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Le mot du maire 

Traverser notre village en toute sécurité était devenu, depuis quelques années,  une 
réelle préoccupation pour la municipalité. 
2018 a vu le projet, longuement mûri, se réaliser par la réfection de la chaussée et 
des trottoirs. L’attente a été longue mais payante puisque, contrairement au projet 
initial du Département qui prévoyait les travaux en deux temps pour des raisons fi-
nancières, l’ensemble a pu être réalisé en une seule tranche. 
La réfection de la route est financée en totalité par le Département. Le coût des tra-
vaux pour l’aménagement des trottoirs, de même pour l’aire de retournement et le 
parking devant l’atelier communal, incombe entièrement à la commune. Des subven-
tions nous seront octroyées pour ces travaux. 
Suite à la rénovation de la conduite d’eau entièrement financée par le SIAEP sur un 
tronçon délimité, les travaux de réfection et de réaménagement se sont déroulés en 
continu du mois de février jusqu’à l’automne. Une période qui a souvent été perçue 
comme « longue », voire « très longue » par les habitants gênés  dans leurs déplace-
ments.                                                                                                                    
J’aimerais remercier, pour leur compréhension et leur patience, toutes les personnes 
qui ont subi ces gênes et nuisances avant de pouvoir apprécier la nouvelle traversée 
sécurisée de notre village.  
Plusieurs demandes d’aménagement ont été réceptionnées en mairie en ce qui 
concerne la route et les trottoirs adjacents à la rue principale. Les dossiers en attente 
seront examinés en fonction des futures capacités budgétaires de notre commune. 
En 2018 ont également été budgétisés, d’une part la mise en place d’une structure 
pour l’aire de jeux à l’école; le soubassement vient d’être mis en place pour recevoir 
la structure dès le début de l’année. D’autre part l’aménagement d’un columbarium 
côté ouest du cimetière, les travaux seront exécutés en février prochain. 
Durant l’année écoulée, la commune a travaillé pour la sécurité de ses habitants. 
Les habitants ont travaillé pour le bien-vivre au sein de leur commune.                                   
Dans ce contexte, il faut relever l’excellente et performante « Journée citoyenne » 
2ème édition, qui a réuni de nombreux bénévoles dans différents ateliers afin de parti-
ciper activement à la vie communale. 
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une année 
2019 chaleureuse. 
 

André WOLGENSINGER 
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INVITATION 

A l’issue de la cérémonie des vœux, le verre de l’amitié sera servi par les membres 
du conseil municipal. 

Le maire, les adjoints, le conseil municipal et l’ensemble des collaborateurs 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019 et vous invitent cordia-
lement à la 
 

 RECEPTION DU NOUVEL AN  
  

le dimanche 20 janvier 2019 au foyer communal à partir de 11 heures. 
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_______________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS GENERALES 
DECLARATION D’ARRIVEE ET DE DEPART 

_______________________________________________________________________________________________ 

Régulièrement le secrétariat est appelé à délivrer des documents administratifs faisant appa-
raitre l’adresse et l’état civil du demandeur et ce dans tous les domaines de la vie courante: 
justificatif de domicile, demande de carte d’identité, légalisation de signature, certificat de 
vie, caisse d’allocations familiales, carte grise, etc.… 
Cette délivrance ne peut se faire que si vous êtes inscrit auprès du secrétariat de mairie. 
 

Il est donc important que vous signaliez votre arrivée dans la commune ou votre départ. Cet-
te formalité simplifiera considérablement vos démarches administratives. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  

_______________________________________________________________________________________________ 

Depuis le 1er janvier 2018 la collecte se fait le jeudi matin à partir de 05h00. Les habitants 
sont priés de sortir leurs bacs la veille au soir. 
Le calendrier de rattrapage des jours fériés peux être consulté sur le site internet de la com-
mune: www.michelbach-le-haut.net 

DECHETS VERTS 

_______________________________________________________________________________________________ 

Horaire d’été:        Horaire d’hiver:   
      
le mercredi de   09h à 18h     le samedi de   09h à 18h 
Le vendredi de  14h à 18h     le vendredi de   14h à 18h 
Le samedi de   09h à 18h 

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 

_______________________________________________________________________________________________ 

Horaire d’été:        Horaire d’hiver: 
     
le mercredi de   14h à 18h     le mercredi de   14h à 18h 
le vendredi de   16h à 18h     le samedi de   09h à 12h 
Le samedi de   08h à 12h 

LOCATION FOYER COMMUNAL 

 Salle sans cuisine Salle avec cuisine Caveau 

Habitants du village 200 € * 230 € * 10 € 

Externes 230 € * 270 € * 30 € 

Ci-dessous les tarifs de location définis par le conseil municipal pour l’année 2019. A savoir 
que les associations locales pourront bénéficier du foyer gratuitement une fois par an. 

_______________________________________________________________________________________________ 

* Caution: 250 €. 
Pour la location de la salle, veuillez vous adresser  à: 
 
La mairie     03 89 68 60 07 
Brom Roland     03 89 68 65 47 
Wiederkehr Sébastien   09 52 71 23 11 

ENTRETIEN ET ELAGAGE LE LONG DES TROTTOIRS 
Nous constatons toujours et encore que certains propriétaires n’élaguent pas leurs arbres, 
arbustes ou thuyas le long des trottoirs! Nous leur rappelons l’obligation de l’entretien des 
trottoirs et travaux d’élagage des plantations le long des voies! 

CIMETIERE 
Pour un bon traitement des déchets du cimetière, deux poubelles sont à disposition: 
- Poubelle verte: Végétaux 
- Poubelle brune: Plastiques et autres déchets non végétaux. 
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LES PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES  

 
 
 
 
 
 
 

 
ROMANI Maurice   9b rue de l’école   Abri de jardin 
 
BRAND Eric    57 rue principale   Garage double 
 
BOEGLIN Christian   2a rue de la liberté  2 maisons individuelles  
 
BEGUE Damien   1 rue du Willerbach  Extension de maison 
 
LA ROCHE Emmanuel  Domaine St-Apollinaire  2 garages 
 
MARCK Michel   42 rue principale   Carport et abri-vélos 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
WIEDERKEHR Sébastien 51 rue principale   Pergola 
 
LAUBER Didier   64 rue principale   2 velux 
 
BASTADY André   Ferme Prim’vert   Panneaux photovoltaïques 
 
BISSEY Sacha   19 rue principale   Panneaux photovoltaïques 
 
WALTER Joël    4 rue des roseaux   Piscine   
 
ZORN Philippe   4 rue des roseaux   Véranda 
 
SCHREIBER Mathieu  55 rue principale   Place de parking  
            couverte 
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CARNET DE FAMILLE 

ILS FONT LA JOIE DE LEURS PARENTS 
 
LABARDIN-HUEBER Paul     né le     06.01.2018 
de LABARDIN Louis et HUEBER Aline 
 
REY Adèle        née le    04.02.2018 
de REY Philippe et RUNSER Carmen 
 
ROHRBACH Célian      né le     19.04.2018 
de ROHRBACH Raphaël et Stéphanie 
 
KLEIN Mathias et Robin     nés le    23.04.2018 
de KLEIN Raphaël et Céline 
 
BOEGLIN Louise       née le    22.07.2018 
de BOEGLIN Nicolas et Pauline 
 
HASCHER Léon et Jules     nés le    13.12.2018 
de HASCHER Brice et WERNER Sophie 

ILS NOUS ONT QUITTES 

WOLGENSINGER Charlotte        le  12.03.2018 
 
SPINHIRNY Roger          le 13.08.2018 
 
COINUS Gilbert          le  24.08.2018 
 
SCHORR Stella           le  03.11.2018 
 

ILS SE SONT MARIES 
 
SCHILLIG Christophe et NORTH Séverine     le 05.05.2018 
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MER WENSCHA ALLES GUETA ZUM GEBURTSTAG 
Nous souhaitons un très bon anniversaire 
Janvier 
03.01.48   GRETTER-NOEPPEL Geneviève     71 ans 
05.01.47   BAUMANN André       72 ans 
08.01.29    GRETTER Eugène        90 ans 
09.01.39    BUCHELI Meinrad        80 ans 
09.01.48   LATSCHA Albert       71 ans 
30.01.44   JUD Jean-Paul       75 ans 
31.01.40    MARX Rosalie        79 ans 
 
Février 
02.02.32    BROM Eugène        87 ans 
04.02.42   MUNCH Xavier       77 ans 
07.02.48   ZIMMERMANN Jean-Claude     71 ans 
10.02.40    GUTZWILLER - SCHOEFFEL Marie Thérèse    79 ans 
11.02.29    GUTZWILLER - SCHICKLIN Agnès     90 ans 
13.02.47   SCHMITT Robert       72 ans 
17.02.47   BOULAIS Raymond       72 ans 
22.02.37    PETER - HARNIST Marie-Madeleine     82 ans 
27.02.47   LA ROCHE Emmanuel      72 ans 
 
Mars 
01.03.42   KLEINMANN Gabriel       77 ans 
04.03.39    SPINHIRNY Gérard        80 ans 
06.03.45   LITZLER - KLEIN Micheline      74 ans 
10.03.48   WENZINGER - WOLGENSINGER Monique   71 ans 
19.03.32    WOLF - BRAND Suzanne       87 ans 
23.03.44   HABEREY Pierre       75 ans 
24.03.41   GASSER Eugène       78 ans 
30.03.43   BOESINGER Yves       76 ans 
 
Avril 
04.04.49   GRAUSS - SCHERRER Anny     70 ans 
06.04.38    BOESINGER - BRANTENER Nicole     81 ans 
06.04.35    WANNER Gérard        84 ans 
08.04.40    MULLER Jean-Claude       79 ans 
23.04.47   SPERL Jean-Claude       72 ans 
24.04.41   SCHILLING Gabriel      78 ans 
20.04.49   KLEIN Roland       70 ans 
  
Mai 
01.05.36    ORTNER - BOEGLIN Suzanne      83 ans 
05.05.36    STARCK Jean-Pierre       83 ans 
06.05.49   SPERL Andrée       70 ans 
10.05.36    GUTZWILLER Fernand       83 ans 
19.05.49   PIERCY Jacques       70 ans 
20.05.32    GLATH - HERBOLD Lina       87 ans 
21.05.40    DITZLER Emile        79 ans 
21.05.42   SCHILLING - KOERBER Pia      77 ans 
 
Juin 
08.06.48   SUTTER - FRICK Marie-Jeanne     71 ans 
13.06.46   KLEINMANN - BECK Anne-Marie     73 ans 
15.06.41   KLEIN Claude       78 ans 
20.06.42   RINGENBACH Jean-Paul      77 ans 
21.06.28    GLATH Guillaume        91 ans 
25.06.38    GUTZWILLER - SCHOEFFEL Anne-Marie     81 ans 
25.06.40    SPINHIRNY - ODDOLAY Rose-Marie     79 ans 
29.06.23    WEISS - GUTZWILLER Irène      96 ans 
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Juillet 
07.07.40    MASSON René        79 ans 
19.07.42   COSME-SCHOENAUER Raymonde     77 ans 
26.07.49   BUCHELI - STURCHLER Jacqueline    70 ans 
27.07.46   GSCHWIND Jean-Pierre      73 ans 
 
Août 
07.08.41   MASSON-KLEIN Erika      78 ans 
13.08.22   COINUS-MURINO Assumpta     97 ans 
16.08.42   GRAF-SCHIRRER Odile      77 ans 
19.08.28    HASCHER Albert        91 ans 
  
Septembre 
15.09.42   JUD-GREDER Marthe      77 ans 
16.09.32    BIRGER Bernard        87 ans 
16.09.48   SCHMITT-HELL Yvette      71 ans 
18.06.49   BOEGLIN Claude       70 ans 
17.09.45   KLEIN Raymond       74 ans 
30.09.41   GASSER-RUEHER Suzanne      78 ans 
  
Octobre 
01.10.30    BRUNGARD - VIRON Simone      89 ans 
02.10.49   KLEIN - LATSCHA Monique      70 ans 
08.10.46   SEVERAC Michel       73 ans 
24.10.46   GENET Alain        73 ans 
30.10.29    PETER - ERTLEN Marie -Thérèse      90 ans 
31.10.33    SPINHIRNY - HUFFSCHMITT Florentine     86 ans 
31.10.49   MUNCH - WOLGENSINGER Suzanne    70 ans 
 
Novembre 
07.11.31    HASCHER - SCHMITT Antoinette      88 ans 
20.11.35    BOEGLIN - BURGET Marie-Rose      84 ans 
23.11.45   WENZINGER Raymond      74 ans 
27.11.29    BROM Marcel        90 ans 
 
Décembre 
01.12.49   HASS Jacques       70 ans 
01.12.41   FALLER Gérard       78 ans 
05.12.40    LITZLER Gilbert        79 ans 
16.12.34    GRAF Siegfried        85 ans 
18.12.42   ZIMMERMANN-SCHILLING Marthe    77 ans 
20.12.45   DE BELLIS Gianfranco      74 ans 
23.12.35    GRETTER - KREUTTER Suzanne      84 ans 
27.12.40    SPINHIRNY – TRAPAN Yolande      79 ans 
30.12.47   WOLGENSINGER André      72 ans 
 

MER WENSCHA ALLES GUETA ZUM GEBURTSTAG 
Nous souhaitons un très bon anniversaire 
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2018 

Florentine SPINHIRNY 
85 ans 

Irène WEISS 
95 ans 

Albert HASCHER 
90 ans 

NOCES D’OR , DE DIAMANT, ET DE PALISSANDRE EN 2018 

Anne-Marie GUTZWILLER 
80 ans 

Nicole BOESINGER 
80 ans 

Guillaume GLATH 
90 ans 

Lina et Guillaume GLATH 
65 ans de vie commune 

Antoinette et Albert HASCHER 
65 ans de vie commune 

Suzanne et Eugène 
GRETTER 

60 ans de vie commune 

Monique et Raymond 
WENZINGER 

50 ans de vie commune 
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VIE DU VILLAGE 

Association Haut-Rhinoise « Amis des Landes » 
 
80ème anniversaire de l’Evacuation – familles d’accueil bienvenues 
En 2019, dans le  cadre du 80ème anniversaire de l’évacuation de nombreux 
villages alsaciens dans les Landes, les landais « monteront » en Alsace pour 
les célébrations d’usage.  A cette occasion, Michelbach-le-Haut recevra, 
comme pour les précédents anniversaires, des habitants de Saint-Justin, qui 
fut notre commune d’accueil pendant ces tristes moments de l’Histoire. 
 
Nous chercherons donc des familles d’accueil dans notre village pendant le 
dernier week-end d’août 2019, à savoir du vendredi 23 (soir) au mardi 27 
août (matin). Il est bien trop tôt pour dire combien de Saint-Justinois seront 
des nôtres et les détails de l’organisation suivront au cours de l’année. 
Le programme alternera, comme toujours, des moments de détente en fa-
milles d’accueil et un programme organisé par la commune pour nos hôtes. 
Il culminera le dimanche 25 août avec la cérémonie officielle de commémo-
ration à Huningue, suivie d’un office œcuménique sur les bords du Rhin, et 
se conclura par un repas festif au Centre Beau-Bourg à Blotzheim pour les 
landais, leurs familles d’accueil et tous les membres de l’association Haut-
Rhinoise « Amis des Landes ». 
 
Au nom de l’association, j’encourage tous les membres Michelbachois de 
l’association à rejouer le jeu, en osant la richesse des échanges, la joie de la 
découverte, ou le bonheur des retrouvailles. Il n’est pas interdit aux non-
membres d’accueillir un ou deux landais  (ou plus !) en 2019. Merci d’avan-
ce ! 
 
Bon Rutsch et excellent départ dans la nouvelle année ! 
 
Monique Vuillemin, déléguée 
(pour tous renseignements : 03 89 68 75 18) 
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FÊTE DU PAIN 2018 38ème édition  
Très belle édition de la fête avec un public toujours plus nombreux ! 

VIE DU VILLAGE 
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FÊTE DU PAIN 2018 en images... 

VIE DU VILLAGE 
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VIE DU VILLAGE 
FÊTE DU PAIN 2018  -  La relève est assurée... 
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VIE DU VILLAGE   La fête du pain en images 
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VIE DU VILLAGE 
Fête de Noël des aînés 09 décembre 2018 

 
Un grand merci à ce couple pour ce mot, qui nul doute a fait grand plaisir à l’ensemble 
de l’équipe municipale ! 
 
 
« Monsieur le Maire, 
Nous venons de fêter Noël avec les Anciens du village. 
Je tiens, par ce message, à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que 
cette fête soit réussie. Elle l'était sans conteste. 
Les tables étaient bien présentées, le repas simple et bien bon, le service parfait. Une 
bonne ambiance régnait dans la salle et même un cadeau attendait chacun à la fin de la 
fête. 
Un grand merci à toutes et tous, nous avons passé une agréable après-midi. 
Mon époux, se joint à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes de Noël et une Bonne 
et Heureuse Année 2019. » 
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DOSSIER 
Cadre de vie 

 
 
 

 
Respecter son village et ses voisins 

Voici quelques règles à respecter pour rester en bons termes avec ses voisins et ne 
pas risquer d'être verbalisé pour des manquements aux normes d'hygiène et de sécurité. 

Réglementations diverses 

Bruit et tapage nocturne:  

Tout bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage et à 
la santé de l'homme est interdit. Le bruit est évalué par sa durée, sa répétition et 
son intensité. Les travaux de jardinage ou de bricolage susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage (utilisation d'appareils tels que tondeuses à gazon, taille-
haies, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies...) ne sont autorisés que du lundi 
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 18h00, à l'exclusion des jours fériés. 
 

 

 

Élagage des arbres ou haies: 
Les riverains doivent élaguer en limite de leur propriété les arbres ou haies en bordure 
de voies publiques et privées. 

Entretien des trottoirs et des caniveaux: 

Les propriétaires et les locataires sont tenus d'assurer le nettoyage des caniveaux 
et des trottoirs, ainsi que l'enlèvement des mauvaises herbes en bordure de leur 
propriété. Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni 
dans les avaloirs d'eaux pluviales. 

 

 

Neige et glace:  

Les propriétaires et les locataires sont tenus de balayer la neige et de casser la glace 
devant leur maison et sur le trottoir situé au droit de leur habitation. Par temps de 
verglas, ils jetteront sur les trottoirs du sable ou du sel. Il est également important 
de dégager l'accès aux boîtes aux lettres pour permettre au facteur de distribuer le 
courrier dans les meilleures conditions possibles. En cas d'accident, leur responsa-
bilité civile pourrait être engagée. Le personnel communal assure quant à lui le 
dégagement et le salage des chaussées ainsi que le nettoiement des trottoirs si-
tués devant les bâtiments communaux. 
 

Occupation du domaine public à titre temporaire:  
 
Toute occupation du domaine public (dépôt de benne, entrepôt de matériaux de 
construction, mise en place de palissade, pose d'échafaudage, occupation de place 
de stationnement, toute emprise débordant sur le domaine public) donnant lieu à la 
perception d'un droit de voirie, doit faire l'objet d'une demande et d'une autorisa-
tion préalable auprès de la mairie. 
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DOSSIER     Adduction eau potable 
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DOSSIER    Le programme d’intérêt général « MIEUX HABITER 68 » 
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POEME DE CHEZ NOUS 

Les quatre saisons 
 
Après un long hiver froid et rigoureux 
Tout le monde est heureux 
De voir le printemps arriver 
La plus belle saison de l’année 
Avec sa beauté sans pareilles 
La végétation et la verdure, quelles merveilles. 
 
Quand les cigognes sont de retour 
Viennent aussi les beaux jours 
Les oiseaux qui chantent et font leurs nids 
Pour pondre les œufs et élever leurs petits 
On entend le coucou de loin 
Appeler à haute voix dans la forêt.   
 
Les arbres qui fleurissent quel bonheur 
Avec des milliers de fleurs de toutes les couleurs 
Qui laissent espérer avec un peu de chance 
Qu’il y aura des fruits en abondance  
Mais hélas, il suffit d’une seule nuit 
De gel et tout sera détruit, pas de fruits. 
 
Mais il ne faut pas désespérer  
Bientôt viendra l’été 
Avec le soleil bien chaud 
Parfois même un peu de trop 
Qui fait mûrir tout ce qui a été semé et planté  
Pour en automne les récolter 
Et remplir granges, caves et greniers.   
 
L’automne est aussi une très belle saison 
Agréable, il ne fait pas froid, ni trop chaud 
Pour faire mûrir les raisins 
Et remplir les tonneaux, pour faire un bon vin 
La nature se transforme en toutes les couleurs 
Un vrai délice pour les yeux, quel bonheur. 
 
Et déjà l’hiver s’annonce, il va faire froid 
On voit fumer les cheminées sur les toits 
Quand il y a de la neige, c’est la joie des enfants 
Ils se défoulent, de loin on les entend  
Et bientôt c’est de nouveau le printemps 
C’est un éternel recommencement  
 
Albert HASCHER 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

2018 - La Farandole en 4 saisons 
 
 

Quand il fait encore froid et sombre, quoi de plus sympa que se retrouver un après
-midi pour jouer en famille autour d’un goûter partagé ? L’après-midi Jeux en Fa-
mille de janvier entre désormais dans notre tradition ! 
Fin de l’hiver rime aussi avec Carnaval et Cavalcade. En 2018, La Farandole est par-
tie à la conquête du Far West... Même si, pour la première fois, les intempéries 
nous ont contraints à annuler la Cavalcade, petits et grands se sont retrouvés dans 
la bonne humeur à la Halle de la Liberté. Nous remercions les associations locales, 
les communes, les pompiers, le RPI et le centre Rêve & Ris pour leur implication et 
leur soutien. 
Puis vient le Printemps de la Création de la Fédération des Foyer-Clubs d’Alsace, 
l’occasion de découvrir et d’acquérir de nouvelles pratiques dans le domaine des 
loisirs créatifs que nous pouvons réinvestir ensuite lors de nos animations. Et bien 
sûr, ce sont aussi des temps de rencontres et d’échanges avec d’autres bénévoles 
de notre réseau associatif ! 
En été, pendant les vacances 
scolaires, La Farandole a 
proposé différentes activi-
tés pour les enfants en par-
tenariat avec le Service 
Jeunesse de Saint-Louis Ag-
glo. L’occasion de visiter la 
biscuiterie Albisser et le 
Moulin à papier de Bâle, de 
cuisiner, de confectionner 
de délicieux biscuits et de 
superbes cup-cakes ou enco-
re de s’initier à la couture et 
aux émaux… 
A l’automne, nous avons a participé à la Fête du Pain avec un groupe de figurantes 
dans le cortège, des activités manuelles champêtres pour les enfants et de grands 
jeux.  
Enfin l’année s’est terminée avec notre marché de Noël qui s’est tenu au 3 rue de 
la liberté, où grâce à la générosité de M. et Mme Hosotte, nous avons pu installer 
l’atelier Couture mensuel des ados et également proposer un atelier hebdomadaire 
pour adultes avec Nathalie Pommery, couturière. La mise à disposition de cette 
maison va nous permettre de proposer de nouvelles activités, notamment des ren-
contres autour de la parentalité ou des ateliers en famille. 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ne manquez pas nos prochains rendez-vous ! 
 

- 27 janvier 2019 : Après-midi Jeux en famille à partir de 14h au Foyer communal 
 
- 9 mars 2019      : Carnaval Intercommunal des Enfants 
 
- 23 mars 2019    : Ateliers et réflexions autour du zéro déchet (horaire à définir) 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Nos actions et nos projets vous intéressent ?  

 
Suivez notre actu sur la page FB de La Farandole68220 ou contactez-nous !  
E-mail : lafarandole68@yahoo.com 
Estelle Folcher, présidente : estelle.folcher@yahoo.fr 
Edith Muñiz-Secci, vice-présidente : edith.muniz@orange.fr 
 

La Farandole vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 ! 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
 

Association  " Leiterwaga" 
 
Année  2018 marquée  par : 
 
- 1 nouveau Président et vice président 
-  le désagrément de l'inondation suite à l'orage de mai 
-  les grands anniversaires des anciens. 
 

Changement  au comité directeur: 
 
Raymond W., le président fondateur de l'association, a souhaité passer la main, 
après 27 années de services intensifs à son fils Benoît, élu à l'unanimité, lors de 
l’A.G. fin février. De même, Claude G. a accepté d'être élu à l'unanimité, comme 
vice-président, Christine K. reste trésorière, Roland R. secrétaire, et Colette  W. as-
sesseur. 
 

Activités  et  expositions:   
 
- Nous avons participé à la cavalcade du carnaval périscolaire intercommunal, en 
février. 
- Nous avons organisé le 26ème marché aux puces 
et de l'artisanat, en juin. 
- Nous avons mis à disposition des tracteurs de col-
lection, à l'association M.R.D.    de Zaessingue, pour 
l'expo du marché aux puces, début mai. 
- Nous avons exposé des tracteurs à Muespach, fin 
mai, à la fête" Sundgo  Oldies". 
- Nous avons participé au salon "Agrogast" de Ha-
genthal le Haut, fin août, avec 7 tracteurs et 1 voitu-
re 203 Peugeot. 
- Nous avons visité le Brennhislà de Muespach le Haut, avec le président des bouil-
leurs de crus, fin août. 
- Nous avons fait 1 exposition à thème, lors de la 7ème journée du patrimoine et 
invité les visiteurs et amis au repas préparé à cette 
occasion, mi-septembre. 
- Nous avons exposé de petites machines, et fait la 
démonstration du tournage de bois, à la 3ème fête  
d'octobre de Wahlbach. 
 
Fête du pain 2018: 
 
Comme tous les ans, les préparatifs se ressemblent: 
- montage d'un chapiteau, pour entreposer machines 
et tracteurs,  
- préparé 3 chars pour le 38ème cortège et mis le ma-
tériel habituel à disposition, 
- organisé en commun l'exposition de tracteurs an-
ciens avec les amis et fans de Muespach, de M.R.D.  
de Zaessingue et K.N.T. de Koetzingue. 
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Dégâts des eaux, rénovations: 
 
- La coulée d'eau boueuse de l'orage violent de mi-mai, a déformé  la fenêtre de 
cave et inondé sur 20 cm le sol. Un grande partie du matériel stocké, même en 
hauteur, a dû être, soit nettoyé, soit jeté. En même temps, les murs et le sol ont 
reçu, 1 couche de peinture. Cet imprévu a mobilisé les bénévoles 2 à 3 soirs  par 
semaine, sur 2 mois! 
- Mise en essai de la pompe "Bucher", reçue du 
domaine fruitier. 
- Rénovation et mise en route d'un moteur ther-
mique "Staub". 
- Réparation, mise en peinture de 2 wagonnets 
du "petit train" pour enfants servant surtout au 
carnaval. 
 
Grands  anniversaires et reconnaissance: 
 
23 novembre 2018, Raymond et Monique Wenzinger ont fêté leurs 50 ans de 
mariage. La cérémonie des noces d'or a eu lieu samedi 24 novembre, à laquelle les 
membres de l'association ont assisté et honoré le couple en leur offrant un cadeau 
de reconnaissance. 
 
26 décembre 2018, Eugène et Suzanne Gretter fêtent leurs noces de diamant 
(60 ans de mariage). De plus, le 8 janvier 2019, Eugène aura 90 ans. 
L'association rendra hommage pour leurs services et leur présence aux multiples 
activités. 
 
Bénévoles actifs: 
 
Tous les mardis soir, de 19 h à 21 h en hiver, R.d.V. à l'atelier, puis en salle de 
réunion pour un instant convivial. 
Nous accueillons les visiteurs-curieux d'un soir, passionnés de tracteurs et futurs 
membres. 
 
Date  à retenir: 
 
Mai 2019 (2ème ou 4ème dimanche): 27ème fête des puces et de l'artisanat ! 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Le président, 
les membres 
et sympathi-
sants vous 
souhaitent 

une heureuse   
année  
2019. 
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Les randonneurs ont toujours bon pied, bon œil ! 
 
Comme les années précédentes, le club de randonneurs se sont donnés à cœur-joie 
dans la pratique de leurs activités. Un bonne vingtaine de parcours à notre actif. 
Nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver pour sillonner nos monta-
gnes, collines et vallons. 

Sur les hauteurs de Binzen  Sur les hauteurs de Kandern  

Association Culture et Loisirs de Michelbach-le-Haut 

Le 5 juillet, dans le cadre des randonnées, nous avons visité la maison des énergies 
à Fessenheim.  

Le 28 septembre nous avons profité d’u-
ne intéressante visite guidée de Cons-
tance. 
Un concile œcuménique (1414-1418) 
mit fin au grand schisme d'Occident en 
déposant les papes Jean XXIII et Benoît 
XIII, en acceptant la démission du pape 
Grégoire XII puis en nommant le pape 
Martin V  

Le 25 octobre nous nous sommes rendus à 
Lahr pour nous émerveiller du fleurissement de 
la ville dans le cadre des Chrysanthema.  

Le club de boulistes cherche des seniors 
pour étoffer les équipes. Venez nous re-
joindre les lundis après-midi, nous avons 
toujours une excellente ambiance ! 

Le comité et les membres de L‘ACL vous souhaitent une Bonne année 2019  
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Train Miniature des 3 Frontières (TM3F)  
 
Notre club a déménagé cette année de l'ancienne école vers 
l’ancienne mairie de Michelbach-le-Haut, où il dispose désor-
mais d'un espace lui permettant de s’adonner à ses activités 
sans aucune contrainte. Nous nous y retrouvons aussi sou-
vent que nous le pouvons avec une constante, le vendredi 
soir.  
Forts d’une quinzaine de membres fin 2018, nous essayons 
de promouvoir le monde ferroviaire sous différentes formes. 

Déjà, nous nous tournons vers la nouvelle année avec de nouveaux projets. 
  
• Organiser les festivités du 20ème anniversaire du club 
• Participer à plusieurs expositions notamment à Lörrach en novembre 
• Continuer à faire progresser notre réseau "Sierentz-Bartenheim" 
• Comme tous les ans, participer activement à la Fête du Pain. 
 
Chez nous, Il y en a pour tous les goûts, et ce dans une ambiance conviviale. Nous 
espérons vous revoir bientôt à l'une de nos manifestations ou qui sait vous voir 
gonfler les rangs de notre association. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus. 
 
Nous vous souhaitons à toutes & tous une bonne et heureuse année 2019. 

Après une année 
2018 qui s’est termi-
née en beauté avec 
notre grande exposi-
tion qui s’est dérou-
lée au mois de no-
vembre à Barten-
heim. 

Retrouvez-nous à l'adresse suivante : 
http://club.quomodo.com/tm3f/accueil.html 
 
Ou écrivez-nous : 
tm3f68@gmail.com 
 
François Heili 
Président du TM3F 
+33 3 89 62 10 82 
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Les maisons à colombage 
Contrairement à ce que l’on pourrait pen-
ser, notre village compte encore beaucoup 
de maisons à colombage qui font le char-
me indéniable de notre commune. Sauriez
- vous les situer ? 
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Les maisons à colombage 
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Tél. : 03.89.68.60.07 – fax : 03.89.70.54.33 
Courriel : mairie.michelbach-le-haut@wanadoo.fr 

 
 
 

 
le lundi de 17h00 à 18h30 

le mercredi de 17h00 à 18h30 
 
 

 
Horaire d'hiver: 

le jeudi de 20h00 à 21h00 
 

Horaire d'été: 
le jeudi de 20h30 à 21h30 

 
ou sur rendez-vous    tél. : 03.89.68.60.07 
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Permanence secrétariat 

Permanence du maire et des adjoints 

Création Jean-Pierre GSCHWIND 


