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MAIRIE DE GUNGWILLER 
03.88.00.61.73 

E-mail :mairie.gungwiller@wanadoo.fr 

Permanences : lundi soir de 17h30 à 18h30(hors périodes  

de vacances scolaires), et  jeudi soir de 18h30 à 20h00 

 

LE MAIRE ET SES ADJOINTS 

M WURSTEISEN Jean-Jacques          Maire                                                                   03 88 00 64 81 

M BRUA Dominique                           Adjoint au Maire                                               06 30 10 94 72 

Mme BELOU Catherine                     Adjointe au Maire                                             03 88 00 61 55 

 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

M BELOU Jean-Noël  Secrétaire de mairie   06 07 47 46 81 

Mme MEYER Laurence  Agent de service    03.88.00.76.90 

M SCHNEIDER Jean-Luc  Agent technique    03.88.00.70.70 

Ecole primaire        03.88.00.73.28 

URGENCES 

Sapeurs-pompiers  18   SAMU   15 

Centre anti-poisons  03.88.37.37.37  SOS mains 03.88.16.17.18 

Gendarmerie   17                          Syndicat des eaux     03.88.70.45.52           
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Le Mot du Maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, CHERS AMIS, 

L’année qui s’achève a été éprouvante à bien des égards. La pandémie aura 

littéralement bouleversé l’année 2020. La situation sanitaire connait une 

perpétuelle évolution et oblige à une constante adaptation : aujourd’hui, 
nous ne savons pas ce que nous pourrons faire en 2021. 

Mais la réalité de cette épreuve a aussi vu apparaître des initiatives d’entraide 
et de fraternité. Partout, des mouvements spontanés de solidarité ont émergé 

pour soutenir les plus fragiles et maintenir les liens. Nous avons appris à 

considérer nos voisins, nos soignants, l’Autre….. C’est un enseignement à 

retenir. 

A l’heure où nous tournons la page sur cette année 2020, il faut surtout savoir 
se souvenir des belles choses, et s’employer à faire survivre à cette crise, ce 
qu’elle a fait naître de meilleur. 

 

Le 15 mars, vous avez voté pour choisir votre nouveau conseil municipal, 

composé de 3 femmes et 8 hommes ; je voulais vous remercier de nous avoir 

accordé votre confiance. 

L’équipe municipale et moi-même mettrons toute notre énergie pour travailler 

au service de l’intérêt collectif des habitants de Gungwiller. 

 

 

 



Bulletin Municipal Gungwiller 2020 Page 1 
 

Au 1er Janvier 2021, la Collectivité Européenne d’Alsace verra le jour par l’union 
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 

La naissance de cette collectivité, unique en France, est le fruit d’un formidable 
engagement des élus alsaciens et de l’état. 

Elle sera dotée de compétences majeures pour l’avenir de l’Alsace, qui 

permettront de renforcer la vitalité économique de notre territoire, d’affirmer 
sa dimension européenne et de mettre en valeur notre patrimoine, notre 

richesse culturelle et nos spécificités. 

Un magnifique espoir pour les alsaciennes et les alsaciens ! 

Après les difficultés, les peines et les épreuves inattendues de l’année écoulée, 
portons ensemble l’espoir d’une année à venir plus heureuse. 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous le meilleur, en dépit de la crise 
sanitaire que nous traversons et dont je ne doute pas que nous la 

surmonterons collectivement en prenant toutes les précautions pour nous 

protéger et protéger les autres. 

Toute l’équipe municipale vous adresse les meilleurs vœux de santé, de 
courage, d’unité et de bonheurs partagés avec ceux qui vous sont chers. 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

Jean-Jacques Wursteisen 
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INFORMATIONS COVID 19 

 

Après l’insouciance de 2019, nous voilà devant une situation inédite 
pour bon nombre d’entre nous, notre vie s’en trouvant chamboulée, 
puisqu’un nouveau virus appelé COVID 19, venu de Chine, inconnu 
jusqu’alors, nous plonge dans un premier confinement dès le 17 mars 

pour de longues semaines d’inquiétude, d’incertitudes et de 
doutes…Il figera toute notre vie associative, nos écoles, et nous 

obligera à rester chez nous et à inventer tout un nouveau 

vocabulaire, comme distanciation sociale, télétravail, cas contact, 

click and collect… Un tremblement de terre pour notre économie, 
notre vie sociale, parfois familiale… Tout est reporté, l’élection du 
Maire et des adjoints, les cultes, les fêtes annoncées, les mariages et 

les confirmations. 

2020 aura été une année de confinements, attestations et  couvre-

feux, une année difficile pour tous, socialement mais surtout 

psychologiquement. C’est pour cela que ce bulletin 2020 sera hélas 

moins fourni qu’à son habitude, les manifestations étant inexistantes, 
mais ce qui est important, c’est votre santé. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Le Rédacteur du Bulletin  

Dominique Brua 
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Gungwiller animations 

Bizarre, 2020 était et restera une année très délicate pour beaucoup de 

personnes. Les associations, artisans et commerçants auront beaucoup de mal 

pour terminer correctement cette année. La plupart des manifestations ont 

dûêtre annulées à cause des restrictions sanitaires. Pour préserver la santé des 

habitants de notre village, les manifestations de Gungwiller Animations ont été 

annulées. Nous espérons que 2021 sera meilleure, que toutes les 

manifestations pourront se dérouler normalement. Le comité de l’association 
vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année, une bonne santé et 
beaucoup de joie pour cette année à venir. 

Le président 

Roger Bieber 

Gung’entrain 

Coucou à tous ; 

Au nom de toute l’équipe Gung’entrain, je tenais à vous présenter à toutes et à 
tous, tous nos meilleurs vœux pour un avenir meilleur en 2021 et surtout 
prenez tous soin de vous. En gardant espoir de pouvoir se voir très vite pour 

l’un ou l’autre évènement festif afin de retrouver un peu de convivialité 
citoyenne.  

Bien à vous 

Natacha Willig 
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L’ du 

Village 

1.En septembre 2019, il y a 5 élèves de Cp et 7 élèves de CE1 à l'école de Gungwiller.  

 

 

 

La salle de classe en septembre 2019, avant le confinement 
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2.Tous les vendredis après - midi la classe utilise la salle de jeux de la maternelle de Berg 

pour faire du sport. Cela se termine toujours par une séance de relaxation avec le "yoga des 

petits" 

 

 

 

 

3.Voici nos bricolages de noel 2019 :

recto, verso… 
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En janvier 2020 : rencontre sportive à Durstel. C'est un parcours de débrouillardise où il faut 

lancer, courir, ramper et se confronter à d'autres écoles du secteur. 

 

 

En janvier 2020: galette des rois avec les deux classes de Berg :  

 

 

En mars 2020 : les élèves du Cp sont capables de lire seuls des petits livres… et ils adorent ça 
! 
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Mars 2020 : Un virus perturbe notre classe 

 

 

 

C'est désormais l'école à la maison ! Tous les jours la maitresse envoie par mail les activités à 

faire à la maison. : lecture, écriture, grammaire, mathématiques, découverte du monde…. 

Et chaque jour,  une activité  ludique proposée pour occuper les enfants : bricolages, 

peinture, fabrication de jeux, patisserie, faire un bouquet de fleur….  

 

En juin : c'est avec un protocole sanitaire très strict que les enfants reviennent en classe, 

chacun a une table . Les gestes barrières sont appris, mais le masque n’est pas encore 
d’actualité. 
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PAROISSE PROTESTANTE 

Chers amis, 

Une année 2020 bien étrange qui s’achève. Et comme 
pour tout ce qui s’achève nous sommes habitués à 
jeter un regard en arrière, faire une rétrospective des 

événements qui ont été marquants. Bien sûr cette 

année a vu son lot de peurs, de doutes, de manques 

avec ce virus qui n’en finit pas. Mais cela fait aussi du 
bien de se souvenir des moments heureux que nous 

avons eu la grâce de vivre. Parce qu’il faut garder 
espoir et essayer de reconstruire ce qui a été 

endommagé  pendant  cette pandémie. C’est 
pourquoi je vous souhaite à tous et à toutes une 

année 2021 bénie et qu’elle vous réserve de 
belles choses. 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma 

paix. Je ne vous donne pas comme le monde 

donne. Que votre cœur ne se trouble point, 
et ne s'alarme point. » 

Jean 14/27  Jésus nous fait ici une promesse 

qu’il tiendra en tout temps. Et si vous manquez 

de paix alors rappelez-Lui Sa promesse et il 

vous accordera Sa paix. 

 

 
19 janvier 2020 
Installation en l’église de Thal 
 

 
 04 octobre 2020 Confirmation en l’église de Berg 

 

Prière  

En cette année neuve, ouvre-

nous, Père, les portes de la joie ! 

Aide-nous à franchir le seuil des 

jours avec toi ! Apaise-nous de 

nos colères, de nos tristesses, 

de nos peurs. Rends-nous forts, 

non par nous-mêmes, mais de ta 

vie en nous. Ainsi, ta fidélité 

fortifiera la nôtre, ta grâce 

nourrira notre attention à chaque 

autre, et nous serons, dans la  

maison de ton amour, des invités 

heureux. Merci, Père, de ce 

qu’en cette année neuve, tu nous 

ouvres les portes de ta joie ! 

(Patrick Aublet)  

Pasteure Christiane 

Fauth 

Bonne Année 2021 
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 Rétrospective 2020  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les paroissiens des villages de Berg-Thal-Gungwiller et Rexingen, 

assistent au culte d’installation de leur nouveau Pasteure Christiane 
Fauth  le 19 janvier en l’église de Thal. 

A l’issue du culte, les 
paroissiens se sont rendus à 

la salle polyvalente pour 

partager le verre de l’amitié 
et par la même occasion, 

faire la connaissance de 

leur nouvelle Pasteure. 
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Après leur tournée au village, une dizaine d’enfants se sont retrouvés dans 
l’ancienne laiterie pour y déguster beignets et autres pâtisseries 

confectionnées par Natacha Willig, Présidente de Gung’entrain. 
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OPERATION AGRUMES  
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L’opération agrumes a permis de récolter la coquette somme de 850€. Elle 
permettra de donner un petit coup de pouce aux parents d’Ethan pour la 

réalisation des travaux d’accessibilité. 



Bulletin Municipal Gungwiller 2020 Page 1 
 

  

 

En temps normal, elle confectionne des forêts noires, tartes aux fruits ou 

mousses. En chômage partiel durant le premier confinement, Tania a 

confectionné et offert plus de 600 masques en tissus avec l’aide de sa Oma 
ainsi que de ses deux enfants. Plus de 300 masques ont été distribués aux 

villageois par les membres du conseil municipal avec l’aide de bénévoles. Un 
beau geste de solidarité qui a été applaudi par tous les habitants du village. 

 

En outre, la municipalité a observé que de plus en plus 

de masques sont tout simplement jetés dans les rues 

de la commune, une incivilité qui est inacceptable. 

Veuillez sensibiliser vos enfants lorsqu’ils descendent 
des bus scolaires.   

Tania Marhlac devant sa machine à 

coudre 

https://ecritoire.prsmedia.fr/GCOR_ECRITOIRE/devbooster.aspx?_pid=ListerPhoto&_fid=DoOuvrirImage&key=fa5e3397-f4a0-4dd5-9807-fb136a2a617d
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Toutes les précautions ont été prises pour que ces élections se déroulent dans 

les meilleures conditions sanitaires possibles : 

- Fléchage 

- Gel hydro alcoolique à l’entrée de la mairie et au bureau de vote 

- Désinfection du bureau de vote au spray alcoolique 

La liste de Jean-Jacques Wursteisen, maire sortant, est élue dès le 1er tour : 

- Amandine Wurth  38 ans Employée de commerce 

- Fabrice Schiepan  45 ans Ingénieur  

- Olivier Meintzer  50 ans Cadre administratif 

- Gérard Oppe   64 ans Retraité 

- Gilles Willig   38 ans Ouvrier qualifié automobile 

- Lucien Munsch   61 ans Retraité 

- Luc Bieber   55 ans Cadre bancaire 

- Elisabeth Kergall  56 ans Cadre administratif 

- Catherine Belou  58 ans Retraitée 

- Dominique Brua  52 ans Boulanger-pâtissier 

- Jean-Jacques Wursteisen 70 ans Retraité 
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Durant le 1er confinement, les applaudissements ont été nombreux dans les 

rues de notre village chaque soir à 20h. Un bel hommage pour remercier les 

personnes qui étaient en première ligne, tels que les médecins, infirmières, 

aides-soignantes, éboueurs, métiers de bouches, etc… 

 

UN GRAND MERCI à eux 
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Après de longues tractations gouvernementales, l’élection du maire et de 
ses adjoints a eu lieu à Gungwiller le 24 mai.  

- Jean-Jacques Wursteisen est élu maire pour un 5ème mandat 

- Dominique Brua est élu 1eradjoint au maire 

- Catherine Belou est élue 2ème adjointe au maire 

https://extranet.prsmedia.fr/GCOR_ECRITOIRE/devbooster.aspx?_pid=ListerPhoto&_fid=DoOuvrirImage&key=aaedb7fc-4181-4060-986f-7d705ca872b1
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Camille et Jérémy se 

sont improvisés 

paysagiste le temps 

d’une journée 

Durant le mois de juillet et août, la commune a décidé d’embaucher 4 jeunes du village en job 
d’été pour seconder l’ouvrier municipal. Camille et Jérémy ont fonctionné en binôme durant 20 
heures au mois de juillet. Tandis que Mathis et Loïc ont travaillé durant 20 heures au mois 

d’août. Les petits travaux n’ont pas manqué : tailles, sarclage des mauvaises herbes,  

désherbage thermique puis manuel, le balayage des trottoirs, ponçage avant mise en peinture, 

etc… 
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Ponçage et mise en peinture du chalet de stockage sur l’aire de jeux 

ainsi que du kiosque par nos peintres Loïc et Mathis 
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Le mois de juillet rime également avec distribution des 

traditionnelles brioches lors de la fête nationale 
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Le logement situé au-

dessus de l’école a 
également eu droit à un 

petit lifting : peintures 

murs et plafonds, portes 

et plinthes, papiers peints,  

ainsi que la pose d’une 
cuisine intégrée. 
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TRAVAUX DE SECURISATION BELLEVUE 

 

 

 

 

 

 

Rabotage à l’entrée du 
village 

S’en suivit la pose de nouvelles conduites en fonte, de bordures ainsi que le déplacement et 

remplacement d’un ancien poteau d’incendie.  Travaux  effectués par l’entreprise Karcher de 
Drulingen 
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Et enfin, la pose 

d’un nouveau 
revêtement 

flambant neuf 

Pour se terminer par la pose de chicanes de ralentissement, et 

réalisation d’un cheminement piétonnier sécurisé 
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Durant les travaux de sécurisation, la commune en a 

profité pour réfectionner le chemin forestier communal 

menant à la D 1061 

Coût de l’opération, 87 517,02€ (subventionné à 40% par le Conseil Départemental) Coût 

des travaux pour la commune, 52 210,21€ 



Bulletin Municipal Gungwiller 2020 Page 1 
 

DEBUT DES TRAVAUX 2ème TRANCHE LOTISSEMENT ESCHMATTE 

 

 

 

 

 

 

Les travaux ont pu débuter à l’automne 

Voirie provisoire, puis branchement au réseau d’assainissement. Dans les mois 

qui viennent, 7 nouvelles habitations verront le jour 
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PLAN DU LOTISSEMENT ESCHMATTE 2 

 

 

 Le lotissement ESCHMATTE 2 comprend 7 lots constructibles et viabilisés 

au prix de 4250€ TTC/l’are  
 Renseignements et réservations en mairie aux horaires d’ouverture, ou à 

l’agence immobilière Schaeffer de Diemeringen au 03 88 01 29 11 

 

 

 

 

 

 



Bulletin Municipal Gungwiller 2020 Page 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidation et mise en place de tuiles bitumées pour 

le chalet de stockage. Travaux effectués par l’entreprise 
Toiture de l’Isch de Weyer 

Les bricoleurs se 

mettent à pied 

d’œuvre pour 
décorer le village  
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LES PROJETS DE LA COMMUNE POUR 2021 

 

 Réfection avec mise en peinture de l’école et du préau 

 Installation de convecteurs au club house 

 Voirie définitive au lotissement Eschmatte 

 Remplacement des vitraux simples à l’église par des 
vitraux d’art 18 030€ subventionnés à 40%, soit (6000€ 

de subventions) coût pour la commune 12 030€ 
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LOCATION "CLUB HOUSE" de la COMMUNE DE GUNGWILLER 

     La commune de GUNGWILLER représentée par : 

 

     Jean-Jacques WURSTEISEN - MAIRE 

  

     tél : 0648586376  jean-jacques.wursteisen@orange.fr 

 

      et le locataire : 

   

          

NOM :  

    Prénom : 

    Adresse : 

    tél :             

 

mail : 

  

     désire louer le "club House" du…………………….au…………………………. 

     Nature de la manifestation : 

  

     au prix : 80€  (Quatre-vingts Euros)  charges comprises et 100€ (cent Euros) de caution, 

     *Paiement à la réservation par chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC 

     Pour la location du "Club House", prière de s'adresser au secrétariat de mairie, 

     Un état des lieux complet sera fait avant et après la location. 

Le locataire prend en charge le mobilier et la vaisselle contenus dans le local et en est 

pécuniairement responsable en cas de dégradation, casse, perte ou vol. 

La vaisselle sera rendue propre, les verres seront contrôlés. 

Les sols devront être nettoyés soigneusement. Les sanitaires devront être lavés et 

désinfectés avec le plus grand soin. 

  

     En cas de non-respect, le nettoyage sera facturé 70€ (soixante-dix Euros), 

     La responsabilité civile du locataire pourra être recherchée en cas de préjudice. 

Le locataire s'engage être titulaire d'une assurance en responsabilité civile et 

remettra éventuellement une copie de son attestation d'assurance. 

     

Gungwiller, le……………………. 
 

Le Maire : WURSTEISEN  

Jean-Jacques 

   Pour les locations du club house, renseignements et réservations auprès de Catherine 

Belou au 0388006155 ou Luc Bieber. 
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GUNGWILLER,  

il y a 25 ans en 1995 

Naissances : Bauer Perrine, Bredemus Thomas, Lauber Maxime, Robitzer Renaud, 

Schymura Forentine. 

Décès: Weiss Mathilde 

  

Mariages : 

Boeckly Frédéric et Toussaint Christine 

Bey Jean-Luc et Schmidt Sandra 

Robitzer Régis et Grimm Catherine 

Muller Pierre et Bauer Myriam 

 

EVENEMENTS  A GUNGWILLER 

 Elections municipales en France. A Gungwiller, Jean-Jacques Wursteisenest 

élu maire de la commune au mois de mars et débute son 1er mandat 

 Enduits de crépissage de l’église de Gungwiller 

 Création de l’actuelle aire de jeux Rue de la Fontaine 

 Enduits et changement des fermetures à la maison du berger 

 Eclairage de sécurité de l’école 

 Voirie rue de la Montée 

 Aménagement du cimetière 

 Changement du portail de l’église 

 Remise en état de l’orgue 

En France et dans le monde, 1995 c’est aussi… 

Naissance d’Enjoy Phoenix, youtubeuse française, Angèle, chanteuse Belge… 
Pendant qu’Axelle Red chantait ‘’je t’attends’’, Céline Dion faisait un carton plein 

avec ‘’pour que tu m’aimes encore’’… Le chef d’état-major de l’armée française 
reprend sa place au sein du comité militaire, 29 ans après que le général De 

Gaulle s’en soit retiré…Les JMJ ont lieu à Manille aux Philippines. La messe de 
clôture célébrée par Jean-Paul II rassemble entre 4 et 5 millions de personnes, un 

des plus grands rassemblements humains de toute l’histoire…Assassinat 
d’Yitzhak Rabin à Tel-Aviv…Inauguration de la bibliothèque nationale de France 
François Mitterrand… Election de Jacques Chirac à la Présidence de la 

République Française… 1995, c’est également les décès de Ginger Rogers, Juan 
Manuel Fangio, Dean Martin et Léon Zitrone. 
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Les naissances en 2020 

 

 

 

 

 

  

      

 

   

  

Sofia, née le 3/04/2020, fille de 

Jérôme Monteiro et Jessica Seene 

Mathias, né le 21/04/2020, fils de 

Jean-François Ott et Sonia Trellu 

Alice, née le 25/08/2020, fille de 

Guillaume Kieffer et Carole Peltier 

Nos sincères félicitations aux 

heureux parents… A les voir, ce 
sont des bébés heureux 
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Les anniversaires en 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernande Burr 90 ans, née le 22 

octobre 1930 

Marguerite Bey 80 ans, née 

le 28 avril 1940 Bernard Kremer 80 ans, né le 9 

juillet 1940 

Mathilde Munsch 90 ans, née le 23 

septembre 1930 
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Les mariages et PACS en 2020 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariage de Thierry Jacobs et 

Xiumei Wu le 07/03/2020  

PACS entre Stéphane Klein et 

Roseline Schmidt le 25/06/2020 

 
Mariage de Yannick Bellot et Katianne 

Mathia le 25/07/2020 
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Les êtres chers qui nous ont quittés en 2020 

 

Christiane Girardin, née Pfeiffer, décédée le 11 juin 2020 à Strasbourg 

Nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 

 

 

 

 

 

 

PACS entre Benjamin Vitale et 

Mégane Arnould le 17/07/2020 

 

PACS entre Arthur Rieb et 

Alyssia Gariel le 20/08/2020 

PACS entre Cyril Meyer et Célia 

Bauer le 11/09/2020 
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 INFOS DIVERSES  

 

 

Déclaration d’arrivée et de départ 

Nous vous informons que les personnes arrivant ou quittant la commune sont 

tenues de le signaler en mairie. Ceci a pour but d’éviter tout litige pouvant 
survenir au moment de la facturation des diverses redevances. Aucune suite 

favorable ne pourra être réservée aux éventuelles réclamations émanant de 

personnes n’ayant pas répondu à cette obligation. 

Inscription sur la liste électorale 

Désormais, il est possible de s'inscrire toute l'année sur la liste électorale. 

Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant 
une date limite : 

Pour voter lors d'une élection se déroulant en 2021, il faut s'inscrire au plus 
tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin. Les prochaines élections 
régionales et départementales auraient dû avoir lieu en principe en mars 
2021. En raison de l’épidémie de Covid-19 et de son impact sur l’organisation 
des élections, le Premier ministre a confié à Jean-Louis Debré une mission pour 
définir dans quelles conditions le scrutin pourrait être maintenu en mars 2021 
ou reporté. 

Les inscriptions ne sont pas automatiques, il est indispensable d’en effectuer la 
demande sur un imprimé spécifique délivré à la mairie. 

 

Recensement militaire 

Toutes les jeunes filles et tous les garçons doivent satisfaire à l’obligation du 

recensement militaire. A 16 ans, les jeunes sont invités à se présenter en mairie 

pour répondre à cette obligation avec l'un de leurs parents. Ce document sera 

nécessaire pour se présenter à divers examens, au permis de conduire et pour 

postuler à des emplois d’Etat ou de la fonction publique. 
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Marcher dessus porte bonheur, dit-on ! Un bonheur qui n’est plus dans le pré mais sur les 

trottoirs de notre village où les déjections canines sont courantes. Pourtant la loi veille et les 

propriétaires de chiens un peu trop désinvoltes sont passibles d’amendes qui peuvent 
atteindre des montants importants. 

L’Académie française les nomme déjections canines, le langage courant les appelle crottes 

de chiens. Il n’empêche que la façon de les nommer n’a aucune importance pour la 
personne âgée qui se casse le fémur après avoir glissé sur une crotte de chiens ou l’enfant 
dans l’incompréhension lorsqu’il voit ses belles chaussures ou son petit vélo souillés par le 

caca de chien dans lequel il a pataugé. A une époque où le mot civisme, redevient à très 

juste titre, une valeur cardinale, il serait temps que certains propriétaires de chiens réalisent 

que le premier des devoirs d’un citoyen est de veiller à ne pas porter atteinte à la sécurité et 

la liberté de ceux qui utilisent les trottoirs et les voies publiques. 
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 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ALSACE 
BOSSUE  

A VOTRE SERVICE AU QUOTIDIEN 
 

Suite aux dernières élections municipales, le nouveau Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes de l’Alsace Bossue a été installé le 15 juillet 2020, composé de 66 délégués, maires et 

adjoints représentants les 45 communes membres. Marc SÉNÉ a été réélu à la Présidence de votre 

collectivité ; autour de lui, 5 vice-présidents : Nicole OURY (Culture – Enfance - Jeunesse), Jean-Louis 
SCHEUER (Économie – Tourisme), Francis BACH (Environnement – Patrimoine communautaire - Grands 

travaux), Jean-Jacques WURSTEISEN (Finances - Ressources Humaines – Ordures ménagères), Francis 

SCHORUNG (Habitat – Urbanisme – Mutualisation – Services aux Habitants) ; ainsi que 11 membres du 

Bureau Communautaires.  

 

 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre Communauté de Communes, consulter le 

trombinoscope des élus et découvrir la liste complète du Bureau, rendez-vous www.alsace-

bossue.fr/intercommunalite 

 

Pendant la crise sanitaire, les services de la Communauté de Communes restent mobilisés auprès des 

habitants de l’Alsace Bossue :  
 

- La Maison France Service de Sarre-Union ainsi que son antenne de Drulingen sont vos lieux 

privilégiés pour trouver diverses permanences autour des services de la santé et du social, de 

l’enfance, de l’emploi, du logement, des impôts ou du territoire. Nos agents d’accueil sont 
disponibles pour vous accompagner sur vos démarches administratives en ligne. 

 

Retrouvez la liste complète des permanences disponibles, les coordonnées pour prendre 
rendez-vous ainsi que toutes les informations autour de la Maison France Service sur 

www.alsace-bossue.fr/mfs 
 

- La Maison des Lutins à Diemeringen, À Petits Pas à Drulingen, Les Lucioles à Rauwiller et 1, 2, 3 

Soleilà Sarre-Union accueillent vos enfants tout au long de l’année. 
Le Relais Parents Assistants Maternels et le Lieu d’Accueil Enfants Parents sont accessibles pour les 

Assistants Maternels et les familles. Écoute, aide et ateliers d’éveil pour les enfants : participez aux 
permanences téléphoniques ou présentielles, accueils et rendez-vous aux horaires habituels. Toutes 

les informations sur www.alsace-bossue.fr/enfance 

 

- La Déchèterie de Thal-Drulingen est accessible :  

- En hiver : le lundi de 13h à 16h45, le mercredi de 9h à 11h45,  

le vendredi de 9h à 11h45 et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h45 

- En été : le lundi de 13h à 17h45, le mercredi de 8h à 11h45 et de 13h à 16h45,  

le jeudi de 14h à 18h45, le vendredi de 8h à 11h45 et le samedi de 8h à 11h45 et de 13h à 17h45 

 

Jusqu’à nouvel ordre, il est demandé de respecter les gestes barrières ainsi que l’ensemble des 
consignes sanitaires en vigueur. Plus d’informations sur www.alsace-bossue.fr/decheterie 

 

 

http://www.alsace-bossue.fr/intercommunalite
http://www.alsace-bossue.fr/intercommunalite
http://www.alsace-bossue.fr/mfs
http://www.alsace-bossue.fr/enfance
http://www.alsace-bossue.fr/decheterie
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Le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union, la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et la Communauté 

de Communes de l’Alsace Bossue s’associent pour répondre à l’enjeu départemental d’adapter le 
territoire à l’avancée en âge. Un plan d’action Bien vieillir en Alsace Bossue est ainsi menépar la 

Coordinatrice Séniors du Centre Socio-Culturel. Ses objectifs sont de renforcer le lien social, de mieux 

prévenir la perte d’autonomie, de soutenir le maintien à domicile dans l’avancée en âge, 
d’accompagner les aidants et améliorer la communication autour des initiatives séniors ; consultez le 

site www.alsace-bossue.fr/senior 

 

Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, il est possible d’obtenir une version papier des 

rubriques en question sur demande auprès du Centre Socio-Culturel, de la Maison France Service de 

Sarre-Union ou celle de Drulingen. 
 

 

Vous souhaitez faire plaisir à un proche, recherchez une idée cadeau ou trouver des produits d’artisans 
locaux ? 

La Boutique du terroir de l’Office de Tourisme de Lorentzen vous accueille du mardi au vendredi*. 

Conseils, emballages cadeaux et préparation de paniers garnis sur demande. Conditions, horaires et 

coordonnées sur le site internet www.alsace-bossue.net 
 

* En cette fin d’année, le retrait des commandes se fait sur rendez-vous uniquement du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 

à 17h00 

 
 

MSAP de Drulingen MSAP de Sarre-Union 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h 

à 16h45 
Vendredi de 8h à 12h 

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h 
à 17h 

Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h 
 
 
© CCAB 
 
L’espace boutique du terroir à l’Office de Tourisme de Lorentzen 
De nombreux artisans et producteurs vendent leurs objets et spécialités dans la 
boutique du terroir de l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue basé à Lorentzen : 
miel, escargots, terrines et rillettes de porc, pâtés au bison, confitures, bières 
artisanales, jus, huile de noix, noix caramélisées, bijoux, livres, cristal, bien-être ou 
bons-cadeaux sont disponibles tout au long de l’année (produits disponibles en 
temps réel visibles dans la rubrique « DECOUVRIR / Boutique » du site Internet  
 
www.tourisme.alsace-bossue.net) 
 
Depuis 2018, la boutique fait partie du réseau des « Boutiques des Vosges du Nord ! », 
vous garantissant une sélection de produits locaux issus du territoire du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord, mais également du reste de l’Alsace Bossue. Possibilité 
de faire réaliser des paniers garnis pour toutes occasions et adaptés à votre budget !  
Et pour les cadeaux de dernière minute, l’Office de tourisme sera 
exceptionnellement ouvert le 24 décembre de 9h à 13h et le 31 décembre de 9h à 
13h. 

http://www.alsace-bossue.fr/senior
http://www.alsace-bossue.net/
http://www.tourisme.alsace-bossue.net/
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Horaires d’ouverture durant l’année : 
De janvier à avril et de septembre à décembre : du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. 
En mai et juin : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; le dimanche et 
les jours fériés de 14h à 17h. 
En juillet et août : le lundi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h ; du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 
 

 

Le Maire, 

Les Adjoints,  

Les Conseillers Municipaux, 

Le Personnel Municipal, 

Vous présentent 

Leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021 

 




