
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 
� Le Conseil Municipal décide d’accepter le devis des Etablissements Ohrel pour un montant de 1 158€ HT. Il s’agit de 

supprimer un coffret d’éclairage public dans la rue des Vergers afin de ne plus payer qu’un seul abonnement. 

 

� Le Conseil Municipal répond favorablement à la demande de M. Vogel Robert, locataire de la chasse de plaine, de prendre 

pour partenaire M. Westermann Jean-Marie. 

 

� Il est décidé de se joindre à la procédure de mise en concurrence lancée par le Centre de Gestion pour le risque 

Prévoyance. Date de prise d’effet de la nouvelle convention, 1er janvier 2020. 

 

� La Municipalité décide de passer convention avec le SDEA, gestionnaire des réseaux d’eau potable et d’assainissement, 

pour le contrôle et l’entretien des Points d’Eau Incendie, dans le cadre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie.  

Cela permettra à la Commune de répondre aux attentes du SDIS. 

 

� La Commune s’oppose au transfert des compétences eau et assainissement à la ComCom. 

 

� Le Conseil décide d’adhérer à l’offre de service « Information géographique » proposée par l’ATIP pour un montant de 

100€/an. 
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� La Commune décide l’achat d’un téléphone portable pour l’école afin de permettre aux enseignantes d’être en conformité 

lors des alertes intrusions. 

 

� La Commune accepte le devis de la société Organis Nobilis pour la remise partielle en peau des sabots de tirage de l’orgue 

pour un montant de 3250€. Les amis de l’Orgue Franz Kriess prendront en charge le montant de ces travaux. 

 

� La Commune décide de voter une motion de soutien à l’ONF pour le maintien de ce service public. 

 

� Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Sont nommées Coordonnatrice Communale, 

Irène Siegel et agent recenseur, Josiane Jost. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 
Le Conseil Municipal décide d’acheter au lieu dit Wiegold (ancien emplacement du Schiewelefier), une parcelle de 4 ares à  

M. Raymond Riff et une parcelle de 16 ares à Mme Josiane Jost pour un montant de 100€ l’are. Ces terrains serviront de lieu 

d’implantation du parcours vélo et de lieu de plantation de sapins pour la décoration future du village. 

ARRETE MUNICIPAL N° 3/2019 
Un Arrêté Municipal règlementant les activités de bricolage et de jardinage vient d'être pris. 

Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par les particuliers à l'aide d'outils et d'appareils susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, perçeuses, raboteuses, scies 

mécaniques ou autres engins de chantier, sont uniquement autorisés aux horaires définis ci-dessous : 

 

• du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 19h 

• le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Les travaux sont formellement interdits les jours fériés. 

Une exception est faite pour les petits travaux d'entretien, le dimanche entre 10h et 12h. 

 

 

 

 

 

FLEURS : ARROSAGE ET NETTOYAGE 
La Commune cherche des bénévoles qui pourraient donner un coup de main à 

Marc, l’agent communal. Le Conseil a pris en charge l’arrosage et le nettoyage, 

il s’agit d’enlever les fleurs fanées, d’un certain nombre de bacs à fleurs pour 

juillet et août. Il faudrait arroser 3 fois par semaine, selon les disponibilités. Si 

vous ne pouvez le faire qu’une partie des deux mois, vous êtes les bienvenus 

quand même ! 

Il s'agit des 6 pots à l’entrée du village côté Still, des deux bacs à l’intersection 

rue du Moulin – rue de la Paix, du puits et du bac à côté de l’église côté 

Bergbieten, des deux bacs et des deux pots au cimetière ainsi que des deux bacs 

à l’entrée du village côté Bergbieten.  

Si certain(e)s se sentent d’attaque, merci de vous signaler en mairie pour que nous puissions en tenir compte lors des tournées. 

Nous vous remercions d'avance pour votre élan de sympathie ! 

 

CIRCUIT VELO 
Avec la donation de l’association les Renardeaux la Commune a décidé de 

réaliser un parcours d’obstacles pour nos adolescents férus de vélo. Afin 

d’éviter les nuisances sonores et de valoriser l’endroit, il sera construit rue du 

Moulin, sur le terrain communal où avait lieu le Schiewelefier. Cette parcelle 

de 11 ares a été agrandie par l’achat d’un terrain de M Riff Raymond d’une 

surface de 4 ares et d’un autre terrain de Mme Jost Josiane de 16 ares. 

Le circuit se composera de 2 chemins ondulés, d’une poutre fixe et d’une 

poutre mobile, d’un petit pont, d’un plan incliné et d’un parcours en zigzag. 

Tous les éléments sont en bois.  

Une clôture en bois empêchera les utilisateurs de se retrouver sur la route.  

Avis aux utilisateurs : plus vous respecterez cet endroit, plus longtemps vous pourrez vous en servir dans de bonnes conditions. 

Avis aux automobilistes qui utilisent ce chemin : veillez à adapter votre vitesse aux abords du circuit ainsi que du Verger Ecole. 

 

 INFOS COMMUNALES 
 



PASSATION DE POUVOIR AU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DU KEHLBACH 
C’est une cérémonie empreinte 

d’émotions qui s’est déroulée vendredi 

7 juin, à la caserne des pompiers de 

Bergbieten.  

En effet, après 33 années de service, 

d’engagement et de disponibilité, le 

Chef de Corps, Dominique Staudt, a 

pris sa retraite à la fin de l’année 2018.  

Lors de sa carrière à la tête des 

pompiers, il aura vu et initié nombre 

de changements majeurs.  

Il y a eu tout d’abord la construction 

d’une caserne neuve à Bergbieten puis, 

pour ce qui s’appellera dorénavant la 

section de Bergbieten-Flexbourg, la fusion avec le corps des sapeurs-pompiers de Flexbourg. Et enfin, en 2018, l’intégration du corps 

de Dangolsheim pour fonder la section du Kehlbach. 

C’est lui également qui, épaulé par celui qui est aujourd’hui le nouveau chef de corps, Fabrice Schaeffer, créera une section de JSP, 

Jeunes Sapeurs-Sompiers, dont un grand nombre est aujourd’hui toujours présent et actif en tant que bénévole, signe que le travail 

a été bien fait et que l’ambiance est bonne. 

De nombreuses personnalités du SDIS, notamment son Président, Th. Carbiener et son Vice-président, S. Zaegel, les capitaines C. 

Boehm et A. Brandt, organisateurs de la cérémonie, du Département, Ph. Meyer, Ch. Jeanpert, M. Eschlimann et des Communes 

voisines, maires et adjoints, sont venus rendre hommage à Dominique et remercier son épouse, Anne-Marie, pour toutes ces 

années au service de la population. 

Bonne retraite active à toi et merci au nom de tous les Flexbourgeois ! 

TRAVAUX DANS LA COMMUNE 
Ca y est, les gros travaux prévus cette année sont achevés ! 

 

Rue des Vergers 

Réalisée sous Maîtrise d’Ouvrage de la ComCom, est terminée. Le chantier s’est quelque peu prolongé à notre grand dam mais au 

final les derniers soucis ont pu être réglés, le poteau téléphonique retiré et un poteau d’incendie changé avant la pose des enrobés. 

La deuxième tranche, jusqu’à la rue des Seigneurs sera faite au plus tôt fin d’année sinon début 2020 avec la rue du Moulin. 

Le cheminement piéton vers la piste cyclable devrait permettre aux parents et aux enfants de circuler en toute sécurité vers la sortie 

est du village. Le trottoir est surélevé afin d’éviter les accidents et d’empêcher les stationnements de véhicules. 

 

Cimetière 

Son allée centrale en enrobés facilitera l’accès à la partie haute du cimetière et empêchera les mauvaises herbes de proliférer. A 

chacun ensuite de s’occuper de la tombe familiale et éventuellement de celles des voisins si besoin était pour éviter la verdure non 

désirée. 

 

Trottoirs 

Diverses petites parties de trottoirs ont été reprises ainsi que le caniveau devant le Mélichhiesel. 

 

RD 118  

La DDT a décidé de gravillonner la RD 118 sur toute la traversée du village. Cette mesure est destinée à prolonger la durée de vie de 

la chaussée pour au moins 10 ans. La couche de gravillons devait être conséquente afin d’éviter aux riverains d’avoir du goudron 

sous les chaussures et d’en rapporter chez eux. Le surplus a bien sûr été balayé mais avec les chaleurs de l’été il sera normal qu’une 

partie se détache encore, c’est le prix à payer pour avoir une route étanche qui empêche l’eau de s’infiltrer dans les fissures et de, 

en hiver avec le gel, dégrader la bande de roulement. 

 

Petits travaux 

• Un placard à balai a été réalisé par l'entreprise PRESTA CONCEPT de Flexbourg, dans le prolongement de l'armoire située 

dans l'entrée de la Salle des Fêtes. 

• Un écusson avec le blason de la commune est en cours de réalisation au pied du sapin bleu qui a récemment été coupé. 

 

Seuls travaux qui n’ont pu être réalisés, le décapage et resablage du parvis de l’église, trop consommateur en eau et chronophage. 

Nous réfléchissons à une autre solution qui ne saurait être un désherbant, la Commune ayant renoncé à ce genre de produit pour 

des raisons écologiques. 

 



MANŒUVRE DES POMPIERS 
C’est un feu de maison fictif qui a mobilisé le corps des sapeurs-pompiers du Kehlbach (Bergbieten, Dangolsheim, Flexbourg). 

L’incendie non réel s’est déclenché dans le bâtiment de la Pompe à Bras, habité pour l’occasion par deux frères. L’une des deux 

victimes gisait inconsciente dans une pièce à l’étage pendant que l’autre s’était réfugiée dans une chambre d’où elle a appelé les 

secours. Arrivée rapidement sur place, la quinzaine de pompiers volontaires s’est répartie le travail : les deux premiers se sont 

chargés d’évacuer l’un des frères par la fenêtre à l’aide d’une échelle. D’autres ont mis en place les tuyaux pour les lances à 

incendie, d’autres encore se sont équipés d’appareils respiratoires pour pouvoir combattre le feu à l’intérieur du bâtiment et 

secourir la deuxième victime. Pendant que certains faisaient le bilan de la première victime, le chef de manœuvre a appelé, de 

manière fictive bien sûr, une ambulance et le Samu. La victime inconsciente, un mannequin pour l’occasion, a eu droit à un massage 

cardiaque. 

Rapidité, cohésion, sécurité, précision des gestes et des consignes, rien n’a échappé à F. Jessel qui s’est chargé de faire le point à la 

fin, une fois les victimes évacuées, signalant les points négatifs mais aussi positifs. 

Merci à tous ces jeunes et moins jeunes qui se forment régulièrement et donnent de leur temps au service et pour la sécurité de 

tou(te)s. 

 

STAGIAIRE 
Certains d’entre vous l’auront vu avec Marc, pendant près de deux mois, une semaine sur deux, Jérémy Maurer a travaillé dans 

notre village. Dans le cadre de sa formation, il est demandé de faire un stage. Nous avons été ravis de pouvoir lui fournir cette 

opportunité. Il aura été ponctuel, avenant, motivé et efficace.  

C’est avec regrets que nous le laissons partir après avoir passé le Brevet des Collèges.  

Bonnes vacances et merci pour ton implication. 

SUBVENTIONS DES VOYAGES SCOLAIRES 
La Commune attribue une subvention de 10€ par jour pour tous les enfants de Flexbourg ayant participé à un voyage ou un échange 

scolaire avec nuitée. Pour bénéficier de cette aide, il faut donner en mairie une attestation de participation au voyage au nom de 

l'enfant (elle ne peut être délivrée qu’une fois la sortie effectuée, aucun autre document n’est accepté par l’agent comptable) ainsi 

qu’un RIB. Le versement se fera sur le compte indiqué. 

 

DIPLOMES 
A toutes celles et ceux qui ont obtenu un diplôme en 2019, il est demandé de se signaler en mairie pour être récompensés lors de la 

cérémonie des vœux de janvier 2020. 

 

 

 

  
FETE INTER ASSOCIATIVE, LE 3 JUIN, 5EME 

EDITION ! 
Cette manifestation initiée par l’Animation 

Jeunes de l’ancienne ComCom « la Porte du 

Vignoble » qui voulait faire se rencontrer les 

associations proposant des activités aux jeunes, 

a été pérennisée par la nouvelle ComCom 

« Mossig et Vignoble » avec le même objectif.  

Comme tous les ans, les associations ainsi que les 

équipes sont accueillies par les pêcheurs de 

l’APPMA de Marlenheim. Ce sont eux qui 

s’occupent de l’intendance c'est-à-dire qu’ils 

tiennent la buvette et font griller les saucisses 

ainsi que les travers de procs, cuisent les frites 

qui régalent chaque année les nombreux 

participants. 

La journée commence par la traditionnelle pêche dans l’étang. Chaque équipe est dotée d’une canne à pêche par leurs hôtes et tous 

rivalisent d’enthousiasme pour sortir de l’eau un maximum de truites. Elles seront nettoyées par les bénévoles de l’association et 

remises aux jeunes avant leur départ. La matinée se poursuit par des quiz sur les arts, la ComCom, le folklore ainsi que des défis 

sportifs ou plus intellectuels comme les échecs par exemple. Après une pause bienvenue sous la tente au bord de l’eau, le repas et 

la boisson sont offerts aux participants par la ComCom, la compétition se termine par un quiz musical géré par l’association Edo 

musique. 

Après le décompte des points, surprise cette année, ce n’est pas l’équipe des Jeunes Sapeurs-Pompiers qui l’emporte comme lors 

des éditions précédentes mais celle du périscolaire du Kehlbach. La victoire s’est jouée à 1 point ! A noter que dans cette équipe 

composée d’Eva, Florian, Gabin et Titouan, encadrée par Amandine, deux joueurs venaient de Flexbourg. Il s’agit de Florian Rumpler 

et de Titouan Baumann. 

Félicitations à tous les participants, ils sont invités par l’Animation Jeunes à une demi-journée au Bowling du Trèfle. 

 VIE DU VILLAGE 
 



SPECTACLE DE L’ECOLE 
Vendredi 7 juin, les familles des petits se sont retrouvées à la 

salle des fêtes de Dangolsheim pour le spectacle des enfants de 

la maternelle et du CP. Les enseignantes, A. Wattebled et D. 

Walk, ont préparé avec leur classe des scénettes et des 

chansons, dont certaines en anglais, autour de la nature et de la 

protection de l’environnement. C’est ainsi que se sont présentés 

tour à tour des ours blancs, animaux de la forêt, insectes comme 

par exemple les abeilles gilets jaunes et les gendarmes qui, après 

des débuts difficiles, ont terminé par un pas de danse. 

La soirée s’est finie autour de grillades et de tartes flambées qui 

ont régalé la nombreuse assemblée. 

ACCUEIL DES CORRESPONDANTS 
Après une année d'échanges écrits avec les CP de la 

classe de Mme Agnès Perrin de Mutzig, les CP de 

Flexbourg ont accueilli leurs correspondants, le 21 

juin 2019. Les enfants ont ainsi pu se voir et jouer 

ensemble.  

 

Après un bon goûter, les enfants ont participé à un 

jeu d'orientation autour de l'église. L'après-midi, ils 

ont tous regardé le spectacle du 7 juin, filmé par Mme 

Antoine, et joué à des jeux de société, bien au frais ! 

 

 

 

COURS DE TAILLE AU VERGER DE GERARD 
Cette année encore nos amis de l’Association des Producteurs de Fruits de Gresswiller sont venus au Verger de Gérard. Comme 

depuis de nombreuses années maintenant, ils allient l’entretien du verger à l’utile, la transmission des connaissances dans la taille 

des différents arbres fruitiers, et notre verger compte de nombreuses espèces ! La moyenne d’âge est plutôt élevée mais 

l’association ne désespère pas d’intéresser également les plus jeunes à leurs activités. C’est un groupe un peu clairsemé qui a 

participé cette année, ce qui a permis à chacun de pouvoir poser ses questions et d’obtenir des réponses aussi bien théoriques que 

pratiques. Côté agréable, l’après-midi s’est déroulée sous un magnifique soleil et s’est terminée autour d’un verre de l’amitié au 

local associatif. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

LE COM’FLEX  
Les habitués connaissent le Com’Flex 

depuis un certain temps, mais peut-être 

pas les nouveaux Flexbourgeois ! 

Cette association, née courant 2015 a 

pour mission de tisser un lien 

intergénérationnel entre les habitants, par 

le biais de diverses fêtes et animations 

dans le village. 

Très récemment, vous aurez pu rencontrer 

les membres qui composent cette 

association derrière le bar de la buvette 

éphémère, qui s’est tenue à la maison du 

village du 28 juin au 5 juillet. 

Cette buvette est le parfait exemple de 

l’objectif que s’est fixé le Com’Flex ! Une 

semaine durant, toutes les générations de 

Flexbourgeois se sont retrouvées pour un 

moment convivial. 

Les plus jeunes, venus à vélo, attirés par les boissons fraîches et les glaces désaltérantes, les actifs, contents de pouvoir se délasser 

après une journée de travail, et nos aînés, profitant des belles fins de journées qu’offre l’été, pour se retrouver entre amis. 

Le Com’Flex les remercie d’ailleurs, notamment Charles et Jean-Paul, pour leur précieux coup de main : ils ont tenu cette buvette 

chaque midi avec brio ! 

 



Fin mai, c’est dans la cour de l’école que vous 

avez pu retrouver le Com'Flex, à l’occasion de la 

maintenant traditionnelle Fête des Voisins. Ce 

moment, devenu incontournable, réunit les 

Flexbourgeois autour d’un buffet participatif.  

Ce sont les villageois, les principaux acteurs de 

la soirée ! En effet, chacun rivalise de savoir-

faire pour présenter les salades les plus 

originales ou les desserts les plus savoureux.  

Les membres du Com’Flex restent en arrière-

plan, s’occupant du bar ou du barbecue ! 

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 

participer à cette Fête, nous vous invitons à 

franchir le pas l’année prochaine ! 

 

 

 

Un peu plus tôt, en Avril, c’est l’arrivée du 

printemps qui a inspiré au Com’Flex le thème de 

leur soirée. 

Cuisiniers à leurs heures, ils ont concocté un menu 

« Bouchée à la Reine » pour une soixantaine de 

convives. 

Soucieux de transporter leurs hôtes dans des décors 

différents à chaque soirée, c’est dans un 

environnement floral et sous une constellation 

d’origamis que les invités ont évolués. 

Une piste de danse attendait les moins timides, et 

un blind-test musical a permis à chacun de bien 

s’amuser ! 

 

 

 

Le Com’Flex convie d’ores et déjà les Flexbourgeois à sa prochaine 

manifestation qui aura lieu le dimanche 15 septembre. 

Une balade dominicale, accessible à toutes les générations, sera proposée, 

agrémentée de petites haltes boissons. 

A l’arrivée, un sanglier à la broche attendra les plus affamés ! 

Les invitations vous seront distribuées prochainement. 

 

 

FETE NATIONALE 
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bergbieten-Flexbourg vous invite pour la Fête 

Nationale, le Samedi 13 juillet 2019 à partir de 18h30, sur l'aire de jeu de l'école de 

Flexbourg. Buvette et restauration sur place. 

Au programme des festivités : défilé aux lampions à la nuit tombée avec les Jeunes 

Sapeurs Pompiers ainsi que le traditionnel "Weckele" offert aux plus Jeunes par la 

Mairie. 

Le traditionnel feu d'artifice viendra animer la seconde partie de la soirée.  

Venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-HIPPOLYTE 
La fête patronale de la Saint Hippolyte aura lieu le 11 août prochain à Flexbourg.  

La traditionnelle procession traversera le village et s'arrêtera pour des moments de 

prière devant des autels préparés pour l'occasion, devant les croix situées à l'angle de la 

rue des Seigneurs/rue du Moulin et de la rue de la Forêt/rue des Acacias. 

Après la messe, les pèlerins seront conviés à un apéritif, pris au Melichhiesel. 

 



 

 

CANICULE 
Nous sommes en période de fortes chaleurs. Si vous avez des soucis particuliers ou si vous savez que certain(e)s de vos voisin(e)s en 

ont, merci d’en informer la mairie. 

L’HISTOIRE DES RALLYES VOUS DONNE RENDEZ-VOUS A FLEXBOURG ! 
Faire revivre les autos légendaires des rallyes des années 60 aux années 80 

sur les routes qui ont forgé l’histoire des rallyes, telle est la philosophie du 

Vosges Rallye Festival. Toutes les autos qui ont marqué le Championnat du 

Monde des Rallyes, seront de retour en Alsace du 22 au 24 août 2019.  

Cette manifestation pas comme les autres, organisée par l’association 

SlowlySideways, met à l’honneur les voitures de rallye d’époque. De la 

Berlinette des années 60, à la 205 Turbo 16 des années 80, en passant par 

la Lancia Stratos ou l’Audi Quattro, elles raviveront bien des souvenirs au 

public qui se sera posté le long des épreuves de démonstrations tracées 

sous forme de boucle pour un maximum de spectacle.  

 

• Le vendredi 23 Août, une épreuve aura lieu dans le vignoble de Balbronn. Le rallye traversera la Rue des Acacias et la Rue 

de la Paix. Avis aux amateurs, ouvrez l'œil ou tendez l'oreille ! 

• Le samedi 24 août 2019 le rallye passera à proximité immédiate de l'entrée de la déchèterie de Marlenheim. Ainsi, elle sera 

exceptionnellement fermée le samedi 24 août 2019. La circulation ne sera pas possible aux abords de la déchèterie. 

ANNONCE 
L'entreprise d'élagage et de travaux paysagers "ARBRE DE VIE" à Flexbourg, cherche terrain à acquérir à, ou à proximité de 

Flexbourg afin d'entreposer bois et machines. Etudie toute proposition. 

Merci de contacter par téléphone, Maxime OBER au 06 25 12 60 96 ou 09 80 42 30 52 

PANNEAU D'INFORMATION 
Après avoir écouté vos différentes remarques à propos de l'emplacement du panneau d'information, le Conseil Municipal a choisi de 

le déplacer. Beaucoup d'entre vous ont suggéré de le mettre à la mairie, c'est donc là qu'il sera implanté, après la période estivale. 

En attendant, il vous est toujours possible de vous arrêter pour consulter les différentes informations à votre disposition. 

Si vous avez quelque-chose à y faire figurer, adressez-vous à la mairie ! 

FACTURATION DE CERTAINES INTERVENTIONS DES SAPEURS-POMPIERS 
L'activité opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) a augmenté de plus de 25% en 2018. Le SDIS note 

également une sollicitation croissante d'habitants demandant la destruction de nids de guêpes ou de frelons (60% d'augmentation 

entre 2017 et 2018). Ces sollicitations réduisent fortement la capacité d'intervention des sapeurs-pompiers pour le secours à la 

personne. 

Ainsi, le Conseil d'Administration du SDIS a arrêté, lors de sa séance du 28 mars 2019, que la destruction des nids d'hyménoptères 

(guêpes, frelons,...) ne relevait plus de ses missions directement rattachées au service public. 

Par conséquent, depuis le 1er mai 2019, toutes les interventions pour destructions de nids feront, à l'instar des interventions pour 

inondations et épuisement de locaux, pour brancardage hors urgence vitale, alarmes intempestives ou déblocage d'ascenseurs, 

l'objet d'une demande de participation financière auprès du redevable, qu'il s'agisse de particuliers, de structures privées ou 

publiques. Cette participation a été fixée à 50€, et à 80€ en cas d'envoi de moyens spécialisés (échelle aérienne par exemple). 

FLEURISSEMENT 
La tournée du fleurissement traversera notre village le mardi 23 juillet entre 18h et 19h. 

Pensez à laisser vos ornements à la vue du Jury ! 

LIBRE CUEILLETTE 
N'hésitez pas à prendre votre petit panier et à profiter des fruits qu'offre le Verger Ecole en abondance ! C'est gratuit, et c'est bon ! 

CIRCUIT DE LA COURONNE D'OR 
Rendez-vous le dimanche 1er septembre à la salle des roseaux à Marlenheim. Des balades pour toute la famille sont proposées : 

� Marche : 10 km 

� Vélo : 15, 30, 45, 75 km 

� VTT : 15, 25, 35 km 

 
 

 INFOS DIVERSES 
 



CALENDRIER 
 

Fête Nationale 13 juillet Cour de l'Ecole 

Tournée du Fleurissement 23 juillet à 18h  

Saint Hippolyte 11 août à 10h Eglise Saint Hippolyte, Melichhiesel 

Sanglier à la Broche et sa balade dominicale 15 septembre Cour de l'Ecole 

Matinée de travaux communaux 21 septembre à 9h Devant la Mairie 

Repas de Noël du Club Epargne 23 novembre à 12h Salle des Fêtes 

Marché & Décos de Noël du Com'Flex 29 novembre Parvis de l'Eglise 

 

 

 

 
 

 

DEPART 
Mme Simone Berg qui a habité rue du Piémont des Vosges en alternance avec la Suisse a décidé de quitter Flexbourg définitivement 

et salue ses habitants. 

NAISSANCE 
 

La municipalité, au nom de tous les habitants de Flexbourg, 

souhaite la bienvenue à Clémence Petrou, née le 1er juin 2019. 

 

Nous adressons également nos chaleureuses félicitations aux heureux parents :  

Amélie Ardouin et Jean-Anaël Petrou, domiciliés 3 rue des Près. 

 

 
 

 

 

 

BAPTEME REPUBLICAIN 
Le samedi 25 mai 2019, Denis Turin a procédé au baptême républicain de 

Pablo Guinebert Kauffmann 

en présence de sa maman Perrine Kauffmann, et de sa famille afin de 

solenniser sa naissance. 

Ils ont déclaré donner à Pablo comme protecteurs plus particuliers les parrain 

et marraine : 

Maxime Kauffmann et Laura Heitz lesquels ont accepté cette mission et pris 

un engagement solennel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETAT CIVIL 
 

DECES 

� Marthe, Liliane Brignon, décédée le 30 avril 2019 à l'âge de 82 ans 

 

� Jacqueline Marchal, décédée le 12 juin 2019 à l'âge de 91 ans 

 

Nos pensées accompagnent chacune des familles en deuil. 

 

 


