
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER ET DU 25 MARS 
Budget 2018 : Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2018 dressé par le receveur de la Trésorerie de Wasselonne.  
Il approuve également, hors la présence du Maire, le compte administratif 2018 résumé ainsi : 

 
 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 278 400, 31 €                  321 902,47 € 
Investissement 74 377,82 €                     159 007,06 € 

 

Après que le Maire soit sorti, le Conseil se fait présenter les différentes pièces, donne acte au Maire de la présentation du compte, 

arrête les résultats définitifs tels que présentés et approuve le compte administratif. 

 

Le Conseil constate que le compte administratif 2018 présente : 

 

� un excédent de fonctionnement de 43 502,16€ 

� un déficit antérieur reporté de l’année 2017 de – 75 652,10€ 

� un excédent d’investissement 2018 de + 84 629,24€ soit un excédent cumulé pour l’année  2018 de +8 977,14€ 

� un reste à réaliser reporté au budget  pour 2019 de 40 000€ 

 

et décide d’affecter la somme de 31 022,86€ au compte n° 1068 et un report de 12 479,30€ au compte n° 002 pour l’année 2019. 

 

Taxes locales : Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taxes en 2019 et de maintenir les taux votés l'année dernière :  

� taxe d’habitation : 15,62 %  

� taxe foncière bâti : 11,16 %  

� taxe foncière non bâti : 57,81 %  

� cotisation foncière des entreprises : 15,09 % 

Le Flexbourgeois 
S’FlackschbùrierBlattel 
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Vote du budget primitif 2019 

Le Budget primitif approuvé par le Conseil Municipal pour 2019 se décompose comme suit : 

 

� Fonctionnement : recettes et dépenses : 304 723,30€ 

� Investissement    : recettes et dépenses : 127 625,05€ 

 

Achat de matériel technique 

Le Conseil Municipal vote un montant de 3 000€ pour l’achat d’équipements techniques. 

 

Installation d’un équipement de jeux 

Après avoir discuté de l’installation de jeux pour les jeunes suite au don de l’association " les Renardeaux " dissoute, le Conseil 

décide de donner un avis favorable au devis présenté et de valider la dépense de 6 000€ inscrite au budget 2019.  

Mandate le Maire à signer tout document. 

 

Convention de contractualisation avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Bas-Rhin)  

La commune a l’intention de réhabiliter le bâtiment communal. Pour ce faire, elle a besoin d’être accompagnée dans sa mission de 

Maîtrise d’Ouvrage. En signant une convention avec le CAUE, elle bénéficiera, à un coût modéré, de compétences techniques et 

d’un accompagnement  dans l’élaboration du projet. 

La commune versera une cotisation annuelle de 100€ ainsi que la somme de 6 000€ à raison de 30% à la signature, 40% à la remise 

du rapport d’étude et 30% à la fin de la mission. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide de donner suite et inscrit la dépense au budget primitif 2019. 

 

Travaux de voirie 

Le Maire présente au Conseil le programme des travaux de voirie pour 2019 qui se décompose comme suit : 

� mise en place d’un cheminement piéton sécurisé de la fin du trottoir rue du Piémont des Vosges jusqu’à la piste cyclable 

� mise en place d’enrobés dans l’allée centrale du cimetière 

� reprise du trottoir devant le Mélichhiesel et autres petites " rustines " 

� mise en place d’une couche de propreté le long de la piste cyclable après l’aire des bennes à papier et à verre 

� traitement des joints sur le parvis devant l’église 

� pose d’enrobés rue de la forêt devant la propriété de la famille Luss 

� colmatage des fissures rue des Prés et rue des Accacias 

 

Après délibération le Conseil décide d’accepter le devis de l’entreprise Steger pour un montant de 25 300€ HT et inscrit la dépense 

au budget primitif 2019. 

 

Rapport R-GDS 

Après avoir entendu la présentation le Conseil décide d’approuver le rapport de Réseaux-Gaz de Strasbourg pour l’année 2018. 

 

Stocamine 

Le Conseil décide de prendre une motion de soutien à la commune de Wittelsheim qui demande le retrait intégral des déchets 

stockés par la société Stocamine sur son ban. 

 

� Le Conseil Municipal a voté les Subventions suivantes : 

 

o L'Amicale des Aînés de Flexbourg 250 € 

o Les Amis de l'Orgue Franz Kriess 250 € 

o La Caisse Assurance Accidents Agricole 1000 € 

o Le Com'Flex 300 € 

o Le Souvenir Français 50 € 

o La Mission Locale des 3 Vallées  200 € 

o NAFSEP  100 € 

o La Chorale Sainte Cécile  100 € 

o Sortie Scolaire 1000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture de la Mairie 

La Mairie sera fermée  

du 6 au 12 mai 

et du 30 mai au 2 juin 

 



 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 
Les travaux de voirie prévus pour 2018 et qui ont pris du retard débuteront finalement en ce début de printemps. Il s’agit de la 

première tranche de la rue des Vergers, route et trottoirs, entre la rue de la Forêt et l’impasse des Champs Fleuris. Nous profiterons 

de ces travaux pour faire disparaître un poteau téléphonique au bout de la rue de la Forêt et enterrer les câbles. Nous supprimerons 

aussi des coffrets d’éclairage public pour économiser les frais d’abonnement, et remplacerons un poteau d'incendie. 

La deuxième tranche qui ira jusqu’à la rue des Seigneurs, prévue pour cette année 2019, devrait se réaliser vers la fin de l’année. 

Nous enterrerons là aussi certains fils afin de supprimer des poteaux et compléterons l’éclairage public. Sera couplée à cette 

opération la réfection de la rue du Moulin, là aussi, route et trottoirs. 

La part restant à payer par la commune (30% du montant total des travaux, le reste étant à la charge de la communauté de 

commune) se montera à 50 000€. 

MATINEE DE TRAVAIL DU 23 MARS 
Une fois de plus une trentaine de 

Flexbourgeois s’est retrouvée sous un 

soleil printanier pour la matinée 

citoyenne.  

Au programme, comme tous les ans, 

nettoyage et petits travaux. Dans la 

bonne humeur les différents groupes se 

sont activés pour : nettoyer les abords du 

bâtiment communal, remettre en état le 

parcours pieds-nus, y installer une 

armoire et reprendre l’hôtel à insectes, 

sceller le support pour le panneau 

d’information ainsi que quelques pavés, 

nettoyer le ruisseau entre le cimetière et 

la Batteuse, balayer la place des Pèlerins 

ainsi que les trottoirs le long des bâtiments communaux, donner un coup de pinceau sur les cabanes des terrains de jeux ainsi que 

sur le mobilier urbain, nettoyer les escaliers devant l’église, ramasser les déchets aux abords du village et nettoyer le long caniveau 

vers Still, … 

La matinée s’est terminée par un apéritif ainsi que des pizzas confectionnées par Gaël Ruch, ce qui a permis de prolonger ce 

moment convivial. Rendez-vous est pris pour le mois d’octobre. Merci à tou(te)s les bénévoles qui ont permis de faire en trois 

heures l’équivalent de deux semaines de travail de l’agent. 

PANNEAU D'INFORMATION LUMINEUX 
Depuis fin mars, la commune dispose d'un panneau d'information lumineux. Cet investissement a été effectué afin de pouvoir 

informer rapidement la population. Il signale les différentes manifestations à venir dans la commune, mais aussi le Don du Sang, les 

alertes météo, le passage du ramoneur par exemple. C'est pour cette raison qu'il a été installé au cœur du village.  

Prenez l'habitude de vous arrêter, pour consacrer quelques minutes à la lecture des nouveautés. 

Si vous désirez laisser un message sur ce panneau, adressez-vous à la Mairie. 

LES ECUREUILS SANS ABRI  
La commune a décidé d’abattre le cèdre bleu qui se trouvait devant le bâtiment communal 

depuis 1970. Cette décision n’a pas été prise de gaité de cœur par le Conseil Municipal, 

d’autant moins qu’il s’agissait du deuxième et dernier cèdre bleu planté juste après la 

construction du bâtiment, l’ancienne confiserie Antoni. 

En effet, l’arbre a bien grandi, jusqu’à dépasser la construction, et ses branches, posées 

sur le toit, frottaient les tuiles au risque d’endommager la toiture.  

De plus, sa prolifique production de petites pommes obstruaient la gouttière, empêchant 

l’écoulement des eaux pluviales qui risquaient de s’infiltrer le long du mur. Sans parler des 

nombreux balayages nécessaires pour éviter aux écoliers et à leurs parents d’emporter 

une partie de la production collée aux chaussures jusque dans les salles de classe. 

Grâce à la nacelle prêtée par la banque de matériel intercommunale, Marc, l’agent 

technique, et Jean-Luc Maurer, épaulés par Sophie, ont pu, en toute sécurité, débiter 

branches et tronc en morceaux, plus facile à manipuler. Ils serviront de bois de chauffage 

une fois séchés. 

Que les amis des " Eichhasle ", nom vernaculaire des écureuils, se rassurent, les refuges ne 

manquent pas aux abords de la mairie, ifs et sapins restent à leur disposition comme 

hébergement ou garde-manger. 

 INFOS COMMUNALES 
 



LA FIBRE A FLEXBOURG 
Ca y est ! Flexbourg dispose enfin de la fibre optique ! Depuis début mars l’installation est opérationnelle c'est-à-dire que les 

équipements ont été vérifiés et que les particuliers qui désirent bénéficier du très, très haut débit peuvent souscrire un abonnement 

auprès d’un opérateur présent sur le territoire. 

 

Quelques précisions pour toutes les personnes qui n’ont pas pu se rendre à Balbronn pour la réunion d’information publique : 

� Dans toute la commune, le fil de cuivre est remplacé par la fibre optique. Là où le fil courrait le long d’un poteau, il y aura 

toujours un fil et là où il était en souterrain, la fibre le sera également jusque dans les chambres qui se trouvent dans les 

trottoirs.  

� Très important, tous les Flexbourgeois qui sont satisfaits des services dont ils disposent actuellement, n’ont rien à faire. 

Vous ne changez rien et tout continuera à fonctionner comme avant, votre téléphone et votre accès à internet.  

Aucune obligation de faire quoi que ce soit. 

� Pour les personnes qui ont besoin ou envie d’un débit plus important, il faudra prendre rendez-vous avec un opérateur ; 

Vous trouverez la liste sur le site www.rosace-fibre.fr en tapant le nom de la commune dans le rectangle qui s’affiche. 

Une fois un abonnement souscrit, votre fournisseur d’accès viendra, dans un délai de 1 à 2 mois, tirer la fibre optique. Elle 

partira de la chambre de tirage à l’extérieur et viendra dans votre maison jusqu’à la prise dans laquelle vous branchez votre 

box. Elle suivra le même chemin que le fil de cuivre qui sert aujourd’hui. Vous n’aurez rien à faire si celui-ci est aérien ou si 

la gaine en souterrain est en bon état.  

Si ce n’est pas le cas, il vous appartiendra d’en poser une autre qui permettra le passage de la fibre. 

� Les coûts : rien à payer pour les travaux chez ceux qui ne changent rien ni pour ceux qui sont alimentés en aérien ou dont la 

gaine permet le passage de la fibre.  

S’il faut changer la gaine, ces travaux seront à votre charge.  

 

Les coûts de raccordement s’élèvent à 175€ par branchement et sont pris en charge pour moitié par la Communauté de Communes 

et pour moitié par la commune pour un montant total d’environ 2 millions d’euros dont 36 000€ pour Flexbourg.  

Le budget communal supportera donc 18 000€ pour le déploiement de la fibre.   

DEPART DE VIVIEN EBERLE. 
Cela faisait trois ans que Vivien travaillait pour la 

commune. Trois ans durant lesquels il a pu se 

former, trois ans pendant lesquels vous l’avez vu 

seul, ou avec Marc, s’occuper de nos espaces 

verts, des réverbères, de la voirie, faire des 

travaux de plâtrerie, de carrelage, de plomberie, 

accompagner les petits dans le car, … même 

habiter la commune. Son Contrat d’Emploi 

d’Avenir est arrivé à échéance et nos finances ne 

nous permettent malheureusement pas de le 

garder. Il nous quitte donc pour suivre un autre 

chemin, celui de futur conducteur de car dans une 

société de la vallée de la Bruche. Au nom des 

habitants de Flexbourg, du Conseil Municipal et en mon nom, je tiens à le remercier pour son engagement, sa disponibilité et sa 

gentillesse durant ces années parmi nous et souhaitons-lui bonne route ! 

JEUX 
A la suite de la dissolution de l'association "Les Renardeaux", la Présidente, Sabrina Laas, a émis le souhait de reverser le reliquat de 

trésorerie de l'association à la Commune, dans le but de financer de nouveaux jeux pour les jeunes du village. Les plus petits 

disposant déjà de 2 aires de jeux, nous avons souhaité faire plaisir à la tranche 10-14 ans. 

Grâce à cette participation financière, ainsi qu'à une contribution communale, nous avons 

choisi d'acheter un ensemble de modules en bois, spécialement dédiés aux BMX, VTT et 

autres trottinettes. L'ensemble sera installé soit en contrebas du terrain d'évolution de 

l'école, soit en haut de la rue du Moulin, sur le terrain à l'emplacement du Schiewelefier. 

La pérennité de cet équipement sera garantie si tous le respectent et l’entretiennent. 

BIBLIO-LUDOTHEQUE PARTAGEE 
Une biblio-ludothèque partagée a été installée sous le préau de l'école.  

Comment ça marche ?  

Les livres et les jeux sont en libre service, à lire ou jouer, sur place ou à emporter !  

Cette biblio-Ludothèque fonctionne grâce aux dons, même s'il n'est pas obligatoire de 

déposer quelque chose avant de se servir ! 

  

UN GRAND MERCI pour les livres en bon état déposés, dont vous n'auriez plus l'utilité ! 



 

 

VŒUX DU MAIRE 
Samedi 12 janvier, la Municipalité a accueilli les habitants pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Cette soirée n’a pas été 

ponctuée de longs discours, les représentants des collectivités territoriales étant invités à d’autres occasions. 
Après une présentation de la météo de l’année écoulée par Yves Drouin, les Flexbourgeois ont eu droit à un petit film réalisé par 

Nadège Siegel, retraçant les nombreuses manifestations organisées par les dynamiques associations du village. Ce fut ensuite au 

tour de Jean-Marie Rumpler, l’adjoint, d’évoquer les travaux réalisés en 2018 et d’annoncer ceux prévus en 2019. 
L’adjointe Irène Siegel, avec Benoît Sexer a remis les différents prix du fleurissement du jury intercommunal à celles et ceux qui 

embellissent les rues et les habitations.  

Furent également à l’honneur les diplômés de l’année et les Jeunes Sapeurs-Pompiers à qui Cyrille Moneta a remis un petit cadeau. 

La commune a tenu à honorer particulièrement Dominique Staudt, le chef du corps des Sapeurs-Pompiers du Kehlbach, qui a pris sa 

retraite. C’est avec une grande fierté que le Maire, Denis Turin, a remis des présents, notamment un écusson en verre réalisé par 

Jean-Yves Kalmbach, au jeune retraité pour sa gentillesse, sa disponibilité mais aussi son professionnalisme pendant plus de trente 

ans.  

Ultime personne mise  sur le devant de la scène, Sabrina Laas, la dernière présidente de l’association " Les Renardeaux " qui a 

malheureusement cessé ses activités après près de 30 années d’animations au service des jeunes et des moins jeunes de Flexbourg. 

Elle s’est vue remettre la médaille de la commune pour son engagement, une manière de saluer également tous les anciens 

membres. 

Pour finir, les nouveaux arrivants se sont présentés avant de faire connaissance avec les présents autour d’un buffet réalisé par 

Benoît Hahn et de galettes confectionnées par la boulangerie Siegel. 

AG DU COM'FLEX 
Le Com'Flex a tenu son assemblée générale le vendredi 8 

février 2019 à la Maison du Village. 

La Présidente, Olivia Lehmann a présenté le calendrier des 

activités passées, en soulignant la belle participation des 

habitants du village. Le marché de Noël a particulièrement 

attiré les foules, venues non seulement de Flexbourg, mais 

aussi des villages alentours. 

Le rapport financier a été présenté par Nadège Siegel. Les 

rapports d'activité et financier ont été approuvés à 

l'unanimité et les membres de l'association réélus au même 

poste. Le Com'Flex est très motivé pour reconduire en 2019 

de nombreuses activités. La soirée s'est terminée autour 

d"une joyeuse collation. 

 

Planning 2019 des activités du Com'Flex : 

� Schiewelefier le 23 mars 

� Repas dansant le 27 avril 

� Fête des Voisins le 24 mai 

� Buvette Municipale entre le 28 juin et le 7 juillet  

� Marche et repas dominical le 15 septembre 

� Décos de Noël et Marché des Artisans le 30 novembre 

 VIE DU VILLAGE 
 



MANŒUVRE DES POMPIERS 
Une fois de plus le Corps des Sapeurs-Pompiers du Kehlbach a fait une 

manœuvre à Flexbourg, afin d’être fin prêt à intervenir dans tous les 

domaines. 

Cette Formation de Maintien et Perfectionnement des Acquis avait deux 

buts. Dans un premier temps, les Sapeurs-Pompiers ont révisé le guidage du 

véhicule. En effet, lors d’une intervention, ils doivent être capables de 

guider un véhicule au plus près du lieu d’intervention en toute sécurité. Ils 

ont révisé leurs connaissances dans la conduite à tenir en cas d’accident 

avec un tiers pour éviter de se mettre en danger ou de mettre les autres en 

danger lors de la conduite du véhicule. Ensuite c’est une formation 

tronçonnage qui fut mise en place. Les volontaires devaient prendre en 

compte l’environnement, la configuration du terrain mais aussi se 

familiariser avec les équipements de protection individuelle spécifiques et connaître la tronçonneuse, son maniement ainsi que les 

techniques de coupes. La formation tronçonnage a été prise en charge par l’adjudant chef F. Jessel relayé par Cyrille Moneta pour la 

partie guidage du véhicule. Merci à tous les volontaires du corps du Kehlbach pour leur disponibilité, motivation et le temps 

consacré à toutes les formations. 

EXCEPTIONNELS MESSAGERS ! 
Les Messagers sont "nés" en 1968 : plus de 50 années à chanter, par plaisir, le 

gospel et les negro-spirituals, toujours au service des autres. Quatre membres 

fondateurs font encore partie de l’équipe actuelle. C’est rare de durer aussi 

longtemps … 

Rien ne les prédestinait à adopter avec un bel enthousiasme les vibrants chants de 

la Bible inventés par les Noirs durant leur esclavage en Amérique. Rien, si ce n’est la 

passion de jeunes haguenoviens regroupés au sein d’une formation, au nom 

évocateur, pour répandre le Negro Spiritual et le Gospel Song. Ils en sont d’ailleurs 

les pionniers en Alsace. Ils se sont produits en Louisiane, en Equateur, à 

Madagascar, au Sénégal et plus près de nous, en Allemagne, Belgique et Suisse. 

Sans faire de la musique et du chant leur profession, ils ont affiné la technique tout 

au long de quatre décennies, effectuant un considérable travail de recherche et 

d’adaptation. 

Le succès remporté depuis tant d’années et les églises pleines témoignent de 

l’attachement du public à ce sympathique groupe qui espère continuer encore 

quelques années à donner un peu de bonheur aux autres, à tendre une main aux 

moins favorisés. Ils sont bien connus des associations caritatives et humanitaires en 

Alsace qui ont bénéficié de leur soutien. 

 

Ce Concert a été organisé par l'Association des Amis de l'Orgue Franz Kriess. 

Merci d'être venus les écouter et les voir en l’Eglise Saint Hippolyte de Flexbourg, le dimanche 7 avril à 16h30. 

 

LE SCHIEWELEFIER 
Vous étiez trèèès nombreux autour du feu, samedi 

23 mars, à vouloir chasser l'hiver en lançant les 

quelques 400 rondelles de bois confectionnées à cet 

effet.  

Cette première expérience du Schiewelefier était 

pour les membres du Com'Flex, le baptême feu, sans 

jeu de mot ;) 

L'équipe remercie les Flexbourgeois pour leur 

présence, leur patience, leur bonne humeur, et leur 

compréhension aussi... même quand les petits plats 

sont venus à manquer.  

 

L'hiver s'en est allé, le Printemps lui a maintenant 

succédé... Le Com'Flex vous dit à l'année prochaine ! 

 
 

 

 



ECOLE 
Rétrospective des activités qui se sont déroulées à l'école de Flexbourg : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 
 

Soirée Com'Flex 27 avril à 19h Salle des Fêtes 

Yoga du Son 27 avril de 9h à 12h Salle des Fêtes de Bergbieten 

Apéro du Club Epargne 19 mai de 11h à 12h Maison du Village 

Portes Ouvertes Kinésiologie 19 mai de 10h à 18h Salle des Fêtes 

Fête des Voisins 24 mai à 19h Cour de l'Ecole 

Elections Européennes 26 mai de 8h à 18h Maison du Village 

Buvette Municipale Entre le 28 juin et le 7 Juillet 

(dates et horaires à préciser) 

Maison du Village 

Fête Nationale 13 juillet Cour de l'Ecole 

Saint Hippolyte 11 août à 10h Eglise Saint Hippolyte, Salle des Fêtes 

 

 

Pour info, la Mairie de Still ouvre un bureau de Poste, du mardi au vendredi de 8h à 12h et le samedi de 9h à 12h 

 

 INFOS DIVERSES 
 

La Galette des Rois... et des Reines 

Carnaval 



NOUVEAU, DE LA KINESIOLOGIE A FLEXBOURG ! 
La kinésiologie s'adresse aux personnes recherchant un circuit de développement personnel court, 

impliquant le corps, ou à celles ayant du mal à verbaliser, à parler d'émotions, à s'écouter.  

En cas de gêne, de mal-être physique ou moral n'ayant pas d'origine médicale connue, ou en 

accompagnement dans la découverte des causes de son mal-être, la kinésiologie est là pour vous 

aider. Elle ne soigne pas les pathologies, mais elle aide à développer la santé physique et morale, 

une relation harmonieuse entre le corps et le mental. Pour ce faire, la kinésiologue, Carine Blum, 

utilise le test musculaire. C'est indolore, sans effort. Cela se pratique à l'aide d'une pression douce 

sur le muscle. Elle travaille avec tous les âges de la vie, ainsi qu'avec les animaux. 

 

Profitez de la journée "Portes Ouvertes" le 19 mai pour poser vos questions et expérimenter la kinésiologie. 

www.carineblum.fr 

GITE "BALADE AU COEUR DU VIGNOBLE" 
Découvrez le Gîte "Balade au cœur du Vignoble", authentique, restauré et contemporain,  

à Flexbourg, 7 rue du Piémont des Vosges. 

Le gîte dispose d'un coin repas et séjour avec espace cuisine aménagée et tout le confort 

nécessaire pour vous sentir chez vous.  La cour intérieure, grâce à ses nombreux recoins, 

permet d'y passer des moments agréables. Un jardin spacieux vous attend pour vous 

détendre.  Le gîte dispose d'une chambre à coucher parentale ainsi que d'une mezzanine avec 

2 couchages simples supplémentaires. Petit plus, une salle attenante au gîte, pouvant 

accueillir jusqu'à 12 personnes vous permettra d'organiser des séminaires, réunions 

professionnelles et se transformer en espace pour thérapeutes. 

Réservation : 06 44 73 33 73 ou baladedanslevignoble@gmail.com 

YOGA DU SON ET RESONANCE VIBRATOIRE 
Tara YOGA (petite entreprise nouvellement créée) invite Arnaud Didierjean 

(musicien chanteur, sono-thérapeute,...) pour un "Chantier de découverte de Soi" 

à travers le Yoga du Son et de la résonance vibratoire. 

Samedi 27 avril de 9h à 12h à la Salle des Fêtes de Bergbieten 

(prévoir un tapis de sol et un plaid pour plus de confort) 

Inscription auprès d'Elisabeth Siegel au 06 70 47 12 47 ou par chèque et bulletin 

libre au 12a, Route de Flexbourg, 67190 STILL 

Prix du stage : 45 € dont 15 euros à verser à la réservation. 

 

 

 

 

NAISSANCE 

Baptiste Maetz 
né le 8 janvier 2019 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents, Lucas et Justine Maetz 

domiciliés au 15 rue des Vergers à Flexbourg. 

DECES 

Johannes MAURER 
décédé le 11 janvier 2019 à l'âge de 85 ans 
 

� 
 

Daniel SYREN 

décédé le 16 février 2019 à l'âge de 66 ans 

 

Tous les habitants de la commune ont été abasourdis par la triste nouvelle, le décès subit du " docteur "Syren".  

Daniel n’était pas seulement le médecin traitant de nombre de Flexbourgeois, il était notre ami, disponible à toute heure du jour et 

de la nuit, toujours prêt à rendre service et investi dans la vie du village.   

 

Sa femme, Marie-France, ses filles Catherine et Charlotte, ses petites-filles, Lola et Pauline, très touchées par toutes les marques 

d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées, vous expriment leurs plus vifs remerciements.  

 ETAT CIVIL 
 


