N° 03/2015

Le Mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Rétrospectives, perspectives … Ce bulletin municipal du mois de novembre permettra de retrouver les
principaux évènements qui se sont déroulés dans notre village durant ces derniers mois ainsi que de
vous informer quant aux nouvelles échéances à venir.
Je tiens à remercier l’ensemble des associations qui se sont investies durant ces derniers mois dans
l’animation des évènements qui ont lieu dans notre commune.

Le maire,
M FATH Bernard

Après la période des vacances, la rentrée scolaire s’est déroulée dans de très bonnes conditions. 39
enfants ont intégré l’école maternelle, 68 enfants ont retrouvé les bancs de l’école élémentaire. La
nouveauté : l’accueil des enfants à la cantine à midi et au périscolaire du soir se fait maintenant dans les
locaux de l’ancienne école maternelle (Club de Tir) qui ont été rénovés pour la circonstance. Nous
pouvons être très satisfaits de cette réalisation qui permet un accueil dans de très bonnes conditions de
sécurité. A ce titre je tiens à remercier tout particulièrement les membres du club de tir qui s’étaient déjà
beaucoup investis dans l’aménagement initial des locaux et qui ont accepté aujourd’hui que ces mêmes
locaux puissent être partagés et utilisés autant pour les besoins périscolaires que pour l’activité du tir qui
se pérennise. Je les en félicite.
Au niveau de la sécurité des piétons et des enfants à l’approche de l’entrée de l’école sur la rue Centrale,
un renforcement de la signalétique sera fait par des panneaux clignotants pour mieux sensibiliser
l’automobiliste.

1ère Adjointe
Mme WITTMANN
Véronique

Dans le cadre des travaux de nettoyage des abords du lotissement Les Marguerites (côté chemin de fer)
ainsi que des accotements de la rue de la Felsenmühle, je voudrais remercier les particuliers qui se sont
investis à couper les arbres et à dégager les accotements. Au lotissement, cette action permettra un
entretien régulier de la noue de rétention de l’eau pluviale et dans la rue de la Felsenmühle celle-ci
contribuera à l’assèchement de la chaussée pour assurer sa pérennité.
Je tiens à remercier tout particulièrement M. Albert GLASER qui a consacré plusieurs semaines en
donnant toute son énergie et en apportant tout son savoir-faire dans le cadre de la réparation du
« Christ » qui s’est brisé en plusieurs morceaux lors de la chute de la croix en bois à proximité de l’autel
extérieur à la Chapelle Ste Vérène. Je remercie l’équipe qui a remonté la nouvelle croix en acier
inoxydable assurant une sécurité maximale.

2ème

Adjoint
M GLASER Pascal

3ème Adjointe
Mme HECKEL
Micheline

L’Association St Joseph en partenariat avec la Commune a déposé un dossier pour la restauration de la
peinture intérieure et complète de notre église. La Fondation du Patrimoine participe financièrement et
techniquement à ce noble projet et a lancé un appel aux dons. En ma qualité de Maire, je soutiens cette
campagne de mécénat populaire qui est ouverte à tous (particuliers et entreprises) et je compte bien
entendu sur la générosité de vous tous chers concitoyens.
Au cours des prochaines semaines, le Bureau d’Etudes en charge des projets de voirie planchera sur les
dossiers à soumettre au Conseil Départemental de la Moselle pour leur inscription au programme de
subvention AMITER. En fonction de la décision du Conseil Départemental et des capacités
d’endettement de la commune, ces projets pourront se concrétiser. Il s’agit notamment des tronçons
suivants : Trottoirs rue Général de Gaulle, renouvellement de la couche de roulement Rue de Guisberg
avec un assainissement dans la descente de la Dreispitz vers le Breitengraben, voirie et assainissement
pluvial à l’annexe de Guisberg, réfection de la couche de roulement rue de Lambach par le plateau,
rénovation de la voirie Rue des Prés, rue Haute et la fin de la partie agglomérée de la Rue de la Forêt.
A la suite de la procédure de l’acquisition par la Commune des parcelles de terrain (dites biens sans
maître) le Conseil Municipal a constitué une commission spéciale qui sera chargée de la gestion du
patrimoine foncier communal et qui travaillera sur toutes les questions relatives aux échanges fonciers et
à la réaffectation de ces terrains.

4ème Adjoint
M BUCHHOLZER
Fabien

Les dimanches 6 et 13 décembre prochains auront lieu les élections régionales pour élire les nouveaux
conseillers de la future grande région ALCAL (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine). Je vous donne
d’ores et déjà rendez-vous pour les différentes fêtes de fin d’année, le traditionnel marché de Noël
organisé par l’Interassociation ainsi que la fête de Noël de nos seniors.
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin communal.
Votre Maire, Bernard FATH


INFOS PRATIQUES



HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

fermée
9h à 12h
fermée
9h à 12h
9h à 12h

– 14h à 17h
– 14h à 17h
- 14h à 17h
– 14h à 17h

PERMANENCE DES ELUS :
Le vendredi de 17h à 19h
M le Maire reçoit également sur RDV, s’adresser au
secrétariat de la mairie.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PLATEFORME DE
REMBLAI :
Samedi
13h à 14h
Uniquement les
premiers samedis
du mois

Du 7 novembre 2015
au
26 mars 2016

Réouverture le samedi 2 AVRIL 2016 de 14h à 18h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE
ROHRBACH LES BITCHE :
Impérativement présenter la carte Sydème
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermée
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h
9h à 12h

-

13h à 17h
14h à 17h
14h à 17h
14h à 17h
14h à 17h
14h à 17h

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES :
Le mercredi en journée

AGENDA

Dimanche 15 novembre 2015
Battue de chasse sur le lot 1 du ban communal.

Mercredi 18 novembre 2015
Ramassage des objets encombrants. Veuillez déposer les
objets la veille devant votre propriété.

Dimanche 22 novembre 2015
Battue de chasse sur le lot 2 du ban communal.

Dimanche 22 novembre 2015
Concert caritatif à la salle polyvalente à partir de 15h
organisé par l’Association LA PERCHE Amitié France-Togo
de Sarreguemines. ENTREE GRATUITE

Dimanche 29 novembre 2015
Marché de Noël au Foyer d’accueil médicalisé FLEUR DE VIE
De 14h à 20h.

Dimanche 06 décembre 2015
1ER tour des élections régionales. Bureau de vote ouvert de
8h à 18h.

Dimanche 13 décembre 2015
Marché de Noël organisé par l’Inter association à la salle
polyvalente.

Dimanche 13 décembre 2015
2ème tour des élections régionales. Bureau de vote ouvert
de 8h à 18h.

Vendredi 18 décembre 2015
Repas de Noël des membres de l’association Les Joyeux
Seniors à l’auberge Sainte Vérène d’Enchenberg.

HUILES USAGEES ET BATTERIES :
A déposer le VENDREDI de 10h45 à 11h45 à l’atelier
municipal situé en face du foyer d’accueil médicalisé Fleur
de Vie.
CONTENEUR A VERRES, CHAUSSURES et VETEMENTS:
Au parking de la maison des arboriculteurs situé en face de
l’ancienne gare Sncf.
RECUPERATION DE CARTOUCHES D’ENCRE :
Dans le hall de la mairie aux heures d’ouverture

OUVERTURE DU CABINET DU MEDEDIN Alain STEIER
Lundi 8h30 - 11h
Mardi matin sur RDV / 18h à 20h
Mercredi 8h30 – 11h / 17h à 19h
Jeudi 8h30 – 11h / 17h à 19h
Vendredi fermé
Samedi 9h - 11h

Contacts
Mairie – 25 rue Centrale 57415 ENCHENBERG
Tél. 03.87.96.38.78 Fax: 03.87.96.35.57
Courriel: mairie.enchenberg@orange.fr
Site: www.enchenberg.fr

Dimanche 20 décembre 2015
Repas de Noël des seniors organisé par la municipalité à la
salle polyvalente.

Samedi 26 et Dimanche 27 décembre 2015
Battues de chasse sur le lot 1 (samedi 26/12) et sur le lot
2 (dimanche 27/12) du ban communal.

Samedi 2 et Dimanche 3 janvier 2016
Battues de chasse sur le lot 2 du ban communal.

C’est en présence de David SUCK, conseiller
départemental, d’une délégation de Hangard
présidée par Rolf ALTPETER, des Portesdrapeaux, des sapeurs pompiers de la section
Enchenberg-Montbronn, des conscrits de la
classe 1997 ainsi que des militaires de la
commune que le maire a déposé une gerbe
devant le Monument aux Morts.
La cérémonie fut rehaussée par la participation de l’Harmonie du Pays de Bitche.

C’est à l’occasion de la 19ème édition de la fête des récoltes que les bénévoles ont magnifiquement décoré
l’église St Pierre d’Enchenberg. Monsieur l’abbé Daniel
Sarritzu a béni durant l’office le produit de ces récoltes.
Après la messe, les villageois ont été conviés à la salle
polyvalente pour un repas paroissial.

Le CADHAME [Collectif artistique de la Halle de
Meisenthal], en partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays de Bitche avait lancé le
programme de la 10ème édition du Festival Itinérant d'Arts de la Rue : IL ÉTÉ UNE FOIS du 26 juillet au 23 août 2015.
Le dernier spectacle ATTIFA DE YAMBOLE a eu
lieu à la salle polyvalente le 23 août dernier. Un
public enthousiaste et très nombreux s’est déplacé pour écouter les contes africains présentés
par la compagnie 26000 couverts.

Avec une météo peu clémente,
les stands du marché aux puces
se sont repliés à l’intérieur de
la salle polyvalente. Des exposants et un public nombreux
étaient au rendez-vous. La restauration et buvette étaient
assurées par les membres de
l’association des vétérans.

C’est sur le thème de la Cigale et la Fourmi que le syndicat
des arboriculteurs a organisé son exposition annuelle à la
salle polyvalente le dimanche 4 octobre dernier. Quelques
200 personnes ont pris part au repas servi par l’association.

Avec le concours de l’Association St Joseph,
l’opération de restauration des peintures intérieures de l’église St Pierre d’Enchenberg est
désormais soutenue par la Fondation du Patrimoine. La convention de partenariat a été officiellement signée en mairie entre le maire
Bernard FATH et Paul SCHWARTZ, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine de
la Moselle pour le Pays de Bitche. Cet accord
ouvre la campagne de souscription qui vise à
encourager le mécénat populaire et le mécénat d’entreprise.

REMORQUE de marque SCOBEL
Poids : 4880 kg
Année de mise en circulation :
7 mai 1980
La mairie vend cette remorque par
soumission au plus offrant.
Les offres sous enveloppes fermées
sont à déposer au secrétariat de la
mairie avant le 30/11/2015.

LES ELECTIONS REGIONALES

Les dimanches 6 et 13 décembre prochain, auront lieu les
élections régionales afin de s’adapter à la réforme territoriale (loi du 16/01/2015). Les conseillers régionaux seront
élus pour 6 ans.

SECTEUR LOT 1 :
Nauling ; Honau
Dreispitz ; Rummelsgarten
SECTEUR LOT 2 :
Lenscheit ; Frauenholz
Bebersberg

Bureau de vote de la
Commune d’Enchenberg
ouvert de 8H à 18H

LOT 1

Date

LOT 2

Date

Dimanche

15/11

Dimanche

08/11

Dimanche

29/11

Dimanche

22/11

Dimanche

27/12

Samedi

26/12

Dimanche

24/01/16

Samedi

02/01/16

Dimanche

03/01/16

RELEVE DES COMPTEURS SUR LA
COMMUNE
Du 16 au 18 novembre, ERDF procèdera
à la relève des compteurs.
En cas d’absence, vous pouvez transmettre vos index par internet :
www.erdfdistribution

Vu l’ancienneté de la remorque actuelle de la commune, il a fallu en acquérir une nouvelle auprès
des Ets Rudolph de Diemeringen pour un montant
HT de 5 750 €.

M Pascal DUCHHART de Rimsdorf (67) a été
élu nouveau président de l’association Ailes
de Couleurs. Le bilan de l’année 2014 est
fabuleux puisqu’ils ont obtenu un total de
144 titres dont 63 or, 60 argent et 21 bronze.
Dominique LEININGER, secrétaire et le plus
titré, termina la saison passée avec 13 titres
or, 14 argent et 4 bronze.

Prochain RDV annuel aura lieu au parc des expositions de Metz les 13 ,14 et 15 novembre lors du championnat européen d’aviculture en même temps que les volailles, pigeons, lapins et cobayes. Celui-ci remplacera le championnat national de décembre.

L’association Ailes de Couleurs avait organisé le
week-end du 17 au 18 octobre sa 7ème exposition d’oiseaux à la salle polyvalente.
Quelques 600 oiseaux de chant et d’ornement
étaient exposés dans la grande salle. On pouvait même en admirer certains dans une
grande volière .
Vu le succès de cette exposition, nous comptons sur eux pour une nouvelle édition en
2016.

Après avoir passé 7 années à la présidence de l’inter association, Mme HECKEL Micheline passe le flambeau à
Mme KUGEL Corine, nouvelle présidente. Toutes nos félicitations.
Vice-Présidente : Mme HECKEL Micheline ; secrétaire : Mme BONNOT Rolande; trésorier : M KLEIN Emmanuel.
A ce jour l’inter association compte 7 associations membres : Le club de Tir ; Les Ailes de couleurs ; La Sportive Française
d’Enchenberg (SFE) ; L’association des Vétérans, l’association Sports et Loisirs (ASLE) ; le club de Pigeons et l’Amicale des
Pompiers Montbronn-Enchenberg.

Le club des Joyeux Seniors
s’est retrouvé dans la bonne
ambiance pour l’assemblée
générale du 09 octobre dernier sous la présidence de M
HUBER Gérard. L’association
fut créée le 12 décembre
1982 par M Victor Boulliung
et reprise le 11 octobre 2002
par M HUBER Gérard. Elle
compte actuellement 24 personnes.

Merci pour votre dévouement tout au long de ces années.

Après avoir œuvré pendant 13 ans comme Président et Vice-Présidente, M Gérard HUBER et Mme
Brigitte PIRO ne souhaitent plus renouveler leur
mandat. Suite à l’assemblée générale extraordinaire
du 6 novembre dernier, Mme OSWALD Michèle a
été élue nouvelle présidente du club. Nous lui souhaitons bonne chance dans la réussite de son nouveau mandat.
Les réunions récréatives continueront d’avoir lieu les
vendredis après-midi tous les 15 jours à la salle du
presbytère de 14h à 17h.
Le calendrier de fin d’année prévoit les réunions
suivantes :
vendredis 20 novembre, 4 décembre et 18 décembre pour le repas de Noël.

Les nouveaux membres sont les bienvenus.

Le 22 août 2015,
célébration du mariage
civil par M le Maire de
OSWALD Jean-François

FELLRATH Marina

En juin dernier, la grande croix, supportant un Christ en fonte, s’est écrasée sur la plate-forme arrière de l’autel en plein
air du site de la Chapelle Sainte Vérène. De taille humaine, l’œuvre en fonte d’art grise s’est brisée en 22 morceaux.
Albert GLASER, ajusteur-tourneur retraité, s’est lancé dans un pari fou de réparer le Christ. Notre bénévole a travaillé
sans relâche sur 25 jours afin d’assembler l’œuvre. Il restait à l’atelier Hoffmann de Lemberg, la réalisation de la nouvelle croix en inox. L’œuvre finale est une véritable réussite grâce aux bénévoles.

L’association Bouchons Bonheur 67 récolte les bouchons de bouteille
afin de les recycler. La vente de ces bouchons aux entreprises de recyclage permet de venir en aide aux personnes handicapées et de sensibiliser le population au recyclage.
Mme FATH Marie Céline est l’ambassadrice de cette association dans
notre village. Elle y consacre presque tout son temps libre en tant que
bénévole et cela depuis plusieurs années.
Contact Mme FATH Marie Céline  03.87.96.45.02

CONCOURS DE 50 m NAGE LIBRE
Le samedi 18 juillet 2015 , à l’occasion du 1250
ème anniversaire de la ville de Wiebelskirchen et
la fête de la piscine, nos partenaires allemands
ont invité le Conseil Municipal à participer à cette
journée en organisant

Le duel de natation entre le Maire de la commune
d’Enchenberg et le Ortsvorsteher de Hangard, M Rolf
ALTPETER s’est passé dans la bonne humeur .

EPICERIE –TABAC-PRESSE
RELAIS POSTE COMMERCANT

Mme BURGUN Michèle
23 Rue Centrale
57415 ENCHENBERG
Tél. 03.87.96.38.71



un duel de natation entre le Maire d’Enchenberg et le Ortsvorsteher de Hangard.



Une course de natation relais où une
équipe de 4 nageurs d’Enchenberg s’est
confrontée à l’équipe de Hangard.

De nouveaux bancs ont été installés par les bénévoles sur le chemin de l’Ermitage.

Une nouvelle passerelle a été installée près du
lavoir de la vallée Ste Vérène.

AUBERGE SAINTE VERENE
Plat du jour du lundi au samedi à midi
Carte et menus dimanche midi
Carte, pizzas et tartes flambées vendredi soir
LIVRAISON REPAS A DOMICILE
Fermée le mardi à partir de 15h
Et le mercredi toute la journée

Dans le cadre de l’entretien régulier de la noue de rétention de l’eau
pluviale, des travaux de nettoyage : coupe d’arbres aux abords du
lotissement les Marguerites ont été réalisés bénévolement par un
particulier.

1, Rue Centrale 57415 ENCHENBERG
 03 87 96 43 68
aubergesainteverene@orange.fr

Les travaux de réfection du chemin du Château d’Eau
ont été effectués par l’entreprise GREBIL de Goetzenbruck. L’ensemble des travaux (terrassement, pose
de tuyau PVC, remblai, curage de fossé, gravillonnage,
pose de bordures, pose de regard, d’avaloir et mise en
enrobés) s’élèvent à 29 634,30 € HT.

A l’arrière, le chemin a été prolongé avec des matériaux de rabotage fournis par la commune afin de ne pas endommager la
partie avant par les engins agricoles en cas de mauvais temps.

Le sol amortissant sous l’aire de jeux de l’école maternelle
présentait d’importantes dégradations. C’est la société
IMAJ de Lacroix-sur-Meuse (55) qui a posé un nouveau sol
souple sur 40 m2 de couleur rouge moucheté jaune. L’ensemble des travaux s’élèvent à 2 475,-HT.

Depuis le 1er octobre 2015, les enfants ont pu découvrir leur nouvelle
CANTINE et accueil PERISCOLAIRE installés dans le local du Club de Tir.

Pour permettre aux camions qui s’engagent au Guisberg de faire demi-tour, une aire de retournement est
en cours de réalisation à l’entrée de l’annexe. Travaux
réalisés par le service technique communal.

Différents travaux ont été nécessaires pour aménager ce local et permettre aux enfants de s’y sentir
au mieux.
La bâtiment a été raccordé au gaz. Installation d’une
nouvelle chaudière et radiateurs par l’entreprise
SCHOENDORF d’Enchenberg pour la somme totale
de 7 700 € HT.
Un nouveau revêtement de sol a été posé par l’entreprise WINDSTEIN de Bitche pour la somme de
6000,-€ HT.
La menuiserie JUNG Emile de Rohrbach-lès-Bitche a
fourni et posé un meuble de rangement bas et un
meuble d’habillement de l’électroménager pour un
montant de 2 358 € HT.

Les abords de la Rue de la Felsemuehle ont été dégagés offrant
une meilleure visibilité et sécurité aux usagers. Les travaux ont
été réalisés par un particulier du Guisberg.

Subvention
Une subvention de 200 € a été accordée au profit de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers Enchenberg/Montbronn pour l’organisation et le tir du feu d’artifice du 13 juillet au soir.
Remboursement de frais
Le Conseil Municipal a décidé de rembourser les frais du vin
d’honneur et des tickets gratuits pour les enfants de moins de
14 ans de la fête du 13 juillet 2015 au profit de la Sportive Française Enchenberg pour une somme de 294 euros.
———————
Il a également remboursé à divers particuliers et associations
des frais d’intérêt communal pour une valeur totale de 620,93
euros.
Indemnisations d’assurance
Il a accepté les indemnisations d’assurance et le remboursement d’un avoir pour une somme globale de 1 634,16 €.
Emploi aide maternelle
Il a décidé de renouveler pour 1 an la création de l’emploi d’aide
maternelle dans le cadre du dispositif CUI pour une quotité de
20/35ème. La prise en charge par l’Etat est de l’ordre de 90 %
de la rémunération. Ceci permettra de maintenir pendant cette
nouvelle année scolaire l’agent qui est déjà en place.
le projet des vestiaires du football
Dans le cadre du projet de réfection et de mise aux normes du
bâtiment des vestiaires du Club de Football, le Conseil Municipal
a décidé de solliciter la subvention au titre du contrat de Plan
Etat-Région. Le montant du projet est évalué à 126 908 € HT.
Une première promesse de subvention pour un montant de 20
000 € a déjà été confirmée par la Fédération Française de Football. Il est rappelé que ce projet ne pourra se concrétiser que s’il
aura obtenu un maximum d’aide financière.
Délégué au Syndicat des Communes du Pays de Bitche
Suite à la démission du Maire, Bernard FATH, en qualité de délégué de la Commune au Syndicat des Communes du Pays de
Bitche, pour motif d’incompatibilité professionnelle, le Conseil
Municipal a désigné M Fabien BUCHHOLZER, adjoint, en qualité
de délégué titulaire et Mme Corine KUGEL, conseillère municipale, en qualité de déléguée suppléante.
Plan local d’urbanisme intercommunal
Il a approuvé le transfert de la compétence Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) à la Communauté de communes
du Pays de Bitche en l’incluant dans la compétence 2
(aménagement de l’espace communautaire).
Projet de restauration intérieure de l’Eglise St Pierre
Dans le cadre du projet pour la restauration intérieure de

l’église paroissiale St Pierre, le Conseil Municipal a adopté
la proposition pour la mise en peinture complète des murs
intérieurs. Le financement de cette opération évaluée à
plus de 70 000 € HT sera assuré grâce au mécénat populaire
en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, l’Association St Joseph et la Fabrique de l’Eglise. La Commune d’Enchenberg étant maître d’ouvrage du projet, le Conseil Municipal adopte la modification budgétaire qui s’impose.
Réfection de la conduite d’eau potable
Rue de Guisberg
Il a décidé de retenir la proposition pour la réfection de la
conduite d’eau potable Rue de Guisberg (tronçon Driespitz—Breitengraben). Ces travaux devront être réalisés
avant la réfection de la voirie qui sera prévue ultérieurement. Un dossier de demande de subvention
sera établi auprès de l’Agence de l’Eau.
Projet d’installation d’un SAMSAH dans l’ancienne maison
des sœurs.
Le Conseil Municipal a émis un accord de principe pour la
mise à disposition de l’ancienne maison des sœurs située à
l’arrière du complexe scolaire au profit du groupe SOS pour
y aménager des locaux devant accueillir le SAMSAH (Service
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés). Le groupe SOS gère déjà le Foyer d’Accueil Médicalisé
qui est situé à proximité du site et la mise à disposition
pourrait se faire sous forme de bail emphytéotique.
Création d’une commission communale
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal a décidé de
mettre en place une commission communale spécialement
chargée pour étudier les affaires concernant la gestion du
patrimoine foncier communal. Celle-ci se compose des
membres suivants : Benoît STRASSEL, Philippe LANG, Yannick SCHNEIDER, Monique GREINER, Emmanuelle LEJEUNE,
Corine KUGEL.
Membres extérieurs cooptés : Gilles WITTMANN, Matthieu
FATH et le Président de l’Association de Sauvegarde de la
Chapelle Ste Vérène pour les affaires concernant la Chapelle.
Vente d’une parcelle au lotissement
Il décide de vendre à M MICHEL Franck et Mme VINOLAS
Natacha une parcelle au lotissement les Marguerites, Section K parcelle n° 322 de 8,32 ares pour une somme globale de 32 947,20 € TTC.

LE JOURNAL DE LA COMMUNE D’ENCHENBERG / NOVEMBRE 2015 n°3
Revue officielle d’information municipale diffusée gratuitement à 580 exemplaires.
Responsable de la publication : M FATH Bernard
Responsable de la commission : Mme HECKEL Micheline
Conception et réalisation : Mme MEHLINGER Monique ; Membres de la commission : WITTMANN Véronique, GLASER Pascal, BUCHHOLZER
Fabien, OSWALD François, KUGEL Corine, METZ Fatiha.

Mme MEYER Frieda
Née SPIELDENNER
A fêté ses 90 printemps
Le 10 août dernier.

Mme LAUBACHER
Françoise née VOGEL
A fêté ses 91 printemps
Le 11 août dernier.

Mme NEU Marie
Née WEINLAND
A fêté ses 93 printemps
Le 23 août dernier.

Mme FROMHOLTZ
Célestine née SCHWARTZ
A fêté ses 90 printemps
Le 09 septembre dernier.

Mme MEYER Suzanne
Née MULLER
A fêté ses 93 printemps
Le 09 septembre dernier.

Le doyen du village

M GRIESBACH René
A fêté ses 90 printemps
Le 13 septembre dernier.

BOUGIES

Mme LANG Joséphine
A fêté ses 96 printemps
Le 27 octobre dernier.

En maternelle, la classe de Mme MUNICH Fabienne, directrice, compte 19 élèves (13 en Grande Section et 6 en Moyenne Section).
La classe de Mme ZION Isabelle compte 20 élèves (11 en Petite section et 9 en Moyenne section).
Elles sont secondées par Milène et Marie-Claire, aides maternelles.

En élémentaire, la classe de Mme MARGUIER Cécile, directrice, compte 25 élèves (11 CM1 et 14CM2).
La classe de Mme HOFFMANN Suzanne compte 26 élèves (13 CE1 et 13 CE2).
La classe de Mme BAUER ROMANG Adeline compte 17 élèves du CP.

C’est le 2 septembre dernier que 107 élèves ont fait leur rentrée scolaire.

