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Paroisse 
 
Du temps, n’est-ce pas ce qui nous manque le plus ? Du temps en famille, 

du temps personnel pour prendre du recul, réfléchir, nous situer, nous retrouver 
gratuitement… même parfois du temps pour ne rien faire qu’en profiter, se 
promener, s’aérer, s’oxygéner ! 
 

Alors qu’il s’agit aujourd’hui surtout de ne pas faire la fine bouche, de ne 
surtout plus s’arrêter pour ne pas se retrouver au bord du chemin, même le 
dimanche, il nous faut être vigilants, attentifs, afin de ne pas nous laisser 
entraîner complètement dans cette spirale qui ne nous mènera nulle part ailleurs 
que dans une impasse ! Qu’espérons-nous encore ? 

 
- Ne pas perdre ce que nous avons : travail, maison, économies ? 
 
- Ne pas à avoir peur pour nos enfants avec le développement des jeux 

dangereux et des comportements à risque, et aujourd’hui même peur 
de nos enfants, puisque la seule solution serait de les mettre en prison 
dès l’âge de 12 ans ? Terrible échec de la société ! 

 
- D’utiliser notre seul temps libre pour pousser un caddie dans des allées 

des supermarchés au détriment de nos vie personnelle, familiale, 
culturelle, spirituelle, sportive, associative et communale ? 

 
Triste comme espérance et triste comme projet de société ! Pourtant nous 

avons besoin de rêver, de nous projeter dans l’avenir avec confiance ! Ne 
laissons pas le monde moderne, ses contraintes et ses crises nous obliger à 
garder le nez dans le guidon, à ne surtout pas lever nos têtes, à ne surtout pas 
nous projeter dans l’avenir, à ne surtout pas nous reposer sur un idéal ou sur des 
valeurs, à nous battre uniquement pour notre seul intérêt personnel au détriment 
d’une vie collective.  

 
Nous est annoncée une année 2009 difficile en raison du contexte mondial. 

Que se soit une raison supplémentaire de nous investir, chacun avec nos talents 
et nos convictions respectifs, dans le tissu local si riche dans notre vallée de 
Villé ! Soyez certains que vos paroisses à travers ceux qui y sont engagés y 
apporteront leur pierre au nom de celui que nous accueillons à Noël dans le 
visage d’un petit bébé ! Quoi de mieux pour adoucir nos cœurs et nous inviter à 
nous tourner sereinement vers un avenir qui dépend aussi de nous, prenons le 
temps d’y penser. 

 
Olivier MIESCH, votre curé 
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Éditorial 
  
 Le monde est entré dans une phase de fortes turbulences. Non pas que 
cela n’était pas prévisible, mais l’irruption de la crise a été brutale. La valse des 
milliards, les scandales financiers et la navigation à vue de nos gouvernants ont 
de quoi dérouter ! Qui pilote quoi ? 
 Nous voilà contraints de parer au plus pressé, de répondre à d’immenses 
enjeux de développement, d’équité et de justice avec peu de moyens, laissant 
filer la dette en espérant des jours meilleurs… 
 L’interpellation va bien sûr en direction de toutes les collectivités, quelle 
que soit leur taille : quelles politiques locales mettre en œuvre ? Les Etats-Unis, 
après deux présidences qui laissent le pays dans un état que personne ne 
pouvait imaginer il y a trois mois, s’orientent vers des investissements « verts » 
de grande ampleur : transports, énergies renouvelables, isolation et éco-
construction, communications, etc… 
 A sa manière et bien modestement, le Conseil Municipal souhaite inscrire 
son mandat dans une trame verte en rapport avec ses possibilités financières. 
S’il portera une attention particulière au patrimoine communal, tant les 
bâtiments que la forêt, il voudra aussi dégager des pistes incitatives pour les 
citoyens qui souhaitent réduire leur consommation énergétique et privilégier des 
solutions en rapport avec les enjeux climatiques. Au seuil d’une année 2009 qui 
est décrite comme particulièrement difficile, nous devrons aussi trouver des 
réponses d’accompagnement et de solidarité avec tous ceux qui seront en grande 
nécessité. 
 En cette fin d’année, les Conseillers Municipaux se joignent à moi pour 
vous souhaiter une belle fête de Noël et une bonne et heureuse année 2009. 

 
 

Le Maire, Jean-Pierre PIELA 
 
 

La cérémonie des vœux aura lieu le lundi 19 janvier 2009 à 19h au 
caveau de la mairie. Nous saluerons à cette occasion le départ à la 

retraite de Mme HAAS Anne-Marie. 
Vous y êtes tous très cordialement bienvenus. 
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Comptes-rendus des décisions du Conseil Municipal : 2ème 
semestre 2008 

 
 Le bulletin résume les principales décisions prises par les élus. Les 
comptes-rendus sont disponibles dans leur intégralité en mairie, ils seront dans 
les prochains mois consultables par internet. Le dernier compte-rendu figure 
dans les tableaux d’affichage.  
 
Comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal :  
Voici l’essentiel des délibérations. Les comptes-rendus complets sont affichés au fil de 
l’an sur les tableaux d’affichage et sont disponibles en mairie. Ils seront bientôt 
consultables sur le site internet de la Commune. 
 
11.07  
Le Conseil approuve: 
- le dédommagement par AXA du sinistre du club-house à hauteur de 104 697€ et 
autorise le Maire à signer l’accord de règlement. Il approuve également le montant des 
honoraires du cabinet GALTIER pour un montant de 4 986€ ; 
- l’utilisation de la voie communale menant au lotissement pour enterrer un réseau 
permettant de raccorder la maison de M. STEBLER Claude au réseau électrique ; 
- l’achat d’un écran (108€HT), d’un vidéoprojecteur (559€HT) et mise en réseau de la 
mairie ; 
- le choix de l’entreprise SONOREST pour la mise en conformité du paratonnerre de 
l’église pour un devis de 2 150€HT ; 
- la création d’un poste d’attaché pour le recrutement d’un/une secrétaire de mairie  
Le Maire informe sur l’évaluation en valeur d’assurances des bâtiments (mairie, église, 
école, salle des fêtes, atelier communal, local des pompiers, annexe ancienne mairie, 
dépôt communal) présentée par le cabinet GALTIER : 9 700 000€ en valeur à neuf et 
7 647 440€ vétusté déduite. Le matériel contenu dans ces bâtiments a une valeur à neuf 
de 1 283 000€ et de 959 530€ vétusté déduite. Il convient de compléter cette évaluation 
pour certains bâtiments non pris en compte (chapelle et abri du cimetière, refuge 
Tannhütte, abri bus, dépôt et garage près de l’école). Le Conseil approuve le devis de 
1 200€HT du cabinet GALTIER pour les évaluations complémentaires. Ces données 
permettront une mise en concurrence pour une assurance bien cadrée des bâtiments et 
du matériel communaux. 
Le Maire indique la composition de la Commission Communale des Impôts Directs arrêtée 
par le Préfet sur proposition du Conseil Municipal (qui avait proposé 24 noms): 
Titulaires      Suppléants 
M. MARCOT Rémy     M. WITZ Xavier 
M. HAAS Robert     Mme NEVEUX-OUY Viviane 
M. SCHUMBERA Mario    M. SEITZ Adrien 
M. KOENIG Raymond    M. BRUNTZ Christophe 
M. MARTIN Gérard     M. DOLLE Jean-Marc 
M. KAMMERE André     M. HAAS Albert 
 
23.09        
Le Conseil approuve : 
- le devis pour des travaux d’amélioration de la voirie forestière entre Hirra et Bellevue 
pour un montant de 1 350€HT  
- un placement de 100 000€en compte à terme d’une durée d’un an à partir du 1er 
octobre 2008, à la trésorerie de Villé ; 
Me Sonnenmoser intervient devant le Conseil pour faire le point sur les aspects juridiques 
qui cadrent les décisions du Conseil. 
Il évoque : 
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- Le dossier de l’Association Foncière pour laquelle il rédige une proposition de mise en 
conformité des statuts que le Bureau de l’Association Foncière complètera avant 
convocation d’une Assemblée Générale des propriétaires à fins de validation ; 
- la mise à disposition des locaux communaux à des associations ou groupes de façon 
permanente ou à l’occasion d’une manifestation : il convient de définir les droits et 
obligations de chacun par conventions à mettre en œuvre ; 
- les règles d’urbanisme qui doivent faire l’objet d’une grande vigilance car les 
procédures engagées à l’encontre les collectivités sont en augmentation ; 
- de nombreux dossiers peuvent demander un accompagnement juridique : marchés 
publics, sécurité, assurances, etc. 
Après l’intervention de l’avocat, le Maire propose au Conseil de solliciter une convention 
d’accompagnement juridique sur une période de six mois et demandera à Me 
Sonnenmoser de préparer une proposition de convention qui sera proposée à un prochain 
Conseil. 
 
24.10 
Le Conseil approuve : 
- le placement d’une somme de 250 000€ correspondant à la vente de la maison 
forestière en compte à terme à la trésorerie de Villé pour une durée d’un an au taux 
nominal en vigueur à compter du 3.10.08. Au total, 350 000€ sont placés au Trésor 
Public ; 
- une convention avec le cabinet d’avocats ASA pour des conseils juridiques sur la gestion 
de la commune pour un montant de 1500€. La convention s’établit à titre d’essai du 1er 
novembre 2008 au 30 juin 2009 ; 
- la modification de l’assiette de la cour commune avec le Parc Aventure pour tenir 
compte des caractéristiques techniques de la Tour sur la base du plan présenté aux 
conseillers. L’assise sera un carré ayant pour limite la propriété de la Villa Mathis. 
- l’adhésion de la Commune au titre de l’année 2009 à la Fédération des Breitenbach en 
Europe pour un montant de 100€ ; 
- la réalisation d’une nouvelle porte vitrée au sous-sol de l’école pour un montant de 
2 220€HT. 
 
Le Maire et l’adjoint SCHUMBERA présentent au Conseil le nouveau forestier Jérôme 
VINCENT. Celui-ci donne les explications portant sur l’état d’assiette des coupes 2009 
proposé par l’ONF, assiette que le Conseil valide ; 
Le Conseil approuve la motion présentée par le Syndicat National Unifié des Personnels 
des Forêts et de l’Espace Naturel : 
 
MM. Philippe WEHRUNG et Serge ANSTETT présentent l’ARSEA, Association Régionale 
Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et d’Animation, fondée en 1947, qui emploie 
870 salariés en Alsace dans 37 établissements. M. WEHRUNG dirige une importante 
structure au sein de l’ARSEA, le « Château d’Angleterre » à Bischheim, qui ouvrira au 1er 
décembre le Centre d’Education Renforcé du Kreuzweg avec l’accord des autorités 
concernées. Sept garçons en situation difficile, âgés de 13 à 16 ans, placés par le Juge 
des enfants ou le Conseil Général, seront accueillis pendant cinq mois et séjourneront 
durant ce temps au Kreuzweg.  
 
28.11 
Le Conseil approuve : 
- l’état d’assiette des coupes 2010 et les conditions de vente des bois d’affouage ; 
- la création d’un poste permanent d’attaché territorial titulaire, par voie de 
détachement, à temps complet, pour la durée d’un an renouvelable avec effet au 
15.12.08. La création de ce poste fait suite au départ à la retraite prévu au 1er janvier 
2009 de Mme HAAS Anne Marie, adjoint administratif. 
Le Conseil décide d’instituer pour le cadre d’Attaché le régime indemnitaire suivant : 
 - Indemnité d’Exercice de Missions des Préfecture  
 - Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires en 1ère catégorie  
Les crédits nécessaires seront prévus au budget. 
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- les motions suivantes : 

- le Conseil Municipal regrette la suppression de l’émission en langue régionale 
« Sür un Siess » diffusée par FR3 Alsace et exprime son attachement au maintien 
et au développement des émissions en langue régionale diffusées par FR3  

- le Conseil exprime son désaccord avec les projets du Législateur visant à 
encourager l’ouverture des magasins et le développement du travail le dimanche. 
Il partage la déclaration du conseil du Presbyterium qui rappelle que : 

• le dimanche est un temps important pour toutes les familles, souvent 
fragilisées aujourd’hui, et leur permet de se retrouver ; 

• le dimanche aussi est un moment privilégié d’organisation des rencontres 
culturelles et sportives. Il est donc source de lien social ; 

• même si les courses constituent une activité indispensable, on peut 
espérer de notre société qu’elle propose d’autres lieux à visiter le dimanche 
que les allées des magasins et des supermarchés 

- l’achat d’une cuisinière et d’un réfrigérateur (coût total 779,98€) pour l’équipement du 
local du Club des Jeunes. 
- l’achat de 70 tables avec bancs auprès de M. MARTIN Jean-Louis pour un coût de 
2 450€. Le Conseil souhaite aussi acquérir une guitoune. 
 
18.12 
Le Conseil approuve : 
- les tarifs de location et de mise à disposition pour 2009 ; 
- la procédure pour une gestion plus efficace du caveau et de la salle des fêtes ; 
- l’état prévisionnel des coupes et les travaux forestiers en 2009 ; 
- il lève toute contrainte sur un terrain appartenant à M. BACHER Bernard afin de 
permettre l’échange de ce terrain avec un terrain communal ; 
Il émet un avis favorable à l’installation d’une antenne de téléphonie sur un terrain 
communal au lieu-dit Trappé sous réserve d’une bonne intégration paysagère et d’un 
montant de location approprié. 

   

Les Amis de Breitenbach 
 

L’année 2008 a été marquée par deux points forts dans la vie de 
l’Association des Amis de Breitenbach : d’abord l’accueil en septembre d’une 
dizaine d’élus du Conseil Municipal de Kasava, en Moravie, village tchèque avec 
lequel  notre commune est liée depuis plus de 15 ans. Nous avons enchaîné 
ensuite en octobre par un week-end de travail ici même avec 12 délégations de 
Communes de la chaîne des « Breitenbach en Europe ». L’organisation a été 
prise en charge par les membres de l’association en étroite relation avec la 
municipalité. 

Depuis près de 20 ans notre association contribue à la notoriété de notre 
village, aux liens culturels et d’amitiés avec de nombreuses autres collectivités. 
Ces 20 ans sont parsemés d’images et de rencontres fortes, de Contrevoz à la 
République Tchèque en passant par tant de Breitenbach en Europe, et de 
nombreux souvenirs restent présents dans les esprits et les cœurs de beaucoup 
de nos concitoyens.  

A travers toutes ces occasions, des relations personnelles et familiales se 
sont établies et des amitiés solides et durables se sont nouées. Sans aucune 
prétention on peut dire que l’Association a joué un véritable rôle d’ambassadeur. 
 C’est dans cet état d’esprit, et pour continuer sur la lancée à l’avenir, que 
nous tiendrons notre prochaine A.G. annuelle, à laquelle sont conviés tous les 
Amis, membres actifs ou sympathisants, ainsi que les habitants du village qui 
souhaiteraient nous connaître de plus près. 
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Tous seront cordialement bienvenus! Au-delà du bilan 2008, de nouveaux projets 
seront débattus, notamment l’organisation de conférences et/ou d’expositions 
artisanales ou artistiques, la réflexion sur une manifestation festive, etc… 

 L’ASSEMBLEE GENERALE est fixée au 12.03.09 à 20h au caveau de la mairie. Le 
verre de l’amitié sera proposé à tous les présents 

  
JOYEUX NOEL et BONNE ANNEE à tous les AMIS d’ici et d’ailleurs, ainsi 

qu’à tous les citoyens de notre village. 
 

Le Président, Paul REFFAY 
 
 

 
 

 

 

 

 

Secrétariat de mairie 
 
 Notre secrétaire de mairie Anne-Marie HAAS a fait valoir ses droits à la 
retraite à partir du 1er janvier 2009. Nous lui rendrons hommage lors de la 
cérémonie des vœux et évoquerons avec elle ses années de présence à la mairie 
et les projets qu’elle a contribué à mettre en œuvre tout au long de ces années.  
 Nous voulons la remercier très chaleureusement pour sa constante 
disponibilité, son écoute et la qualité de son accueil en mairie, toujours 
souriante, pour sa conscience professionnelle et les relations de pleine confiance 
qu’elle a su tisser avec tous ses collègues des autres communes, de la 
perception, de la Communauté des Communes et des administrations avec 
lesquelles elle était en contact, notamment la Sous-préfecture. La fonction est 
devenue de plus en plus complexe au fil des ans, avec l’évolution des finances 
publiques et des conditions de mise en concurrence, de la gestion du personnel, 
de l’urbanisme, des nouvelles technologies, avec aussi les transferts de 
compétences qui se sont multipliés et qui renvoient à des responsabilités 
accrues. Elle a su traverser ces évolutions et travailler avec les équipes 
municipales successives en toute harmonie. Sa connaissance exceptionnelle de 
l’histoire et des familles de notre village est unique et nous continuerons à faire 
appel à elle dans de nombreuses situations un bon bout de temps, la remerciant 
d’avance pour cette collaboration occasionnelle à venir. 
 Le Maire a nommé en plein accord avec le Conseil Melle Barbara BOUCHET 
comme nouvelle secrétaire de mairie à Breitenbach. Barbara habite à Obernai, 
elle a travaillé à la mairie d’Illkirch-Graffenstaden en dirigeant le service 
« environnement » de la ville. 
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 Une disponibilité de 3 ans l’a conduit dans l’Archipel du Vanuatu dans le 
Pacifique sud pour une étude sur la biodiversité, puis au Canada en tant que 
consultante en environnement spécialisée dans les dossiers en lien avec les 
communautés autochtones amérindiennes. De retour à Illkirch le 1er avril 2008, 
elle assiste depuis le service des marchés publics sur les volets techniques et 
environnementaux des dossiers. C’est une rencontre rare que celle d’un 
ingénieur passionné d’écologie nourri de fortes compétences en matière de 
gestion communale, et d’une commune de petite taille qui porte cependant de 
nombreux projets. Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à Barbara à 
Breitenbach et beaucoup de réussite dans les missions qui lui seront confiées.    
 

Jean-Pierre Piela 

Histoire 
 

« 60 ans après, le Val de Villé se souvient » 
 
 Suite à la commémoration du 60ème anniversaire de la libération de Villé, la 
Communauté de Communes a décidé d’éditer un recueil des témoignages de 
cette période sur le canton de Villé et de confier la rédaction de cet ouvrage à la 
Société d’Histoire du Val de Villé (S.H.V.V). 
 
 Pour Breitenbach, on notera essentiellement les témoignages de deux 
incorporés de force : Louis SENENTZ, récemment disparu, qui présente la 
particularité d'avoir servi sous l'uniforme français en 1935-1936 (nombreuses 
photos et documents), puis dans la Wehrmacht sur le front russe (photos 
également), ainsi que le récit de Paul PETER, habitant toujours le village. 
 Il relate tout d'abord son expédition avortée vers Saint Dié lors de la 
mobilisation de Juin 1940, puis son incorporation de force dans l'armée 
allemande, les combats en Italie, une région méditerranéenne qu'il découvre 
avec ses yeux de jeune paysan et dont il conserve des photos (reproduites), son 
passage dans les rangs des armées alliées, et sa carrière de chauffeur dans les 
armées françaises jusqu'à la fin du conflit. 
 
 L'ouvrage évoque également les souvenirs de Henri BURGER, incorporé 
dans une unité d'artillerie embarquée, pendant la "Drôle de guerre", ainsi que la 
mémoire de Germain BURGER dont la famille conserve l'abondante 
correspondance envoyée alors qu'il était incorporé de force dans les Balkans. Il 
décéda des suites de ses blessures le ... 8 Mai 1945 en Autriche. Sa dépouille fut 
rapatriée à Breitenbach en 1985. "  
 
 Après 3 années de collecte de documents et un travail de synthèse 
important réalisé par la SHVV, le livre 60 ans après, le Val de Villé se souvient, 
ouvrage de 345 pages, fortement illustré, est diffusé  depuis le 8 Novembre 
2008. 
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 Les ouvrages sont en vente permanente à l’Office du Tourisme de VILLÉ, à 
la Maison du Val de Villé à ALBÉ et à la Communauté de Communes. L’ouvrage 
est également disponible en mairie. 
 Des exemplaires du livre Le Val de Villé, à la découverte des milieux 
naturels sont également encore disponibles sur ces points de vente. 
 Les prix de vente seront les suivants :  
 
 1 

exemplaire 
2 
exemplaires 

Prix de 
l’exemplaire 
supplémentaire 

Livre «  60 ans après le val de 
Villé se souvient » 

30 € 55 € 25 € 

Livre «  Le val de Villé, à la 
découverte des milieux 
naturels » 

47 € 87 € 40 € 

Livre «  60 ans après le Val de 
Villé se souvient » 
                        + 
Livre «  Le Val de Villé, à la 
découverte des milieux 
naturels » 

65 €   

 
 Alors n’hésitez pas à venir découvrir ces ouvrages remarquables et à  
l’approche des fêtes de fin d’année, ces livres pourraient être un cadeau original. 
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Trombinoscope de l’équipe municipale 
      

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Maire   PIELA Jean-Pierre, Enseignant 58 ans 
 
Adjoint  DENILAULER Hubert, Chef de service, 58 ans 
Adjoint  FAHRLAENDER Charles, Technicien Télécom, 58 ans 
Adjoint  KOENIG Raymond, Artisan, 56 ans 
Adjoint  SCHUMBERA Mario, Cadre technique, 56 ans 
 
Conseiller  FREY Daniel, Enseignant-chercheur, 34 ans 
Conseiller  HAAS Fernand, Artisan, 56 ans 
Conseiller  HEINRICH Claude, Menuisier, 43 ans 
Conseiller  HULNE Daniel, Maçon retraité, 58 ans 
Conseiller  KOENIG Vincent, Instituteur, 33 ans 
Conseiller  KUBLER Marcel, Menuisier, 54 ans 
Conseiller  LAULER Jean-Marie, Technicien forestier, 43 ans 
   (absent depuis le 16.05.2008) 
Conseiller  NEVEUX-OUY Viviane, Institutrice retraitée, 54 ans  
Conseiller  SEITZ Adrien, Artisan maçon, 26 ans 
Conseiller  STAUFFER Franck, Ingénieur informaticien, 30 ans 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

FREY Daniel 

SEITZ Adrien 

HAAS Fernand 

KUBLER Marcel 

HEINRICH 
Claude 

HULNE Daniel 

KOENIG 
Raymond 

SCHUMBERA 
Mario 

FAHRLAENDER 
Charles 

DENILAULER 
Hubert 

PIELA Jean-Pierre 

STAUFFER 
Franck 

KOENIG Vincent 

NEVEUX-OUY 
Viviane 

 

LAULER Jean-Marie 



Commune de Breitenbach – Bulletin Municipal– Décembre 2008 

 10 

Forêt 
 

 Ça y est ! Nous le tenons. De qui puis-
je bien parler ? Mais bien entendu de notre 
très attendu forestier. 
 Il a pris ses fonctions le 1er octobre 
2008 et a élu domicile à la maison forestière 
de Dieffenbach-au-Val. 
  
 Il nous vient tout droit de la commune 
de Moyeuvre-Grande en Moselle où il a passé 
les 7 dernières années à gérer les forêts 
communales et domaniales de Moyeuvre-
Grande, Moyeuvre-Petite et Neuchef, d’une superficie totale de 1100 ha. 
 Âgé de 31 ans, marié et père d’un garçon de 2 ans, il a trouvé une 
opportunité de s’installer dans notre région qu’il adore tout particulièrement en 
raison de sa qualité paysagère, de ses méthodes de travail et de sa sylviculture. 
 
 Dans le cadre de sa formation, il a été amené à réaliser une étude sur le 
massif du Haut-Koenigsbourg. C’est là qu’il a pu apprécier les atouts de notre 
région. 
 Aujourd’hui il est chargé de gérer le triage Breitenbach-Steige, d’une 
surface forestière totale de plus de 1100 ha. Nous lui souhaitons 
chaleureusement une pleine réussite à ce nouveau poste. 
                                            
Infos pratiques: 
  
 Jérôme Vincent assure une permanence en mairie tous les mardi soirs des 
semaines paires, de 17H30 à 18H30. Vous pouvez prendre rendez-vous en 
l’appelant au 03 88 85 61 33. 
 
 Il est rappelé la décision du conseil municipal que seules les personnes 
habitant dans la commune pourront bénéficier de bois de chauffage, à hauteur 
de 30 stères maximum par foyer. Le surplus sera vendu à des entreprises 
d’exploitation forestière. 
 Le tarif varie d’un forfait minimum de 10€, pour un lot difficile à exploiter, 
à un prix variant de 2 à 8€ le stère en fonction de la difficulté d’exploitation et de 
la qualité du bois. Les grumes de bois en bord de chemin seront vendues à 
raison de 36€ TTC le mètre cube (21m³ maxi par foyer). 
 
Situation de l’exploitation forestière: 
 
 Malgré un début d’année difficile, l’Etat Prévisionnel de Coupe (EPC) sera 
plus ou moins respecté. 3000 m³ ont déjà été abattus sur les 3800 m³ prévus. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mario Schumbera au 03 88 57 
16 46 

         
Mario Schumbera
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Fête de Noël des Aînés 
 
Dimanche 14 décembre s’est tenu au caveau le repas des personnes âgées. 
 Dès 11h30, les premiers arrivés ont été accueillis par les conseillers 
municipaux et leurs épouses. 
Ils ont découvert une salle et des tables joliment décorées (comme chaque 
année, l’association « Les Cerisiers » avait confectionné des petits ballotins à leur 
intention). 
 Pendant l’apéritif, le maire a pris la parole pour souhaiter la bienvenue et 
évoquer l’année passée (et remercier l’entreprise Egelhof pour sa participation 
financière). 
A suivi un excellent repas (préparé par le traiteur Wendling) animé en musique 
par Robin Kuntz, Michel Sauer et Yves Loux, en paroles et chansons par Fernand 
Schultz. 
 L’après-midi s’est passé dans les rires, les chants et la bonne humeur : 
tant et si bien que tout le monde est resté jusque tard dans l’après-midi. 
Tous étaient enchantés des bons moments passés ensemble et se sont promis de 
revenir l’année prochaine. 

Yvette Denilauler et Viviane Neveux-Ouy 

 

Chorale Sainte Cécile 

 Les membres de la chorale Ste Cécile de Breitenbach remercient les 
généreux donateurs qui tout au long de l’année nous soutiennent, que ce soit 
pour Ste Cécile, les messes, les noces d’or, les mariages, les obsèques ou le jour 
de la distribution des pains d’épices. Un chaleureux merci à toutes et à tous, un 
Joyeux Noël et une Bonne Année 2009. Paix et joie dans les familles. 

Info: Venez tous fêter Noël avec les enfants, instrumentalistes et choristes le 
dimanche 28 décembre 2008 à 17 heures en l’église de Breitenbach ! 

Chemin du patrimoine 
 

Le chemin du patrimoine a été inauguré le samedi 13 septembre à Saint 
Martin en présence de nombreuses personnalités. Ce chemin s’étend sur 7 km et 
traverse trois communes, Saint Martin, Breitenbach et Maisonsgoutte, la plus 
grande partie se trouvant sur notre commune. La signalisation a été réalisée par 
le Club Vosgien (rectangle blanc avec des cerises). 
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 L’année prochaine le dépliant descriptif sera disponible à l’Office du 

Tourisme de Villé. C’est le dernier chemin de la série réalisée dans la Vallée de 
Villé, mais c’est également l’un des plus beaux, de l’avis de nombreuses 
personnes qui l’ont déjà emprunté ! 

Par ailleurs, le dimanche 14 septembre a eu lieu « Terroir en Marche », 
randonnée gourmande sur le chemin du patrimoine. Cette manifestation a connu 
un très grand succès, tant par le nombre de participants que par la qualité des 
produits, fournis en majorité par les producteurs locaux. 

Charles Fahrlaender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association foncière 
 
 Les Associations Foncières de notre type doivent mettre leurs statuts en 
conformité avec la nouvelle loi avant 2011. A Breitenbach, du fait des recours 
devant le Tribunal Administratif d’une douzaine de personnes, nous sommes 
contraints de le faire au plus vite afin de pouvoir régler les différends. Le Bureau 
de l’Association a approuvé à l’unanimité le projet de statuts élaborés par le 
juriste qui nous accompagne dans la démarche. Ce projet est actuellement 
proposé au contrôle de légalité de la Sous-préfecture. Dès lors que ce projet de 
statuts sera validé, nous réunirons en début d’année 2009 les propriétaires pour 
approbation des statuts modifiés. Après adoption des nouveaux statuts, un 
Bureau sera élu par les propriétaires fonciers, Bureau qui devra proposer et faire 
approuver les décisions à mettre en œuvre pour sortir de la situation actuelle. En 
attendant, le Bureau proposera un budget 2009 fondé sur une cotisation que 
l’Assemblée Générale à venir confirmera ou non, en fonction de l’évolution de 
l’Association Foncière. 
 

Jean-Pierre Piela 

Donneurs de sang 
 
 Cette année 2008 a été une année riche en événements pour l’Amicale des 
Donneurs de Sang de Breitenbach/Saint-Martin. Nous sommes tout d’abord 
passés de trois à quatre collectes annuelles qui ont permis de recueillir 214 
poches de sang ; nous avons procédé à une remise de diplômes et participé à 
des dons de plasma et de plaquettes. Un grand merci à tous les donneurs qui ont 
contribué à ce bon résultat. 
 Pour 2009 les efforts et la mobilisation restent de mise pour répondre à la 
demande croissante de sang. Nous faisons donc appel à tous les donneurs ainsi 
qu’aux jeunes pour répondre à ce besoin.  
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La prochaine collecte aura lieu à Saint- Martin le 27 février 2009 

 
 L’Amicale des Donneurs de Sang de Breitenbach/Saint-Martin vous 
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et espère vous compter parmi ses 
prochains donneurs ! 

SPA 
 
Chère lecteur, amis des animaux, bonjour ! 
 
 Nous voilà réunis en l’honneur de la cause animale. Je me présente, je 
m’appelle Marjorie, j’habite dans votre village et je travaille à la fourrière - SPA 
de moyenne alsace ! En faisant ce métier, j’ai très vite compris que la prévention 
est une arme pour voir diminuer la misère dans les refuges. 
 Aimer son animal implique d’en être responsable. Responsable, ça veut 
dire quoi ? Loger, nourrir, soigner ? Oui, mais pas seulement, c’est aussi 
identifier son animal et le stériliser ! Eh oui, la stérilisation est un acte logique 
pour nos amis les chats qui sont en permanence dehors, en liberté. Stériliser sa 
femelle ou son mâle évite la surpopulation de chats errants et permet de plus 
grandes chances d’adoption pour les chats des refuges. De plus le tatouage ou la 
puce électronique doivent être lisibles : c’est obligatoire et cela facilite 
grandement les recherches en cas de perte de l’animal ! Et si votre animal est 
mis en fourrière, le délai est de 8 jours avant de passer à l’adoption ou d’être 
euthanasié en cas de non présentation du propriétaire. 
 N’oubliez pas que laisser votre chien divaguer est interdit, il peut causer 
un accident (morsure sur enfant, chien, chat) ou être accidenté. Etre préventif, 
c’est aussi réfléchir avant d’acquérir un animal. 80% des chiens abandonnés ont 
été pris chiots. Un chien ça s’éduque ! N’oubliez pas que le chien est un animal 
social qui a besoin de vivre dans un groupe social (la famille) avec des bases 
solides. Un chien adulte demande beaucoup moins de « réglages » qu’un chiot. 
Alors pensez à l’adoption, ils ne demandent qu’un maître fidèle et dévoué… 
 Et pour les chats c’est encore plus simple, ils ne demandent qu’un bon 
coussin près de la cheminée ! Dans tout les cas, l’abandon n’est jamais une 
solution, votre animal est un être vivant ! Assumez le jusqu'à la fin de ses vieux 
jours, il vous en saura reconnaissant !  
 

Marjorie Lemoine et Adrien Seitz 

Association « Les Cerisiers » 
 
L’hiver approche, la végétation est au repos, mais l’association reste 

toujours un peu active en attendant le retour du printemps. L’année prochaine, 
lors de la commande de fleurs, nous pensons vous proposer des petits plants de 
géraniums, en plus des grands, ce qui nous amènerait à faire deux distributions. 
Par le biais de ce bulletin, nous vous remercions pour l’accueil que vous nous 
réservez chaque année, lors de notre passage avec les cartes de membres. Par 
vos dons, vous nous encouragez à poursuivre le travail de bénévoles, avec pour 
but l’amélioration de notre cadre de vie pour le bien-être de tous (rénovations de 
fontaines et autres, mise en place de bancs, de bacs à fleurs et massifs, etc.).  
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Cette année, nous avons passé plusieurs journées à la rénovation du Sacré 

Cœur. De nombreuses personnes qui empruntent le chemin du patrimoine ont 
apprécié cet endroit. 
  
 Si parmi vous des personnes souhaitent s’investir dans la vie du village, 
intégrer l’association, ou donner des coups de mains ponctuels et toujours dans 
une bonne ambiance, elles seront les bienvenues. 
 
Pour tous renseignements: 
 
FAHRLAENDER Charles 03 88 58 23 46 
KOENIG Georgette 03 88 57 20 40 

Pour le comité, 
Charles Fahrlaender 

Club de Foot 
 
 L’hiver pointe son bout de nez qu’il est déjà l’heure de dresser pour les 
associations le bilan de l’année écoulée et de préparer 2009 à grand pas.  
 Tout d’abord, nous tenions à remercier toutes les personnes et les 
donateurs qui ont participé et contribué à la soirée du Loto du 25 octobre 2008 
et au concours de belote du 11 novembre dernier. 
 Au niveau sportif, l’équipe occupe la 4ème place avec 4 victoires, 1 nul et 3 
défaites. On retiendra surtout la victoire obtenue à Ste Marie-aux-Mines qui a 
permis à l’équipe de se repositionner dans la 1ère moitié du classement et 
d’espérer une année 2009 plus animée. 
 
 Nous vous communiquons également le programme des manifestations 
extra-sportives et des rencontres prévues en 2009 : 
 
Manifestations: 
 

• Organisation d’un concours de belote en mars  
• Vente de pains d’épices avant Pâques 
• Organisation d’une soirée familiale en avril  
• Organisation d’un tournoi de pétanque en juillet 

 
Rencontres : 
 

• Albé – FCB     le 15 mars  
• FCB – Châtenois   le 29 mars 
• Ste Croix aux Mines – FCB  le 05 avril 
• Scherwiller – FCB    le 19 avril 
• FCB – Dambach la Ville   le 26 avril 
• St Pierre Bois – FCB  le 03 mai 
• FCB – Ste Marie aux Mines le 17 mai 
• Nothalten – FCB    le 24 mai 
• FCB – Lièpvre    le 07 juin 
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Nous vendons également des tee-shirts réalisés grâce à nos différents 
partenaires. 
Vous pouvez nous contacter au 03 88 49 39 01 ou au 09 51 02 62 51 pour 
obtenir de plus amples informations. 
La reprise des entraînements aura lieu à partir de mi février 2009 (tous les jeudi 
à partir de 19h30). 
 
Joyeuses fêtes et bonne année 2009. 

         Sportivement, 
         Le FCB 

Club de Ski 
 

Le ski club s’est réuni en assemblée générale au caveau de la mairie le 24/10/08. 
Le bilan sportif est satisfaisant. 
Cette année nous avons organisé avec l’entente une bourse aux skis et 5 sorties 
« jeunes ». 
Au total,  67 inscrits ont été formés par nos moniteurs. 
 
Passage des étoiles au Champ du feu: 
 
1* : 19/19 réussis 
2* : 17/17réussis 
3* : 5/5 réussis 
 
Pour la  1ère fois, nous avons 100% de réussite et cela grâce à nos moniteurs 
fédéraux (1er degré: 3, 2ème degré: 6) et à nos 3  accompagnateurs. Merci à eux ! 
 
Sorties loisirs dans les Alpes (Adelboden/Châtel/ Mürren/Engelberg): bonne 
participation. 
 
Compétition/résultats:  
 
Erwan Loewenguth (dans sa 
catégorie) : 
- 1er du Bas-Rhin 
- 1er du massif des Vosges 
- 19ème national 
Un grand bravo à lui. 
 
La journée estivale au Falkenstein 
(escalade et randonnée) fut une 
réussite : 
Escalade :  
1ère Wolf Christelle 
2ème Spahn Marc  
3ième Wolf Mikael 
Un grand merci à l’encadrement. 
   
Médaille d’argent du CRMV : Duval Jean-Luc 
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Pour la nouvelle saison : 
 
Bourse aux skis MJC 22/11 
Inscriptions « jeunes à partir de 8 ans »  le 21/11 et le 12/12 de 17h à19h30 
MJC. 
La location skis fonctionne aux mêmes horaires. 
Les dates des sorties loisirs dans les Alpes paraîtront dans la presse. 
Les cartes neige et cartes de membre sont disponibles au 03 88 57 05 83 ou sur 
le site Internet du Ski Club de Breitenbach : http://perso.orange.fr/sc-
breitenbach 
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Grand Vol 
 
Breitenbach vue d’en haut !!!! 
 
 Avec l’hiver déjà bien installé, la neige persistante et le flot de mauvaises 
nouvelles quotidiennes, sonne l’heure du bilan annuel. En rupture avec la 
morosité ambiante, le PARC ALSACE AVENTURE ravit toujours autant de gens, 
grands, petits, familles et aventuriers aguerris. 
 Le parc de Breitenbach, pionnier dans son domaine en 2001, sert de 
laboratoire à des projets de développement touristiques dans toute l’Europe : la 
Pologne, l’Autriche, la Slovénie, la Lettonie, la Roumanie… 
 Voici peu, un investisseur sud-coréen, propriétaire d’un parc de loisir près 
de Séoul qui fait plus de 500 000 entrées par an, nous a rendu visite, avec l’idée 
de développer ce concept en Asie. 
 Nous avons profité de l’occasion pour lui vanter les attraits authentiques 
de Breitenbach et le combler de souvenirs issus du terroir. 
 Pour voyager à moindre frais durant ces périodes de fêtes, vous pouvez 
visiter nos différentes constructions sur le net. 
D’arbre en arbre, mais la tête sur les épaules, nous pensons que 2009 saura 
encore nous surprendre. 
 

Dominique Bocquillon 
 
 

 
 

 
  Deux parcs en Alsace : la nature garantie 
 

• Le Haut Rhin, au bord du lac de Kruth Wildenstein 
  www.arbreenarbrekruth.com 

• Le Bas Rhin, au col du Kreuzweg, à 800m d'altitude 
  www.parc-alsace-aventure.com 
 

• Le premier parc en Europe de l'Est : la Pologne www.skalisko.eu 
• Le plus grand parc de Pologne à Wroclaw www.opatowicka.pl 
• En Autriche près du Loiblpass www.waldseilpark-tscheppaschlucht.at : 

  inauguré le 12.07.2008 
• En construction depuis le 17.11.2008, le premier parc URBAIN 

  en Slovénie, à Ljubljana 
• En désign en Lettonie, à Sigulda 
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Ecoles 
 
Saint-Nicolas, patron des écoliers 
 
« Jeudi 4 décembre 
 
Ce matin, le Saint Nicolas est venu dans notre école. Il avait une mitre sur la tête 
et une crosse dans sa main. On lui a chanté des chansons et il nous a raconté la 
légende de Saint Nicolas. 
Il nous a apporté des bonbons et du pain d’épice et nous a offert le goûter : du 
chocolat chaud et des grands manelas. » 
 
 Nous vous remercions tous de l’accueil lors du passage des enfants pour la 
vente des gâteaux et cartes de vœux. Un grand merci aussi aux parents 
accompagnateurs. 
 
Election des délégués des parents d’élèves: 
 
Ont été élus : 
 
Deschamps Karine 
Prinz Stella 
Stebler Denis 
Stauffer Sandra 
Vonné Nathalie 
Sabah Robert 
Cornevin Ingrid 

 

Service hivernal - déneigement 
 
 Durant la période hivernale, les routes communales sont déneigées et 
salées selon un ordre de priorité bien précis et établi à l’avance par les services 
de la mairie. A Breitenbach, l’astreinte est réalisée par nos ouvriers communaux, 
en alternance. 
 Le déneigement et le salage se font : 
- les jours ouvrables, le matin à partir de 4h30 ; 
- les samedi, dimanche et jours fériés, le matin à partir de 6h. 
  
Plan de déneigement de Breitenbach: 
 
4h30-6h : 
- De l’atelier communal vers l’usine, puis en direction du parking 
- Rue des Vosges 
 
6h-8h : 
- Rue des Tilleuls jusqu’aux fermes 
- Rue de la Grotte jusqu’au lotissement 
- Rue de la Fontaine, rue du Stade 
- Rue de la Paix, rue Beauregard 
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8h-10h : 
- Petites voiries et parking 
 
Le déneigement s’effectue toujours dans le « sens de la marche », selon un 
principe établi par la DDE. 
 
Pour faciliter le passage du camion et permettre un déneigement plus rapide et 
plus efficace, je demande aux riverains de veiller à bien garer leurs véhicules en 
cas de prévision de chutes de neige. 
 
En cas de verglas, l’équipe communale intervient là aussi rapidement, mais il 
faut néanmoins toujours compter quelques heures pour terminer le circuit, et 
voir le sel commencer à agir sur la glace. 
 
En vous remerciant de votre compréhension, 

Raymond Koenig 
 

Smictom 
 
La généralisation des nouveaux dispositifs de collecte aux 57 000 foyers 
du territoire 
 
Le 7 novembre 2007, le Comité Directeur du Smictom a décidé, à l’unanimité, de 
généraliser à l’ensemble du territoire les nouveaux dispositifs de collecte testés 
depuis plus d’un an sur 4 sites pilotes. Ces nouveaux dispositifs se caractérisent 
par : 
 

- une harmonisation des 
couleurs avec le code 
national et européen, à 
savoir : le couvercle du bac 
destiné aux emballages 
ménagers recyclables de 
couleur brune devient 
jaune, et le couvercle du 
bac destiné aux ordures 
ménagères résiduelles de 
couleur verte devient gris. 

 
- Les consignes de tri sont 

simplifiées. 
 
- Les modes de collecte sont 

mis en adéquation avec les 
contraintes de l’habitat.  

 
- Les petits immeubles d’habitations collectives seront équipés de bacs 

operculés et verrouillés. Les grands ensembles d’habitations verticales 
seront équipés de conteneurs d’apport volontaire. 
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- Le service rendu auprès des professionnels sera également redéfini dans le 

cadre strict des missions du SMICTOM d’Alsace Centrale, à savoir la 
collecte et le traitement des seuls déchets ménagers ou assimilés. 

   
La mise en place des nouveaux bacs d’octobre 2008 à décembre 2009 
 
 La première étape pour la mise en place des nouveaux modes de collecte, 
est la réalisation d’enquêtes de dotation, auprès de chaque foyer du territoire. 
Ces enquêtes sont effectuées à la fois par les agents du SMICTOM et par la 
société ACP qui affectera une vingtaine d’ambassadeurs du tri supplémentaires. 
 Les anciens bacs seront ensuite enlevés et remplacés par les nouveaux 
bacs.  
 Les équipes d’ACP mèneront en même temps la sensibilisation aux 
consignes de tri. Cette étape sera suivie par le contrôle des bacs jaunes et, au 
besoin, par une troisième visite aux personnes ayant toujours des difficultés à 
bien trier. 
 Des lettres d’informations seront distribuées pour vous informer du 
démarrage de chaque étape du projet. Surveillez donc votre boîte aux lettres. 
 De plus une importante campagne de communication viendra 
accompagner toute cette démarche : journal du tri, campagne radio, campagne 
d’affichage, animations dans les villages….   
 
Une nouvelle redevance incitative unique pour le 1er janvier 2010 
 
 Pour compléter ce nouveau dispositif de collecte et inciter encore plus au 
tri, le SMICTOM d’Alsace Centrale mettra en place, à partir du 1er janvier 2010, 
une nouvelle redevance. 
 Actuellement, chaque communauté de communes a sa propre redevance. 
Sur le même territoire du SMICTOM coexistent donc neuf tarifications différentes. 
Le SMICTOM a pour objectif de mettre en place une redevance cohérente, 
favorable au tri et s’appliquant de façon égale à l’ensemble des foyers, quel que 
soit le lieu de résidence. 
 Cette redevance unique sera calculée sur le volume du bac gris qui recevra 
les déchets ménagers résiduels.   

État-Civil du 2ème semestre 2008 
 
Naissances : 
21/9/08 : RUGRAFF Julien 
06/12/08 : MATTERA Camille 
 
Mariages : 
25/07/08 : EBER Rodrigue et ROEDER Cécile 
08/11/08 : MARTIN Jonathan et FAHRLAENDER Anne 
 
Décès : 
07/07/08 : DILLENSEGER Lucien 
12/08/08 : DREHER Madeleine 
02/10/08 : BURGER Robert 
19/12/08 : BARTH Stéphane  
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 Nous voulions également nous excuser pour les personnes dont les noms 
n’ont pas figuré dans le dernier bulletin municipal. Nous ne les oublions pas : 
 08/04/08 : HUBRECHT Jeanne 
 12/04/08 : HERRMANN Jeanne 

Conte de Noël 
 

Le pain des autres (conte pour enfants) 
 

Pendant les vacances de Noël, Mamie est venue voir son petit-fils, David. 
David aime bien l’écouter parler du temps où elle était petite. « Dans mon 
village, en Provence, lui dit la mamie, la coutume était que, pour fêter la 
nouvelle année, tout le monde offre un cadeau à tout le monde. On offrait du 
pain, parce qu’on avait peu d’argent, et parce que chaque famille faisait elle-
même son pain. Cela se passait comme ça : comme il n’y a avait pas d’eau 
courante, on allait chercher l’eau à la fontaine du village. 

Le 1er janvier, à peine la nuit finie, la première personne qui sortait de 
chez elle pour chercher de l’eau posait un pain frais sur le rebord de la fontaine.  

Celle qui arrivait après prenait le pain et en déposait un autre à la place 
pour la suivante, et ainsi de suite… Comme ça, dans chaque maison, on 
mangeait un pain fait et offert par quelqu’un d’autre. On ne savait pas toujours 
qui, et c’est ça qui était bon. Les gens fâchés pensaient qu’ils mangeaient peut-
être le pain de leur ennemi, et c’était un peu comme une réconciliation ». Cette 
histoire de Mamie a trotté plusieurs jours dans la tête de David. Un matin, il eut 
une idée. Il glisse discrètement dans sa poche une tranche de pain de campagne, 
celui qu’on mange dans sa famille.  

À l’école, juste avant la récré, David a posé le pain sur le bureau de 
Sylvain, son voisin, qui était au tableau. Quand Sylvain voit la tranche de pain, 
quelle bonne surprise ! Il faut dire qu’il a toujours faim. Sylvain savait bien qui la 
lui avait donnée, mais il a fait semblant de rien.  Et dans la cour, il a mangé son 
pain sans rien dire… Mais le lendemain, qu’est-ce que David trouve sur sa table 
juste avant la récré ? Un gros morceau de baguette, bien croustillante ! 

En classe, Charlotte et Marie, juste derrière David et Sylvain, ont vite 
appris l’histoire du pain, et les cadeaux de pain ont continué. Il y a eu du gros 
pain, du pain bâtard, du pain au son, du pain de mie, du pain arabe, du pain 
azyme, du pain aux noix, du pain aux olives… Le maître a bien remarqué les 
échanges, et a demandé aux enfants : « Mais que faites-vous donc ? ». David et 
Sylvain lui racontent alors l’histoire du pain des autres. Et juste après la 
récréation, qu’y a-t-il sur le bureau du maître ? Un beau morceau de pain. Toute 
la classe regarde le maître. Il sourit, et mange son pain. 
 
D’après Le Pain des autres, de Michèle Lochak, Père Castor/Flammarion, 1980 
(adaptation DF). 

Brèves 
 
 Les nouveaux résidents qui veulent s’inscrire sur les listes électorales pour 
voter en 2009 doivent s’adresser en mairie avant le 31/12/2008. 
 
 Pour le paiement de la taxe sur les ordures ménagères, en cas de 
modification du nombre de personnes inscrites dans le foyer, veuillez également 
vous adresser en mairie. 
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Informations pratiques 
 
• La déchèterie de Triembach-
au-val est ouverte le lundi, le 
mercredi, le  vendredi et le 
samedi : 
Du 01/03 au 31/10 : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
18h00 
Du 01/11 au 28/02 : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 
 
• Permanence de la CPAM à la 
maison des services publics : 
Le mercredi : 
de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Le vendredi : 
de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
 
• Permanence de la CAF à la 
maison des services publics : 
Le vendredi de 14h00 à 16h00 
 
• Permanence de la CRAV à la 
maison des services publics : 
2ème et 4ème mercredi du mois de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

___________________________ 

URGENCES 
 
Pompiers 18 
SAMU 15 
Police Secours 17 
 
Centre Anti-poison 03 88 37 37 37 
SDEA 03 88 19 29 19 
_________________________ 

Coordonnées du maire et des adjoints 
 
• Monsieur le Maire Jean-Pierre Piela : 03 88 85 64 32 ou 06 87 76 80 87 
 
• Pour tout problème concernant les bâtiments municipaux, vous pouvez contacter M. 
Hubert Denilauler au 03 88 57 20 14 ou 06 89 59 92 95 
 
• Pour les problèmes relatifs à l’environnement, l’agriculture ou la forêt, M. Mario 
Schumbera au 03 88 57 16 46 ou 06 31 94 28 06. 
ONF (M. Jérôme Vincent) 03 88 85 61 33 / 06 81 48 58 
 
• Pour un problème sur les réseaux (eau, électricité…), M. Raymond Koenig au 03 88 
57 20 40 ou 06 82 33 24 15 
 
• Enfin, pour tout problème lié à la vie associative ou pour une information à 
communiquer, M. Charles Fahrlaender au 03 88 58 23 46 ou 06 08 49 72 72 
 

Mairie de Breitenbach 
 
4, place de l'Église 
67220 Breitenbach 
Tél.: 03-88-58-21-10 
Fax: 03-88-57-19-85 
Mail: mairie.67.breitenbach@wanadoo.fr 
 
Horaires 
 
Permanence du maire et des adjoints : 
Le mardi de 17h00 à 19h00 
Et sur rendez-vous 
 
Secrétariat de mairie : 
De façon à permettre une meilleure 
organisation et efficacité du travail de la 
secrétaire de mairie, 
Nous vous demandons de bien vouloir 
respecter les horaires suivants pour l’accueil 
du public : 
 
Le mardi et le vendredi de 14h00 à 19h00 
 
ONF : 
Le mardi (semaines paires) 
Sur rendez-vous de 17h30 à 18h30 
 
La Poste: 
Lundi : 11 h 00 – 14 h 00 
Mardi : 14 h 00 – 19 h 00 
Mercredi : 15 h 00 – 17 h 00 
Vendredi : 14 h 00 – 19 h 00 


