rue du Général Leclerc à LAMPERTSLOCH,
à domicile ou à distance via téléphone.
Vous pouvez me contacter au 07.85.99.19.10
Prenez soin de vous et au plaisir de vous rencontrer.

NOS JOIES - NOS PEINES
Nous avons souhaité un heureux anniversaire à :
HAESSIG Henri, né le 21/11/1928, 93 ans
HOERTH Lucien, né le 19/12/1926, 95 ans
EYERMANN veuve STEPHAN Friede, née le 08/12/1934, 87 ans
HEINTZ veuve RUCH Lina, née le 13/12/1935, 86 ans
BORDENAVE veuve SCHILLINGER Michèle, née le 21/12/1939, 82 ans
KASTNER Martin, né le 30/12/1941, 80 ans
PFOHL veuve SCHULER Georgette, née le 01/01/1929, 93 ans
MEYER veuve FROHN Yvonne, née le 02/01/1933, 89 ans
ACKER veuve HOERTH Bernadette, née le 02/01/1934, 88 ans
WELSCH Henri, né le 13/01/1935, 87 ans
ESCH veuve JAEGER Lydia, née le 13/01/1942, 80 ans

ESCH veuve JAEGER Lydia
Née le 13/01/1942, 80 ans

HOERTH Lucien
Né le 19/12/1926, 95 ans

Félicitations à l’occasion de leurs noces d’orchidée, 55 ans :
GUTH Raymond et Jeannette le 25 novembre

Félicitations aux nouveaux parents :
WALTER Quentin et Aline parents de Mathilde née le 13/01/2022

WALTER Mathilde
Née le 13/01/2022

RESTROSPECTIVE 2021
Naissances :
LEBOLD Diégo le 9 février
GROSJEAN Zackary le 4 juin

CLASS Mathilde le 15 août
SCHMITT Lola le 26 septembre

Mariages :
MAZZAROTTO Nicolas et FISCHER Barbara le 26 juin

MELCHIOR Gaëtan et ROTH Maryline le 10 juillet

Décès :
CORDIER Paul le 16 janvier
LEBOLD Diégo le 9 février
TRAUTMANN veuve FISCHER Yvonne le 14 février

STIEG Georges le 28 mars
RUCH Alfred le 26 juin
HAPPEL Raymond le 26 octobre

En cas de décès merci de contacter le Maire qui se chargera de sonner le glas. Tél : 07.88.37.32.39
La sonnerie se fera après 17h

Le saviez-vous ?
Le 1er janvier 1950, l’industrie pétrolière de Pechelbronn employait
2560 personnes !
Avec l’essor industriel au lendemain de la 1ère guerre mondiale, les
effectifs avaient atteint 3400 personnes en 1926, Pechelbronn étant alors
le premier employeur du département. Confrontés à une baisse des
subventions et un tassement de la production, la direction va procéder à
des licenciements après 1950 pour arriver à 660 employés fin 1953.
En décembre 1964, il reste 203 salariés de la SAEM.
Source « L’invention du pétrole à Pechelbronn » collection Clés du patrimoine Grand-Est

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la Mairie est ouvert :
Les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h et vendredis de 16h à 19h
Téléphone : 03.88.80.77.45 Fax : 03.88.80.74.38 Mail : mairie.lampertsloch@wanadoo.fr
En cas d’extrême urgence, on est prié de s’adresser directement au Maire au 07.88.37.32.39 ou à l’un des trois
adjoints.

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS EN MAIRIE
Permanences du Maire, M. WALTER Dany :
Les mardis de 17h à 18h et les 1ers et 5èmes vendredis du mois de 18h à 19h et sur rendez-vous
Permanences des Adjoints, M. STEPHAN Daniel, M. HERRMANN Pierre et Mme CHENE Sylvie :
Les 2èmes, 3èmes et 4èmes vendredis du mois de 18h à 19h
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