
 
 
 

 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE ET DU 4 NOVEMBRE 
 

Orange 
Le Conseil Municipal accepte le devis d’Orange pour le plan d’enfouissement des réseaux lors des travaux de la deuxième 
tranche de la rue des Vergers au printemps 2020. Cela permettra de supprimer 4 poteaux en aluminium avant la réfection 
de la rue. Montant : 3500 € 
 
Création de poste 
Le Conseil Municipal décide la création d’un poste d’agent spécialisé principal deuxième classe des écoles maternelles 
suite à la promotion de notre ATSEM Pascale Kieffer. 
 
Rénovation du Bâtiment Communal 
La commune de Flexbourg envisage la rénovation du bâtiment communal en deux phases. La rénovation extérieure du 
bâtiment communal en 2020. Ce projet sera le seul projet de la municipalité pour ce mandat au fonds de solidarité. La 
seconde, la réhabilitation intérieure, pourrait être menée lors du prochain mandat, par la nouvelle équipe en 2021. 
 
Le garage attenant à la Mairie sera transformé en salle associative.  
Cette salle pourra aussi bien servir lors des réunions des différentes associations de la commune (Club des Aînés, Comité 
des Fêtes, Conseil de la Fabrique, …) qu’à la tenue des Conseils Municipaux ou à l’accueil des Assistantes Maternelles.  
 
La municipalité voudrait offrir de nouveaux stationnements sécurisés à l’attention des locataires des logements 
communaux, et prévoit donc la construction de 4 garages qui seront situés au niveau du parking de la Salle des Fêtes. 
La construction de ces garages entraînera la reprise des enrobés qui devront être remplacés en partie par une dalle en 
béton accolée à celle existante. Cela évitera des affaissements ultérieurs entre le béton et d’éventuels enrobés.  
 
Le terrain multisport est fortement dégradé et doit être rénové. Il s’agit de déposer les enrobés fissurés, de retravailler 
le fond de forme et de poser des enrobés neufs avant de refaire le marquage pour les différentes activités sportives des 
associations, des jeunes du village ou de l’école.  
 
Le soubassement du bâtiment nécessite une reprise pour garantir l’étanchéité et la pérennité du bâtiment après les 
travaux sur le terrain multisport attenant.  

Le Flexbourgeois 
S’FlackschbùrierBlattel 
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 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les Agents et l’ensemble du Conseil 

Municipal vous souhaitent une belle et 

agréable fin d’année. 

Que 2020 vous garde en bonne santé  

et vous soit sereine. 

 

S’Personàl ùn de Gemeinderàt wénsche 

éisch a schééni, ànganahmi Wihnàchtszit  

sowi a gsunds ùn heiters néjes Johr ! 
 

 



De même, une dalle en béton le long du bâtiment côté nord s’est affaissée et toute l’eau de pluie coule vers le mur et 
s’infiltre. 
Autre problème d’eau que la commune voudrait traiter, la cave est régulièrement inondée lors des gros orages car l’avaloir 
situé devant la porte d’entrée est trop petit et le diamètre de la conduite ne permet pas d’absorber le volume d’eau.  
Pour remédier au problème la commune veut poser un avaloir en amont et canaliser l’eau directement vers 
l’assainissement. 
 
L’office-cuisine de la Salle des Fêtes sert à de nombreuses occasions lorsque la salle est louée pour des évènements 
privés, ou lorsque les associations du village y organisent des repas. L’école s’en sert aussi ponctuellement, comme pour 
la semaine du goût. 
Cette cuisine date des années 1970. Aujourd’hui, elle n’est plus conforme aux attentes des usagers ni à la règlementation.  
Il s’agit notamment de reprendre la ventilation, les revêtements muraux et le plafond, de créer une circulation différentiée 
du propre et du sale, en modifiant les accès, et surtout, de fournir un équipement de qualité et fonctionnel. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le projet : Phase 1. 
 
Fleurissement 
Le Conseil Municipal décide d’acheter pour 215 € de bulbes à l’association des Parents du Kehlbach qui fait régulièrement 
des dons aux RPI. Ces bulbes ont été plantés aux pieds des arbres entre la place de l’Eglise et la rue du Piémont des Vosges. 
 
ONF 
Le devis prévisionnel des coupes de l’ONF qui gère notre forêt est adopté. Il se décompose comme suit : 

▪ Montant des recettes estimées : 5870 € 
▪ Montant des frais afférents : 1370 € 

 
Retraite 
Josiane, notre Secrétaire de Mairie, prendra sa retraite au 31 mars après 20 ans de bons et loyaux services. Elle aura 
travaillé avec trois maires différents et vécu de nombreux changements aussi bien techniques comme le passage au 
numérique, qu’administratifs. Elle pourra bientôt vous dire ce qu’elle pense de la « simplification administrative » dont 
on parle si souvent. Elle a participé au déménagement de la Mairie, à de nombreuses inaugurations dans la commune, et 
accompagné nombre d’entre vous dans de multiples démarches. 
Mais avant de cesser ses activités, elle travaillera en binôme avec celle qui va lui succéder, Blandine Nemeth, présente 
aux vœux du 4 janvier 2020, puis à partir du mois de février en Mairie. 
Nous aurons l’occasion de revenir sur la carrière de Josiane et de lui rendre hommage lors de son départ. 
 
 
 

PASCALE KIEFFER A L’HONNEUR. 
Pascale Kieffer, ATSEM de la commune depuis de nombreuses années s’est vu décerner par le Préfet de la Région Grand-Est la médaille 
vermeille pour 30 ans de bons et loyaux services à Flexbourg. 
Toujours discrète mais efficace, Pascale est entrée au service de la commune en 1984. Elle a commencé comme femme de service 
avant de travailler à l’école avec sa tante, Nicole Kayser à partir de 1986. 
C’est comme ATSEM qu’elle a accompagné les différentes enseignantes qui se sont succédées dans notre école. 
Au cours de sa carrière, elle a eu l’occasion de prendre soin de bien des générations de Flexbourgeois dans un premier temps puis des 
petits du Regroupement Pédagogique Intercommunal avec Bergbieten et Dangolsheim. Petits qui, une fois devenus grands, sont 
toujours contents de la revoir ou de lui confier leurs propres enfants. 
Souhaitons-lui d’ores et déjà une bonne suite de carrière à Flexbourg avant la remise officielle du diplôme lors des vœux de la nouvelle 
année. 

PARCOURS VELO 
Le parcours vélo est maintenant accessible aux jeunes de notre village. Gageons qu’il fera le bonheur des jeunes de notre village. 
N’hésitez pas à nous remonter vos remarques, afin que nous puissions faire évoluer ce circuit, si nécessaire. 
Au printemps, une surface en béton sera aménagée devant et derrière chaque agrès afin de sécuriser l’impulsion et la réception des 
plus sportifs ! 
Enfin, nous invitons chaque utilisateur à veiller au respect des consignes de sécurité et des lieux. 
En attendant, bon amusement ! 
 

 INFOS COMMUNALES 
 



PASSAGES PIETONS 
Le Département a procédé, à notre demande, au gravillonnage de la 
RD118 sur toute la traversée du village. Conscient de la gêne 
occasionnée, ces travaux permettent néanmoins de prolonger la durée 
de vie de la route de 10 ans au moins, à moindre frais. Une fois ces 
travaux réalisés, il a fallu refaire le marquage au sol, notamment les 
passages piétons. Ce sont Irène et Marc qui se sont attelés à cette tâche, 
oh combien nécessaire, rendue pénible par la chaleur et les émanations 
de la peinture. Ces passages sont maintenant bien visibles et les usagers 
n’auront pas d’excuse pour ne pas les respecter ! 
 

 
 

 

LAMPIONS, DEFILE ET BONNE HUMEUR. 
C’est une tradition bien ancrée que les Sapeurs-Pompiers de l’Amicale de Bergbieten-Flexbourg ont perpétuée ce 13 juillet. 
Les préparatifs du vendredi ont pris en compte une météo changeante, c’est pourquoi des tables et des bancs furent installés sous le 
préau mais aussi sur le plateau d’évolution de l’école de Flexbourg.  
Dès 18h30, toute l’équipe était prête à accueillir les visiteurs. Au programme de la soirée : tartes flambées, saucisses et autres merguez 
ainsi qu’un bar, tout ce qu’il faut pour une belle soirée sous un soleil estival. 
A la tombée de la nuit, Jean-Marie Rumpler, 1er adjoint et Denis Turin, Maire, ont distribué aux enfants les traditionnelles brioches, 
« Wecke » comme on dit en Alsace ! 
 
Après le montage et la distribution des lampions offerts 
par les pompiers à toutes celles et tous ceux qui en 
voulaient, un long cortège s’est mis en route pour un 
tour du village coloré et lumineux.  
Une petite marche digestive bienvenue à ce moment de 
la soirée ! 
 
Au retour, tous se sont installés sur les bancs pour 
profiter du feu d’artifice communal tiré en toute 
sécurité par les organisateurs. 
C’est avec des étoiles multicolores plein leurs yeux 
fatigués que la plupart des familles sont rentrées après 
s’être donné rendez-vous l’année prochaine. 
Un grand merci à tous les bénévoles et tou(te)s les 
participant(e)s. 

LE PELERINAGE A ST HIPPOLYTE 
 Saint Hippolyte, Saint Patron des Flexbourgeois, serait un 
officier romain martyrisé pour sa foi vers 260 après Jésus 
Christ. Il apparait dans des écrits dès 1666, peu après la Guerre 
de 30 ans. Chaque année, et depuis des siècles, le village le 
met à l’honneur. 
Le pèlerinage débute par une procession dans les rues 
anciennes du village. Portée par des fidèles, la Grande Croix, 
encadrée par deux bannières richement brodées, et suivie par 
la chorale. 
Aux choristes de Flexbourg se sont joints quelques amis des 
villages proches de la Communauté de Paroisse du Steinacker 
et du Vignoble à laquelle appartient la paroisse de Flexbourg. 
Les statues dorées de Saint Hippolyte et de la Vierge Marie 
progressent sur des charrettes à bras toutes décorées de 
fleurs et de verdure. 

Vient ensuite le Dais porté par les pompiers de l’Amicale du Corps des Sapeurs-Pompiers de Bergbieten, Flexbourg et Dangolsheim 
qui assurent aussi en ce jour le service d’ordre. 
 De part et d’autre cheminent en armure deux soldats romains, Arthur et Eden, deux sages petits garçons de près de 5 ans. 
Sous le dais, portant l’Ostensoir, l’officiant est aujourd’hui le Père Michel Huck, de la Congrégation du Saint Esprit, supérieur provincial 
de cet ordre en Belgique et en Allemagne. 
La procession s’arrête pour des prières aux pieds de deux autels superbement fleuris. 
Les pèlerins toujours nombreux sont les villageois et plus encore les familles entières revenues au village pour ce jour de fête. 

 VIE DU VILLAGE 
 



Puis en l’église Saint Hippolyte, la Grand-Messe particulièrement priante et réhaussée des voix des choristes dirigés par Pierre Jaegers 
et des magnifiques jeux d’orgue de Jean- François Haberer l’organiste titulaire. 
Les pèlerins et les nombreux membres actifs de cette manifestation, organisée par le Président du Conseil de Fabrique de l’église 
Dominique Antoni et son équipe, se sont dirigés ensuite pour un apéritif festif vers la Maison du village toute proche. 
De nombreux habitants de Flexbourg se sont joints à eux pour participer à ce moment de convivialité. 

RALLYE 
Le samedi 23 août, la commune a vu passer les très nombreux véhicules du Rallye Vosges Alsace. D’anciennes 
voitures de rallye des années 80 et 90 sont passées par chez nous pour deux épreuves chronométrées à 
Balbronn. De nombreux habitants ont pu les voir et surtout les entendre car ces rutilantes voitures avaient 
toutes bien du coffre en plus des chevaux sous le capot ! 

RENTREE SCOLAIRE 
Le 2 septembre, une nouvelle année scolaire a commencé pour les enfants de notre RPI. Seuls les 3 ans qui découvraient les lieux et 
leur enseignante Alexandra, ainsi que Pascale, leur Atsem, semblaient un peu nerveux.  
Les autres retrouvaient avec plaisir un cadre connu et surtout leurs camarades pour une année pleine de surprises et de découvertes 
ludiques.  La première nouveauté fut le gilet réfléchissant offert par la municipalité à chacun(e) afin de sécuriser les sorties. 
Alexandra Wattebled et Pascale auront en charge 24 maternelles de 3 ans et 5 ans. La directrice, Delphine Walk, se chargera des 20 CP. 
Petite surprise pour celles et ceux qui prennent le car, c’est Vivien, notre ancien Emploi d’Avenir qui est maintenant au volant après une 
reconversion professionnelle. Bonne année scolaire à toutes et tous ! 

SANGLIER A LA BROCHE 

 
Le Com’Flex a organisé, dimanche 15 septembre, une marche suivie d’un repas convivial. Un parcours de 6 km à travers la campagne 
et les vignes attendait les marcheurs, qui sont venus nombreux en ce jour ensoleillé. 
La balade s’est faite à un rythme soutenu pour certains, en flânant pour d’autres. Deux haltes désaltérantes ponctuaient le trajet de 
cette marche apéritive. Tous se sont retrouvés ensuite sous un chapiteau dressé dans la cour de l’école pour un sanglier à la broche, 
qui attendait les 200 convives inscrits à ce repas. 
Les cuisiniers occasionnels étaient à pied d’œuvre depuis tôt le matin, pour préparer le repas. 
 
L’ensemble de l’équipe remercie chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à la belle réussite de cette journée, et compte 
sur les Flexbourgeois pour leur participation aux évènements à venir ! 

MATINEE DE TRAVAIL 
Une fois de plus de nombreux bénévoles, presque 30 personnes, sont venues donner un 
coup de main aux membres du Conseil Municipal pour divers travaux chronophages ou 
nécessitant de la main-d’œuvre. Au programme de la matinée, outre la bonne humeur et 
le soleil, nettoyage du cimetière et de ses abords, désherbage des plantations aux pieds des 
arbres avant la mise en terre de nouveaux bulbes, fauchage du fossé entre la Batteuse et le 
cimetière, dépose et scellement du poteau de la porte du terrain de jeu de l’école, ratissage 
des cailloux et pose de panneaux au circuit vélo et surtout travaux de peinture. Les plots 
autour de l’église ainsi que les réverbères de la place des Pèlerins, de la rue des Acacias, de 
la Forêt et d’une partie de la rue des Vergers ont eu droit à une remise en couleur. 
A midi, ou après l’apéritif, tous les participants ont pu se régaler de la pizza de leur choix 
faite sur demande par Gaël Ruch. Ce moment de convivialité a également permis à toutes 
et tous d’échanger dernières nouvelles et souvenirs. 
Un grand merci à tout ce monde mais également à toutes celles et tous ceux qui 
s’investissent tout au long de l’année que ce soit en arrosant, en arrachant des mauvaises 
herbes, en aidant Marc ponctuellement, en décorant ou de toute autre manière que ce soit. 
Vous contribuez toutes et tous à l’embellissement de notre cadre de vie. 



VOCALIA 
Une sonnerie joyeuse et mélodieuse a convié ce dimanche 
6 octobre les Flexbourgeois et mélomanes des environs, à une heure 
musicale. Un concert à l’initiative de l’Association des Amis de l’Orgue 
Franz Kriess, présidée par Elisabeth Vierling, qui n’a pas manqué de 
saluer l’assemblée présente. 
C’est dans le cadre de l’église Saint Hippolyte qu’a eu lieu le concert 
de l’ensemble Vocalia, une chorale créée en 1979 par des enseignants 
du Ried du Nord, et qui regroupe environ 70 choristes. 
La chorale était dirigée par Jocelyne Reinbolt et Martin Starck, 
accompagnée au piano par Roby Braun. 
Pour démarrer le programme varié, la chorale a interprété  
O Salutaris hostia de Gounot, suivi d’un magnifique Lascia Ch’io 
Pianga de Haendel. Enfin, l’ensemble vocal a interprété d’autres 
œuvres plus contemporaines. 
Le public enthousiaste a chaleureusement applaudi Vocalia qui, par sa 
venue, soutient les efforts de l’association pour l’entretien de l’orgue. 

REPAS DE NOËL DU CLUB EPARGNE 
Le 17 novembre, le Club Epargne organisait son traditionnel 
repas annuel.  
Au menu : bouchées à la reine et forêt noire cuisinées par 
Fabien, Robert, aidés par les épouses. 
Après les agapes, le Président assisté de son équipe a animé 
la tombola et c'est dans la bonne humeur que les différents 
lots ont trouvé preneurs. 
Un grand merci aux donateurs et aux membres de l'équipe 
pour le bon travail accompli, et rendez-vous l'année 
prochaine pour une nouvelle agréable journée ! 
 

Comment fonctionne le Club Epargne ? 
Vous pouvez épargner à votre convenance auprès du Club Epargne !  
Les versements se font un dimanche sur deux à la maison communale (près de l’église) de 11 heures à midi.  
Vous versez ce que vous voulez, comme vous voulez. 
Les remboursements s’effectuent le dernier dimanche de novembre, majorés d’un intérêt décidé par l’équipe après délibération. 
Il est encore temps d’ouvrir un compte pour 2019/2020, ouverture le dimanche 8 décembre puis tous les 15 jours. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le Président Georges SIEGEL 03 88 50 52 98 / georges.siegel@wanadoo.fr 
C’est avec plaisir que nous espérons vous voir adhérer à cette épargne populaire. 
 
Nous remercions chaleureusement les personnes qui participent à notre traditionnel repas. 
Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente année 2020  

DECOS & MARCHE DE NOËL 
C’est un groupe d’une vingtaine de bénévoles, dont le Com’Flex, 
qui s’est affairé, chaque samedi matin depuis le 5 octobre, pour 
offrir aux Flexbourgeois de jolis décors de l’Avent, 
essentiellement issus du recyclage ou de matière première 
naturelle. 
C’est maintenant une tradition, chaque dernier samedi de 
novembre, de lancer le coup d’envoi de ses décos autour d’un vin 
chaud. 
Pour la troisième fois, cet évènement est agrémenté d’un Marché 
de Noël, qui rencontre de plus en plus de succès, bien au-delà des 
frontières du village ! 
Les emplettes de Noël ont battu leur plein : une quinzaine 
d’exposants, principalement de talentueux flexbourgeois, ou des 
personnes alentours, proposaient à la vente des produits faits 
main, idéals à déposer sous le sapin ! 
Les membres du Com’Flex assuraient la buvette ainsi qu’une petite restauration en toute simplicité : une délicieuse soupe de pois 
cassés cuisinée par Céline, ainsi que des knacks. 50L de vin chaud, du chocolat chaud ainsi que de la bière de Noël ainsi ont été 
distribués à toutes les personnes ayant bravés le froid récemment installé. 
 
Très belle fin d’année à tous les Flexbourgeois, Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 

mailto:georges.siegel@wanadoo.fr


 

 

CALENDRIER 
Vœux de la Municipalité 4 janvier à 19h Salle des Fêtes 

Recensement de la Population (Agent recenseur : Josiane Jost) 16 janvier au 15 février Village 

Club Epargne (Premiers versements) 15 et 19 Janvier de 11h à 12h Maison du Village 

Soirée Com’Flex 8 février à 19h Salle des Fêtes 

Matinée « Ancrage & Reconnexion » par Fabienne Maurer 8 mars de 9h à 13h Salle des Fêtes 

Elections Municipales 15 et 22 mars  Maison du Village 

Schiewelefier 28 mars à 19h Verger Ecole 

Conférence Arboriculteurs de Gresswiller 29 mars de 10h à 16h Salle des Fêtes 

Fête des Voisins 29 mai à 19h Préau de l’Ecole 

NOUVEAUX FLEXBOURGEOIS 
Votre inscription sur les listes électorales du village vous permettra de voter lors des élections municipales de mars prochain.  
Vous êtes également invités à vous présenter et à faire connaissance avec les autres habitants de la commune, lors des Vœux du 4 
janvier 2020. 
 

DIPLOMES 
La Commune récompense celles et ceux qui ont obtenu un diplôme en 2019.  
Inscrivez-vous en mairie, un cadeau vous sera remis lors de la cérémonie des vœux, le 4 janvier prochain. 

OUVERTURE PROCHAINE D’UN CABINET DE PSYCHO-SOMATOTHERAPEUTE 
Fabienne Maurer, Certifiée EEPSSA Ecole Européenne de Psycho-Socio-Somato Analyse de Strasbourg, proposera 
prochainement ses services en tant que psycho-somatothérapeute. 
Si vous avez besoin de laisser vos souffrances quelque part, de définir ou redéfinir vos objectifs, que vous sentez que 
quelque chose est récurrent dans votre vie mais que vous ne savez pas comment vous en sortir...Fabienne vous propose 
son aide au travers d'une écoute attentive et psycho-somatique. 
Elle travaille sur la mise en sécurisation de votre être intérieur au travers de différentes techniques respiratoires, et 
différentes relaxations comme le Training autogène de Schultz ou la relaxation de Jacobsen, techniques destinées aux 
personnes n'arrivant plus ou qu'avec difficultés à se détendre. 
 
Elle proposera, à partir de mars 2020, un dimanche matin par mois d'Ancrage et Reconnexion.  
Matinée comprenant : verbaliser ou nommer l'état et ce avec quoi l'on vient (travail comprenant techniques respiratoires, 
exercices simples de détente du corps, méditation et reconnexion à la Présence relaxation)  
 
Première séance le 8 mars 2020 - Salle des Fêtes de Flexbourg de 9h à 13h - 25 € 
Pour plus de renseignements et inscriptions : 06.72.13.17.53 ou fabiennemaurer@orange.fr 

DECHETS 
Sur le territoire du Select’om, les bacs à ordures ménagères sont la propriété de chaque usager. Ces bacs doivent être 
compatibles pour être préhensibles par les véhicules de ramassage. Le Select’om vous accompagne dans la fourniture, 
l’identification et l’entretien de votre bac. 
 

J’emménage à Flexbourg 
Si vous souhaitez acheter un bac : vous pouvez vous rendre directement au Select’om. Les bacs verts, bleus et jaunes sont au prix de 
30 € ou 40€ en mairie (pas de règlement par carte bancaire).  
Attention les bacs fournis par d’autres collectivités ne sont pas collectés par le Select’om. 
Votre Bac est cassé ? 
Le Select’om distribue gratuitement des pièces détachées : axe, roue, couvercle… Pensez-y ! 
Surtout, ne réparez pas votre bac vous-même, cela peut causer de graves accidents du travail aux agents de collecte. 
Un clou ou une vis qui dépasse d’un couvercle, par exemple, risque d’accrocher le vêtement de l’agent et de le soulever. 
Enfin, nous incitons les Flexbourgeois à l’utilisation des containers de tri à l’entrée du village, ainsi que des poubelles mises à 
disposition le long de nos rues afin de limiter les déchets « sauvages ». 
 

 INFOS DIVERSES 
 

mailto:fabiennemaurer@orange.fr


LA CAMPAGNE DE VIABILITE HIVERNALE 
Depuis le 14 novembre l’ensemble des équipes du CD67 est mobilisé. 
En ce début de période hivernale, les agents sont dans les starking-blocs pour garantir les meilleures conditions de circulation en 
fonction des niveaux de services attribués au réseau routier, une fois que la neige sera là. 
Nous en profitons pour rappeler à chacun(e) d’entre vous la nécessité de déneiger et de déblayer le trottoir devant chez soi en cas de 
chute de neige. Pensez à épauler vos voisins s’ils ne peuvent pas le faire. 
Plus d’infos sur http://inforoute67.fr 
 

 
 
 

ANNIVERSAIRE 
Marlène Turin a 80 ans 
Marlène Turin, née Fellrath, le 13 août 1939 à Strasbourg n’a depuis jamais quitté 
Flexbourg.  
Le 9 juin 1961, elle s’est mariée avec René Turin, arrivé dans notre commune en 1943 
et décédé en 2004. De cette union sont nés 4 enfants ; Denis, Edith, Etienne et Agnès, 
qu’elle a élevés. Elle est l’heureuse grand-mère de 8 petits-enfants et a également  
5 arrières petits-enfants. 
Avant de prendre sa retraite, elle a exercé différents métiers au courant de sa vie 
professionnelle. 
Ancienne porteuse du journal, elle commence sa journée par la lecture des DNA avant 
de promener sa chienne Lolita, de s’occuper de son jardin et de s’adonner à ses passe-
temps favoris, la lecture et les jeux, belote ou mah-jong, à l’ordinateur. 
Le maire, son fils, accompagné d’Irène Siegel, adjointe, a eu le plaisir de lui remettre 
une corbeille garnie au nom de la commune. 
 

NAISSANCE 
Amandine Hommaire 
née le 3 juillet 2019 
Fille de Léonie Robert et Benjamin Hommaire 
domiciliés au 1 rue des Seigneurs à Flexbourg 
 
Valentin Tromson 
né le 6 novembre 2019 
Fils de Manon Metz et Kévin Tromson 
domiciliés au 36 rue des Seigneurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ETAT CIVIL 
 

DECES 
 Suzanne Mounier, née Jost  décédée le 23 juillet 2019 

 

 Elke Hahn, née Kiefer, décédée le 28 juillet 2019 

 
 Marie Louise Antoni, née Zirn, décédée le 5 octobre 2019 

 

Nos pensées accompagnent chacune des familles en deuil. 
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