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Le mot du maire 

A l'heure où les politiques et économistes nous annoncent l'instauration 
d'un nouvel équilibre planétaire pour les années à venir, nous nous ef-
forcerons à notre niveau de petite commune, de composer avec les 
moyens qui nous seront donnés. 
 
Conscients plus que jamais du fait que les transferts financiers de l’Etat 
aux collectivités ne peuvent plus aujourd'hui croître de manière systé-
matique, nous devrons négocier les priorités, celle en l'occurrence de 
l'installation de la station d'épuration, phase finale des travaux d'assai-
nissement engagés en 2010. 
 
 
Je ne voudrais pas omettre, en ce début d'année, de remercier chaleu-
reusement tous les habitants du village, d'avoir contribué à vivre des 
échanges positifs à travers diverses manifestations telles que la récep-
tion de Nouvel An, l'action Haut-Rhin propre, le tour du ban communal, 
la Fête du Pain, la commémoration du 11 novembre et la fête de Noël 
des seniors. 
Nous avons la certitude de pouvoir compter à l'avenir, sur votre partici-
pation et votre engagement au sein de la vie communale; il est bon de 
voir notre village vivre. 
 
 
L'équipe municipale, le personnel au service de la commune ainsi que 
moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année. 
 
 
André Wolgensinger 
 

 
« Tant qu’il y a de l’inquiétude, il reste de l’espoir » 

St-Augustin 
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RECEPTION DE NOUVEL AN 

INVITATION 

LE 15 JANVIER 2012 A 11 HEURES AURA LIEU LA 
RECEPTION DE NOUVEL AN, AU FOYER COMMUNAL. 

L’équipe municipale a le plaisir de convier  tous les habitants 
du village et en particulier les nouveaux arrivants qui auront 
l’occasion de passer un moment d’échange après la présenta-
tion du bilan 2011 et les projets pour l’année 2012. 

A l’issue de la cérémonie des vœux, le verre de l’amitié 
sera servi par les membres du Conseil Municipal. 
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INFORMATIONS GENERALES 

INSCRIPTION DES NOUVEAUX HABITANTS 

Comme tous les ans, nous invitons les nouveaux arrivants dans notre village à 
se faire inscrire à la mairie. 

CHEMINS RURAUX ET FORESTIERS 

Afin d’éviter la détérioration des chemins ruraux en période de pluie et de dé-
gel, merci de ne les emprunter qu’en cas de nécessité absolue. 

POUBELLES 

Veuillez ne pas sortir les poubelles à l’avance, c'est-à-dire 2-3 jours voire 
une semaine avant le ramassage, mais uniquement la veille du passage 
du camion. 
Les dates de ramassage peuvent être consultées sur le site internet de la 
communauté de communes de la Porte du Sundgau: 
 
http://www.portedusundgau.fr 
Rubrique: informations utiles, collecte des ordures ménagères. 

DECHETS VERTS 

Horaire d’été:  le samedi de   09h à 18h 
Horaire d’hiver: le samedi de   09h à 18h 

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 

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

LOCATION FOYER COMMUNAL 

 Salle sans cuisine Salle avec cuisine Caveau 

Habitants du village 100 € 130 € 10 € 

Externes 130 € 170 € 30 € 

Voici les tarifs de location définis par le conseil municipal pour l’année 2012. 
A savoir que les associations locales pourront bénéficier du foyer gratuite-
ment une fois par an. 

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 
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LES PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES  

GAEC Gutzwiller   Ferme Neuhof   Extension bâtiment  
            d’élevage 
LIBIS Samuel    29 rue de Folgensbourg Maison individuelle 
 
ANTONUCCIO Oreste  5 rue des roseaux   Maison individuelle 
 
NORTH Steve    16 rue des vignes   Maison individuelle 
 
TRUBERT Alexandre  8 rue des roseaux   Maison individuelle 
 
DE BRABENDER Mireille 13 rue de l’école   Maison individuelle 
 
MEYER Frank    32 rue principale   Maison individuelle 
 

_______________________ 
 

 
RAYNAL Bastien   2 rue des roseaux   Velux 
 
KLEIN René    40 rue principale   Panneaux solaires 
 
SCHMITT Julien   3 rue des roseaux   Velux 
 
ALLEMANN Rolf   10 rue principale   Toiture terrasse  
 
GABORIT François   11 rue des roseaux  Velux 
 
MANGIN Olivier   19a rue principale   Capteurs solaires  
         
ANDRES THIERRY   3 rue des roseaux  Velux  
 
MANGIN Olivier   19a rue principale   Garage monobloc 
            Nouveau portail  
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CARNET DE FAMILLE 

ILS FONT LA JOIE DE LEURS PARENTS 

SUTTER Nathan 
de David et Maryline SUTTER     né le 12 janvier 2011 
 
BADE Raphaël 
de Stefan et Sabine BADE      né le 13 janvier 2011 
 
EHRET Nils 
de Jean-Philippe et Sandrine EHRET    né le 18 avril 2011 
 
HESS Tristan 
de Michael et Petra HESS      né le 20 juin 2011 
 
FLOCK Anaé 
de Alexandre et Amandine FLOCK    née le 01 août 2011 
 
ALLEMANN Julie  
de Sacha ALLEMANN et Elodie HEMMERLIN   née le 09 août 2011 
 
HOLVECK Yann 
de Arnaud et Virginie HOLVECK     né le 25 août 2011 
 
HERNANDEZ Désiria 
de David et Cindy HERNANDEZ     née le 03 septembre 2011 
 

ILS SE SONT MARIES 

CRON Jean-François  et RASSER Cathy    le 02 juillet 2011 
 
ANDRES Thierry er FOELL Martine    le 16 juillet 2011 
 
MONIZ Jean-Michel et RUF Léonie    le 17 septembre 2011 

ILS NOUS ONT QUITTES 

STRURCHLER-ALLEMANN Adrienne    le 05 janvier 2011 
 
GRETTER Erwin        le 26 février 2011 
 
BROM-HERRMANN Joséphine     le 16 mars 2011 
 
BOEGLIN Edouard        le 15 octobre 2011 
 
SUTTER-FLOCK Violette      le 05 novembre 2011 
 
VONACH Charles        le 03 décembre 2011 
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MER WENSCHA ALLES GUETA ZUM GEBURTSTAG 
nous souhaitons un très bon anniversaire 

 
Janvier 
08.01.29  GRETTER Eugène       83 ans 
09.01.39  BUCHELI Meinrad       73 ans 
22.01.37  KLEINMANN Maria       75 ans 
24.01.42 MINDEL Jean-Pierre     70 ans 
31.01.40  MARX Rosalie       72 ans 
 
Février 
02.02.32  BROM Eugène       80 ans 
04.02.42 MUNCH Xavier      70 ans 
09.02.24 COINUS Gilbert      88 ans 
10.02.40  GUTZWILLER – SCHOEFFEL Marie Thérèse   72 ans 
11.02.29  GUTZWILLER - SCHICKLIN Agnès    83 ans 
12.02.38  GUTZWILLER André      74 ans 
21.02.32  SPINHIRNY Alfred       80 ans 
22.02.37  PETER-HARNIST Marie-Madeleine    75 ans 
 
Mars 
01.03.42 KLEINMANN Gabriel     70 ans 
04.03.39  SPINHIRNY Gérard      73 ans 
16.03.39  SPINHIRNY Roger       73 ans 
18.03.20  GANZMANN - CHARMILLOT Aurélie    92 ans 
19.03.32  WOLF - BRAND Suzanne      80 ans 
24.03.41 GASSER Eugène      71 ans 
 
Avril 
06.04.38  BOESINGER – BRANTENER Nicole    74 ans 
06.04.39  THOMANN Jean-Pierre      73 ans 
06.04.35  WANNER Gérard       77 ans 
08.04.40  MULLER Jean-Claude      72 ans 
19.04.29  SCHIELLY Joseph       83 ans 
24.04.41 SCHILLING Gabriel     71 ans 
 
Mai 
01.05.36  ORTNER – BOEGLIN Suzanne     76 ans 
05.05.36  STARCK Jean-Pierre      76 ans 
10.05.36  GUTZWILLER Fernand      76 ans 
15.05.24  BOEGLIN - ESCALIN Louise     88 ans 
20.05.32  GLATH - HERBOLD Lina      80 ans 
21.05.40  DITZLER Emile       72 ans 
21.05.42 SCHILLING-KOERBER Pia     70 ans 
22.05.24  STARCK - WAGNER Eugénie     88 ans 
 
Juin 
15.06.41 KLEIN Claude      71 ans 
20.06.42 RINGENBACH Jean-Paul     70 ans 
21.06.28  GLATH Guillaume       84 ans 
22.06.29  HELL - BOHRER Irène      83 ans 
25.06.38  GUTZWILLER – SCHOEFFEL Anne-Marie   74 ans 
25.06.40  SPINHIRNY – ODDOLAY Rose-Marie    72 ans 
29.06.23  WEISS - GUTZWILLER Irène     89 ans 
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Juillet 
07.07.40  MASSON René       72 ans 
19.07.42 COSME-SCHOENAUER Raymonde   70 ans 
Août 
03.08.26  GUTZWILLER Raymond      86 ans 
07.08.41 MASSON-KLEIN Erika     71 ans 
13.08.22 COINUS-MURINO Assumpta    90 ans 
16.08.42 GRAF-SCHIRRER Odile     70 ans 
19.08.28  HASCHER Albert       84 ans 
 
Septembre 
08.09.42 WOLGENSINGER Roger     70 ans 
08.09.23  LATSCHA - RUNSER Marie     89 ans 
15.09.42 JUD-GREDER Marthe     70 ans 
16.09.32  BIRGER Bernard       80 ans 
18.09.35  JUD Etienne       77 ans 
23.09.42 KOERBER Adrien      70 ans 
30.09.41 GASSER-RUEHER Suzanne    71 ans 
 
Octobre 
01.10.30  BRUNGARD - VIRON Simone     82 ans 
05.10.29  ORTNER Edouard       83 ans 
09.10.42 CONFORTINI Raymond     70 ans 
22.10.31  BOEGLIN Paul       81 ans 
30.10.29  PETER - ERTLEN Marie -Thérèse    83 ans 
31.10.33  SPINHIRNY - HUFFSCHMITT Florentine   79 ans 
 
Novembre 
01.11.22  BROM - SCHERRER Elise      90 ans 
02.11.41 RAPP Bernard      71 ans 
06.11.20  WILHELM - WIEDERKEHR Cécile    92 ans 
07.11.31  HASCHER - SCHMITT Antoinette    81 ans 
20.11.35  BOEGLIN - BURGET Marie-Rose    77 ans 
27.11.29  BROM Marcel       83 ans 
 
Décembre 
01.12.24  RUNSER René       88 ans 
05.12.40  LITZLER Gilbert       72 ans 
16.12.34  GRAF Siegfried       78 ans 
18.12.42 ZIMMERMANN-SCHILLING Marthe   70 ans 
23.12.35  GRETTER - KREUTTER Suzanne    77 ans 
27.12.40  SPINHIRNY – TRAPAN Yolande     72 ans 
 

MER WENSCHA ALLES GUETA ZUM GEBURTSTAG 
nous souhaitons un très bon anniversaire 
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2011 

Mr. Gutzwiller Raymond  
85 ans 

Mme Hascher-Schmitt 
Antoinette  80 ans 

Mr. Boeglin Paul 
80 ans 

Noces d’or, 50 ans de vie commune 
Paul et Marie-Rose Boeglin-Burget 
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VIE DU VILLAGE 

Un parcours sans encombres jus-
qu'aux limites des bans d'Attenschwil-
ler et de Folgensbourg, le tracé en 
avait été soigneusement préparé par 
le maire André Wolgensinger et quel-
ques bénévoles, engins agricoles ai-
dant au besoin pour le débroussaille-
ment. 
A noter une cadence relativement 
soutenue tout au long du parcours qui 
devait déboucher sur le plateau spor-
tif où des boissons rafraîchissantes et 
un menu traiteur ont été servis par 
les pompiers. 

TOUR DU BAN COMMUNAL – ETE 2011 

SENTIERS PEDESTRE 

Le projet résulte de la volonté 
de la communauté de commu-
nes de la PORTE DU SUNDGAU 
de mettre en valeur la beauté 
de nos paysages lors d’une bal-
lade ou d’une randonnée sur 
les sentiers. 

Les participants attentifs aux explications 
données par le maire André Wolgensinger 

Aperçu du nouveau panneau 
d’indication des sentiers, en 
place à coté de la mairie. 

Réalisation de la passerelle qui va relier Attenschwiller à Michelbach le haut 
par le sentier n°2 
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VIE DU VILLAGE 

APRES-MIDI - LOISIRS DES AINES 

A l'initiative de Mme Martin, direc-
trice de l'école maternelle, les élè-
ves ont fait une petite présenta-
tion, chants et comptines, aux par-
ticipants du jeudi après-midi ré-
créatif, à l'ancienne école. 
Les enfants ont suivi avec beau-
coup d'intérêt les jeux de société 
avant de partager le goûter. 
Les participants fidèles au rendez-
vous ont vivement apprécié la pré-
sence des enfants autour de leurs 
tables. 

Visite de la classe maternelle mars 2011 

FÊTE DU PAIN 2011 EN IMAGES 

c’est un nouveau style de cortège qui a pris la place du traditionnel défilé de 
chars. N’en déplaise,  les motos, voitures, tracteurs de toutes époques ont 
fait le spectacle pendant une bonne demi-heure pour le plus grand plaisir 
des visiteurs. 

Trois styles de motos bien 
particuliers ! 
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VIE DU VILLAGE 

Les voitures anciennes, un vrai régal pour les nostalgiques. 

FÊTE DU PAIN 2011 EN IMAGES 
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VIE DU VILLAGE 

On ne peut se 
lasser d’admi-
rer les vieux 
tracteurs ! 

Cette année, les « Blachgixer » ont assuré l’ambiance dans toutes les guinguet-
tes. 

Après le cortège, une pluie battante arrosa la foule sans oublier nos pompiers.  

FÊTE DU PAIN 2011 EN IMAGES 
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VIE DU VILLAGE 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Cette année, après la tradi-
tionnelle cérémonie du 11 
novembre en mémoire des  
combattants tombés pour la 
France lors des dernières 
guerres, deux sapeurs-
pompiers  étaient à l’hon-
neur. Léonie Moniz-Ruf qui 
a été promue au grade de ca-
poral-chef et Laurent North 
qui a été décoré du « galon 
laine rouge », marquant la fin 
de sa formation initiale. A  
noter également l’arrivée d’u-
ne nouvelle recrue, Eric 
Brand, que le maire et le 
chef de corps ont présenté à 
la population. 

Léonie Moniz-Ruf et Laurent 
North 

Eric Brand la nouvelle recrue entourée 
par le maire et le chef de corps 

A l’issue de la cérémonie, le maire convia toutes les personnes présentes à 
partager le verre de l’amitié dans la salle communale. 
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VIE DU VILLAGE 

Deux événements ont marqué ce pre-
mier trimestre au sein du RPI mater-
nelle de Michelbach-le-Haut/ Attens-
chwiller : 
 
la fête de la Saint-Martin le 15 no-
vembre 2011 : des chants en alle-
mand ont été entonnés sur le parvis 
de l’église. Et après l’effort, le ré-
confort avec des gâteaux et des bois-
sons chaudes ! 

    
mardi, 6 décembre 2011, Saint Ni-
colas a fait une petite visite à l’école 
d’Attenschwiller.Les enfants ont chan-
té pour lui, puis ont dégusté les man-
nalas (préparés la veille en classe) ac-
compagnés d’un délicieux chocolat 
chaud.          

SAINT-NICOLAS A L’ECOLE 

POUR LES TOUT PETITS 
Les enfants de moins de trois ans se retrouvent tous les jeudis accompagnés 
de leur maman, mamie ou encore gardienne à l’école de Michelbach-le-Haut. 
Bricolage, jeux, chants ou encore histoires leur font passer un agréable mo-
ment. 
Le jeudi 8 décembre 2011, ils ont eu la visite du St Nicolas qui leur apporté 

des chocolats. 
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VIE DU VILLAGE 

FÊTE DE NOËL DE NOS AINES 

Au programme de ce di-
manche 11 décembre 
2011 : 
 
le mot d'accueil de M. le 
Maire, 
 
le plaisir des premiers mo-
ments d'échanges entre an-
ciens et nouveaux invités 
autour d'un apéritif, 

la bonne humeur 
et la conversation 
sans pause pen-
dant le déjeuner 
préparé par le 
traiteur Wimmer 
de Hésingue et 
servi par les élus. 

l'intérêt manifeste et le grand bonheur 
d'assister à la prestation des élèves de la 
classe maternelle dirigée par Mme Martin, 
puis d'écouter les chants et récitations 
des élèves de la classe CM1/CM2 sous la 
direction de M. Magail. 

la satisfaction des 
organisateurs de 
cette belle jour-
née.  



17 

VIE DU VILLAGE 

MERCI NICOLE 

Soirée conviviale du 15 dé-
cembre en l'honneur de Mme 
Haberey qui a quitté l'école 
maternelle en septembre 
2011 après s'être investie 
auprès des << petits >> 
pendant 22 ans. 
 
Nicole s'est non seulement 
préoccupée de leur confort 
matériel mais est également 
restée à l'écoute de leurs 
soucis et bobos; elle a suivi 
et a participé à leur dévelop-
pement durant cette phase 
déterminante de leur vie. 
M. le Maire s'est fait l'interprète de toute la commune pour lui remettre un ca-
deau en guise de remerciement de cette longue période de service. 

MAGIE DE L’HIVER 

L’hiver sait parfois nous montrer des aspects bien surprenants, tant par la 
beauté des paysages, que par les sculptures que le froid et le vent façonnent 
telles de magnifiques œuvres d’arts dignes des plus grands artistes! 

Photos: rb3768@gmail.com 
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DOSSIER 

ARFD 68 
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CARTE D’IDENTITE (Mode d’emploi) 

DOSSIER 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

SAPEURS-POMPIERS 

Regard sur l’année écoulée 
 
Chers habitants de Michelbach-le-Haut, 
 
A l’heure où ces quelques lignes sont écrites, l’année 2011 est sur le point de s’ache-
ver. Il est donc de tradition de jeter un regard  sur les activités du corps et de l’ami-
cale de l’année écoulée. 
 
Du coté opérationnel nous n’avons heureusement pas eu a déplorer de sinistre ma-
jeur, le corps est cependant intervenu à 22 reprises au cours de l’année. Entre autres 
pour un animal mort, un secours a personne (le 1er dans notre histoire) et un nombre 
record de destructions de nids d’hyménoptères (19). 
 
La nouveauté 2011 réside dans le fait que dorénavant nous sommes également dé-
clenchés pour des détresses vitales, ce que nous n’assurions pas auparavant. 
 
Pour faire face à ces différentes interventions, notre corps se forme tout au long de 
l’année au travers d’exercices et de différentes formations. 
 
Revenons sur les différentes actions de formations de l’année: 
 
L’exercice de printemps commun avec le corps voisin de Knoeringue (corps avec le-
quel nous sommes conventionnés) nous a réunis à la nouvelle déchetterie intercom-
munale sur le thème d’un dégagement de fumée important venant du local phytosa-
nitaire et le manque à l’appel d’un des employés. 
 
Grâce au professionnalisme et la bonne coopération des deux corps, l’exercice s’est 
passé dans une ambiance efficace et cordiale. 
 
Durant l’année écoulée, l’une de nos dernières recrues Ali, a passé avec succès ses 
formations et examens l’autorisant dorénavant à effectuer les opérations diverses. Il 
poursuit son parcours actuellement avec la formation incendie.  
 
L’ensemble des secouristes du corps s’est également recyclé comme tous les ans 
sous l’égide du chef de corps de Knoeringue durant toute une journée du mois 
de mai. 
 
Pour boucler l’année de formation, l’exercice 
de clôture  en commun avec nos voisins 
d’Attenschwiller (corps avec lequel nous 
sommes également conventionnés), a eu 
lieu au mois de novembre à l’atelier commu-
nal de notre village. 
Le thème retenu était un important dégage-
ment de fumée venant de la grange et  l’in-
toxication de 2 des employés par la fumée. 
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Ici encore la bonne coopération et la 
formation des deux corps ont per-
mis la bon déroulement des opéra-
tions de secours. 
 
Au mois de novembre après la céré-
monie du souvenir de l’armistice du 
11 novembre, 2 de nos membres 
ont été promus.  
Il s’agit de Léonie Moniz, promue au 
grade de caporal-chef et de Laurent 
North qui a été décoré du gallon de 
laine rouge (gallon marquant la fin 
de sa formation initiale). 
Encore bravo à nos 2 récipiendaires.  
 
Cette année je suis particulièrement heureux de pouvoir accueillir un nouveau pom-
pier parmi nous, il s’agit d’Eric Brand, qui après avoir déménagé d’Helfrantzkirch est 
venu nous rejoindre au mois d’octobre. 
 
La venue d’Eric est un soulagement, mais de nouvelles recrues sont toujours les 
bienvenues. 
Je vous invite donc à prendre contact avec moi si vous êtes intéressé par un engage-
ment. 
 
Du coté de l’amicale, l’année a également été bien remplie. En effet le repas lors du 
tour du ban au plateau sportif, la fête du pain et  la vente des calendriers ainsi que 
les nombreux montages de chapiteaux ont été autant d’occasions de nous retrouver 
et de travailler tous ensemble. 
 
Sur ce, permettez moi de vous souhaiter un ex-
cellent début dans l’année 2012. 
 
 
BROM Jean-François 
Chef de corps 
C.P.I. Michelbach-le-Haut 
06.81.03.79.23 

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATION SPORT POUR TOUS 
 
Voici le bilan de nos activités sportives et festives 2011 

en images… 

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

Week-end de la fête du pain  
  
Nous avons organisé notre premier tour-
noi de Poker qui a rencontré un vrai suc-
cès. 
De même, pour la première année, nous 
avons proposé de la Paella le dimanche à 
midi.  
Nous tenons à remercier toutes les per-

sonnes qui nous ont soutenues lors de 

cette manifestation…  

Nos activités sportives: 
 
Nous nous retrouvons tous les mer-

credis de 19h30 à 21h30 à la salle 

polyvalente de Buschwiller pour prati-

quer différents types de sports tels 

que Football, Volleyball, Ping-pong, 

Hockey en salle, Basketball… 

Notre association vous souhaite  
une excellente année 2012 !!! 
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Repas du Nouvel An au foyer de Michelbach-le-Haut, le 12 février 2011 : 
34 personnes dont les « boulistes », ont participé à notre repas traditionnel 
« fondue chinoise » qui fut apprécié de tous. La soirée fut animée par les 
membres du groupe de scénographie avec une super prestation de la part de 
Mario accompagné d'un excellent chanteur. 

Visite de l'entreprise Dattler à Feldbach, le lundi 14 mars : 
17 personnes ont participé à cette très intéressante présentation.  
L’entreprise Dattler s’est spécialisée dans la construction de maisons à basse 
consommation respectant les toutes dernières réglementations européennes 
en matière d’économie d’énergie. 
Le responsable du site nous a guidés dans les ateliers de l’entreprise et a com-
menté la fabrication des différents éléments de ces habitations à charpente et 
ossature en bois. 

Après-midi au paradis des sources. 
Notre excursion annuelle  a eu lieu le 19 février 2011 au « Paradis des sour-
ces » à Soultzmatt. Les 17 participants ont apprécié cet agréable après-midi 
de music-hall. 

Mini-golf 
Le premier semestre de l’année s’est terminé par une partie de mini-golf à 
Weil am Rhein. 

Randonnées pédestres : 
Un temps exceptionnel nous a permis, surtout en semaine, d'entreprendre 
de nombreuses et magnifiques randonnées pédestres dans les montagnes 
avoisinantes. Les retraités se sont régalés, avis aux amateurs. 

Pétanque : 
Les séances du lundi après-midi sont toujours  aussi appréciées par les seniors  
toujours présents ! ( sauf cas de force majeure !). 

Autres manifestations 
Tout au long de l’année, les membres sont invités à profiter des nombreuses 
manifestations théâtrales et musicales dans notre formidable région des 3 
frontières. 
Venez nous rejoindre ! Nous accueillons avec plaisir de nouveaux membres 
avec qui nous aimerions partager nos multiples activités. 

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

Les membres de l’ACL vous souhaitent à toutes et à tous une bonne année 2012. 

Activité scénographie : 
Ce groupe a animé le repas annuel de l'ACL 
au foyer de Michelbach-le-Haut et a fait 
une prestation  le 28 mai au plateau sportif 
dans le cadre de la manifestation de 
« l'oreille absolue ». 
Notez que le  groupe de scénographie 
cherche des chanteuses et chanteurs 
ayant une certaine expérience afin d’é-
toffer ses rangs. 
Les personnes intéressées sont priées de 
contacter Jérôme Ott au 09.71.30.67.06 
ou Jean-Paul R ingenbach au 
03.89.68.66.31. 
 

 

Association Culture et Loisirs de Michelbach-le-Haut 
1, rue de l’école   68220 Michelbach-le-Haut 
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LE COIN DES BOULES 

On est 7 joueurs, on attend ou bien on 
commence ? 
Allez, on fait 2 équipes, une équipe de 
4 et une de 3. 
C’est parti, nous commençons par dé-
partager les équipes. 
On se met en rang, un joueur lance le 
bouchon, les joueurs essayent de pla-
cer leurs boules le plus près possible, 
le départage des équipes se fait, puis 
au sein des équipes, les joueurs déci-
dent qui est le plus apte à pointer ou 
placer. 
Plus rien ne peut contrarier le jeu, sauf 
si un nouveau joueur s’y rajoute, en 
fait, il est rapidement intégré dans l’équipe de 3 et on continue. 
Bien sûr, il y a des jours où tout fonctionne comme sur des roulettes et des 
jours où c’est plutôt la cata, le tout est d’accepter ses faiblesses et de ne pas 
rejeter la responsabilité sur ses parte-
naires. 
Le pire c’est la Fanny, (0 – 13). Com-
me tout le monde est déjà passé par 
cette case, les autres joueurs se mo-
quent, mais avec une certaine réser-
ve… 
Il y a des jours avec quelques ten-
sions, où toutes les distances sont 
contrôlées au ½ millimètre, et des 
jours où l’appréciation « au coup 
d’œil » fait parfaitement l’affaire. 
Les anniversaires sont généralement 
l’occasion de faire une pause autour de 
la table pour boire un verre, en toute convivialité et le moment des taquine-
ries en toute amitié. 
Sauf empêchement, tous les joueurs de Michelbach-le-Haut, Attenschwiller et 
d’autres villages environnants sont toujours présents, nous sommes souvent 
épaulés par des collègues qui viennent de Saint-Louis et même de Suisse. 
 
Vous qui êtes disponibles les lundis après-midi, venez faire un essai, nous 
pouvons mettre des boules à disposition pour un début. Les bons conseils ne 
manquent jamais. Tous ceux qui ont fait le premier pas, nous sont restés fidè-
les. Nous serions évidemment heureux d’accueillir quelques personnes du 
genre féminin. 
 
Rendez-vous les lundis après-midi à partir de 14h00 au plateau sportif ! 
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Une année aux petits soins des batteuses anciennes ! 
 
Fréquentation en hausse, plus de succès pour la 2éme journée « Portes ou-
vertes » du 18 septembre dernier. Des visiteurs, d’ici et d’ailleurs, sont venus 
souvent en connaisseurs, admirer l’impressionnante collection de batteuses 
anciennes en bois…ou d’autres machines de la moisson mises en valeur. 
Merci à tous les amis visiteurs de ce jour, ayant bravé la pluie et le froid. 
Comme un grand nombre de batteuses et petit matériel était entreposé sur la 
place, les membres ont profité du temps clément d’automne pour entrepren-
dre  un important chantier : la pose au sol de près de 130 mètres carrés de 
pavés à l’intérieur du hall ! 
 
Au final, nous avons la satisfaction d’avoir une très belle surface de stockage, 
de rénovation et, d’exposition pour l’avenir ! 
Lors du rangement qui a suivi…tout le concept de stockage a été modifié, la 
disposition changée, un important tri de pièces accessoires ou de rechange a 
été effectué, permettant au visiteur venant à l’improviste d’apprécier le tra-
vail de conservateur de machines agricoles anciennes. 
 
Au printemps, nous avons fait l’acquisition d’une batteuse en bois « Kuhn », 
et d’un hache-paille…en excellent état, car ces machines ont longtemps servi, 
lors de la fête des rues d’Helfrantzkirch. Quelques coups de brosse…et  des 
touches de peinture leur ont redonné leur aspect d’origine. 
Bonne année – bonne santé à chacune et chacun ! 
 
Raymond  Wenzinger 

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

Batteuses 
rénovées 
par l’asso-
ciation. 
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Calendrier fêtes et manifestations 2012 

Di  25 mars 2012 

Assoc. «  Leiterwaga » :  20ème fête des puces et de l’artisanat 

      - Au centre-village 

Sa 14 et Di 15 avril 2012 

Assoc. « Leiterwaga » :   1ère fête des associations av. la com/com 

      - A Attenscchwiller      

Sa 8 et Di 9 septembre 2012 

Comité de fête :   32ème fête du pain / Brotfascht avec cortège fes-
tif 

            Associations réunies  

      ( dans le cadre de la ronde des fêtes R.et S.) 

Di. 16  septembre 2012 

Assoc. « Leiterwaga » :  3ème  journée  portes ouvertes 

      ( cadre journée nationale du patrimoine) 

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
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Les visi-
teurs sont 
très atten-
tifs aux 
explica-
tions des 
membres 
de l’asso-
ciation. 

18 septembre 2011 
2ème journée du patrimoine 
porte ouverte à l’association 
« Leiterwaga » 
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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 

INFO MAIRIE 


