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Dans notre vocabulaire occidental, le terme de « paresse » souffre encore de mauvaise presse. Au même titre que

les mots et qualificatifs de fainéantise, passivité, nonchalance ou encore que les verbes paresser, « glandouiller »,

« buller », se la couler douce ...

Et pourtant, la paresse s'avère être un besoin vital, physique et psychologique d'une importance capitale. Sans

aucun doute est-ce la raison pour laquelle la plupart des grandes religions ont choisi d'instituer dans leur calendrier

hebdomadaire une joumée offlcielle de la paresse, .,. Songeons au shabbat chez les juifs, au vendredi pour les

musulrnans, au dimanche pour les chrétiens.

Pourquoi donc ce besoin vital si ce n'est que ce jour chômé vient, de fait, à limiter notre esclavage vis-à-vis de

nos soucis quotidiens, qui plus est, à diminuer notre servitude à l'égard de réalités matérielles. Au fond, ce cadeau

hebdomadaire d'un jour chômé a pour bui, combien salutaire, de nous rapprocher de notre intériorité et de fortifier notre
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d'accroître par là même le développement de leur intelligence et de leur imaginaire !

Dommage ! Car paresse et passivité nous invitent à dédramatiser les événements, à prendre de la distance à l'égard

de nos passions. Dommage ! Car elles nous encouragent à la sérénité et à la patience, comme aussi à lâcher prise et à

accepter quelquefois nos impuissance§, à consentir à la réalité de notre vulnérabilité viscérale d'êtres humains !

Et toutes ces réflexions m'amènent à m'interroger sur le temps ! Le vrai temps n'est-il pas celui que nous perdons.

Entendez le temps que nous prenons pour nous détendre, pour vivre avec les nôtres, les mille et une petites choses

de notre quotidien, en apparence insignifiantes. Plus nous courrons après le temps, plus nous cherchons à en gagner

ou à en économiser, ne courrons-nous pas le risque d'en manquer paradoxalement ? Osons donc honorer et habiter

pleinement le temps présent et découvrir qu'il est, seul, le moment favorable pour respecter notre humanité et notre

intégrité' 
Francis Brigon
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Le 10 avril 2021,|e Conseil de Fabrique s'est réuni pour son assemblée annuelle.

Madame Marie-Anne MULLER n'a pas pu assister à cette réunion pour raison de santé. Elle avait
auparavant informé le Conseilde sa démission du poste de présidente. Entrée au Conseilen 201ü,

elle a occupé le poste de présidente jusqu'en mars 2021. Le Curé et les membres du Conseil lui

expriment leurs remerciements chaleureux pour toutes ces années de disponibilité et de responsabilité
au service de la paroisse ; ils lui souhaitent également le courage nécessaire pour un prompt

rétablissement..

Monsieur Claude ROSFELDER a également donné sa démission du Conseil pour fin de mandat. Enké au Conseil de
Fabrique en 2002, il a toujours fait preuve d'un engagement continu au service de l'église de Valff. Le Curé et le Conseil

lui expriment leur profonde gratitude pour toutes ces années de présence et de bénévolat au sein de la paroisse.

De nouveaux membres ont rejoint le Conseil de Fabrique de la paroisse. L'élection du nouveau bureau a eu lieu le 26

mai2021au presbgère,
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. Référente de la paroisse-annexe de BOURGHEIM :

Madame Christine BURGSTAHLER

Les intentions de messe sont à réserver chez la trésorière Marie-Jeanne SCHWARTZ.

Téléphone ; 03.88.08.40.61.

Depuis le 1er janüier 2021,letarif d'une messe avec intention a été fixé par l'Archevêché à '18.-€

Le tarif des funérailles ou de mariage est de 150.€

Le Conseil de Fabrique remercie l'ensemble de la population de Valff et de Bourgheim pour la confiance témoignée lors

des diverses célébrations et activités paroissiales.

--_--_---------\")
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Musique Alsatia

Nous avons stoppé nos répétitions, ily a plus d'un an, en pleine préparation de notre concert

2020. Depuis, le contexte sanitaire ne nous a pas encore permis de nous retrouver. Difficile

d'envisager une répétition avec nos instruments à vents alors qu'on se promène tous masqués

en ce moment.

Nous avions prévu un beau programme prur 2020 et les partitions n'attendent plus que nous" Môme si le concert 2021

ne pourra avoir lieu faute de répétitions, nous espérons vivement pouvoir nous retrouver prochainement, D'autant plus

que tous les musiciens et musiciennes sont impatients de faire vibrer Ia salle de répétition et les Valffois... ,

Une répétition en plein air avec respect des gestes banière pounait éventuellement être envisagée prochainement si

les conditions le permettent.

APP de Valff

L'été commence enfin après un printemps froid et pluvieux.

Les poissons prennent leurs aises dans notre belle graüère et les pêcheurs s'en donnent à cæur
joie.

Malheureusement notre association n'a pu organiser aucune de ses manifestations depuis

le début de l'année â cause des restrictions sanitaires, heureusement que nous avons pu

vendre les cartes de pêche pour la gravière, ce qui nous permet de continuer à "vivre" presque

normalement, Plus de 200 pêcheurs ont déjà pris leur permis cette année .

Merci à eux pour leur soulien !

Mais combien de temps cela va{-il durer ? .,,

En effet l'accès à notre lerrain de jeux va nous être enlevé prochainement. Nous n'âvons à ce jour aucune garantie

pour le futur, même si nous kavaillons conjointement avec la mairie et le propriétaire de la gravière afin de trouver un

compromis. Espérons que la fin d'année nous apportera les réponses à nos questions et nous apportera les solutions
pour la pratique de la pêche à Valff.

En attendant I'ensemble du comité vous souhaite de bonnes vacances et une très bonne santé !

Avis aux amateurs de musique, débutant(e), ou confirmé(e), jeunes et adultes.

La date de la reprise des répétitions n'est à ce jour pâs connue, Elles se passent

les vendredis à Valff au local des associations à 20h15.

Pour tout renseignement merci de contacter notre présidente,

Mme Stéphanie Lesage au 06.13.86.'18.15.

Vàfffær Wfradæl
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MafdiS d U Wi h f musique et cutture à partir de 20 h

Mardi 2ü juillet:« L'inteneligieux en flânant au jardin » avec Philippe lchter

tt{ardi t0 aout:« Biodiversité, resperter tra Création au iardin »

dg N U it, h festival du pays de Barr

30, samsdi 3{ juillet et dimanche 1*' août
événement, dtiambulation libre dans Ie jardin itluminê

Visites guidées gratuites
En juillet et août, clraque vendredi à ITh,

âvffi les illustrations du Hortus Deliciarum, rêdigé

au XIIème siècle au Mant Sainte-Odile

§ pour les

tnscription ar.r ü3 8S û8 49 88 ou ü6 30 57 14 87

Clair
vendredi
Durant cet

nesIeuNouveauté: activités gratuite
15h 30 à 17h tres vendredis I et 23 juillet

6 aoüt et 2ü aoüt

sre
B,w§

VALFF
soirées culture et musique

Entrée libre, plateau

§n cas de pfui*, fêgl;se no{JS ssf ouyed*

Parki*g ru* dts Chât*au

Persez à unepeffe lai*e,les so,rÉes

p*lrvanfêfre fmicftes

Canfacf . #3 B8 ü8 21 *ÿ
site : l*iai'*inriuiil,r*.lr

ünnneutrs.ds sanl§

Depuis le début de la pandémie, nous nous efforçons de maintenir nos quatre collectes de sang à
Valff. L'année 202A n'a pas permis de faire de collectes importantes, malgré les besoins tou.jours

croissants de poches de sang pour les malades. Néanmoins, nous remercions un noyau de fidèles
donneurs qui répondent toujours présents. Merci aussi à tous les nouveaux donneurs que nous
accueillons à chaque collecte et que nous invitons à revenir pour étoffer ce précieux noyau.

Depuis notre dernière collecte de 202A et la première de cette année, nous confectionnons à nouveau les collations
servies à chacun après le don, En effet, nous savons que, malgré les gestes barrières et les distanciations à respecter,

nos donneurs apprécient ce moment de convivialité,

Nous souhaitons à tous un très bel été, nous encourageons toutes les personnes en bonne santé à venir à nos deux
prochaines collectes en septembre et novembre.

Merci également à toutes les personnes qui nous aident au bon déroulement des collectes.

§'VafrT§*r *§ad**
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FC Valff

En temps normal le FC Valfï aurait dû fêter son 75 ème anniversaire cette année, c'est sans

compter sur cette pandémie qui nous poursuit depuis plus d'un an et nous empêche de prévoir

sereinement les semaines et mois à venir.

Pour la même raison nous avons dû annuler toutes les manifestations prévues depuis le début de l'année, inutile de

préciser que cela impacte notre budget de manière significative. A ce propos nous avons d'ores et déjà anêté la daie

du prochain loto qui aura lieu le 3ème dimanche du mois de janvier 2022 ainsi que la date du week-end festif avec le

marché aux puces qui aura lieu le 3ème week-end du mois de mai2022.

Au-delà de cet aspect purement comptable, cefte crise sanitaire af{ecte le moral de I'ensemble de la population par

la diminution du lien social imposÉ par le confinement et cette absence de pouvoir se projeter dans un avenir plus ou

moins proche.

Aussi, dès que nous avons eu I'autorisation de la ligue pour reprendre notre activité au mois de mars dernier, nous

avons relancé les entraînements des jeunes en appliquant les préconisations demandées afin qu'ils puissent à nouveau

retrouver une activité physique et l'esprit de groupe avec leurs coéquipiers.

C'esi à ce moment qu'on se rend compte qu'au-delà de l'exercice physique, le spod d'équipe inclut également une

dimension sociale et d'échange qui a toute son importance dans le développemenl des jeunes...et des rnoins jeunes

aussi.

La prochaine saison est en train de se préparer et, si tout se déroule comme prévu, nous inscrivons deux équipes

séniors et une équipe de supervétérans.
Du côté de l'entente des jeunes nous aurons au moins une équipe pour chaque catégorie d'âge et nous verrons évoluer

au stade du FC Valff les équipes U7, U9, U15 et U18, cette dernière étant en cours d'élaboration au moment où nous

rédigeons cet article.

En espérant que la saison prochaine puisse se dérouler sans problème.

Backstage

Après plus d'une année sans pouvoir partager notre passion en raison de la situation

sanitaire, BACKSïAGE est ravi et impatient de reprendre le chemin de la scène.

N*sssv*** r*tr*uwffir*ms Is §**md§ S Jui§§*t i**arzt*a*?*læ-\{ill*
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Amicale des Retaitês

Après cette longue pandémie l'amicale des retraités espère reprendre son activité au courant

de l'automne, si les conditions sanitaires le permettent. Les membres seront prévenus en

temps utile. En attendant nous vous souhaitons une bonne santé.

ffi'VÈ*nfær **adæl
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Redevance Ordures Ménagères de la salle polyvalente
La prise en charge par la Commune des ordures ménagères de la salle polyvalente a été votée définitivement.

Dégrèvement de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties
Suite à la sécheresse en2A20, un dégrèvement pour peftes de récolte a été mis en place sur les parcelles en prés de

l'ensemble du Dôpartement du Bas-Rhin. Ce dégrèvement concerne 36 parcelles d'un montant variant de 1€ à 480 €
pour un total de 2 410,00 €. La Commune reversera les différents montants à chaque loueur de la parcelle.

Fermeture de l'agence du Crédit Mutuel de Valff
Le Président et le Directeur des quatre agences locales du Crédit Mutuel des Landsberg, ont informé M. Le Maire de la

fermeture de l'agence de VALFF fin2021.

Piscine Ecole

Annulation les cycles de natation des écoles de Valff en raison des conditions sanitaires liées à la COV|D.

Service Civique
Mme Lauryne HELLARD effectue un conlrat de service civique de 7 mois dans les écoles de Valff du 01 Décembre

2020 au 30 Juin 2021,tinancé par l'Éducation Nationale.

Travaux de voirie
Suite à l'affaissement de la conduite d'assainissement dans le chemin vers la sciede et vu que l'ensemble de la

conduite est poreux, le SDEA a prévu d'effectuer sur son budget, le remplacement complet de ces conduites.

Recensement

La population légale au 01 Janvier 2021 est de 1 396 habitants.

Redevance SDIS

Le Conseil d'Administration du SDIS a décidé de n'augmenter que de l'évolution de l'indice des prix à la consommaiion

associé au projet de Loi des Finances pour 2021qu'à hauteur de 0,6%. Le montant de la contribution de

fonctionnement de 421 pour la Commune de VALFF est de 15 262,6A €. Le coût par habitant est de 11,39 € pour

1 340 habitants. La contribution contingente incendie est de 10 547 ,14 €..

Coupe de sécurité
Un courrier émanant du Conseil Départemental a signalê à la Commune que des arbres dangereux ou penchés se

trouvent dans la forêt de Valff vers Westhouse et a demandé de faire une coupe de sécurisation en urgence. Chose

faite par la Commune et le courrier a été également transmis à tous les propriétaires le long de la route.

e&**ü*c,ati*n dæ fuæ*s de **aattave üw **.W1.2W2fr

Læ* *ifr,*r*rsts l*la v*nüu'& {*pr*xæNt*ntlæ §*rÿi{71,æ ü* q, ***,** Ç"
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*æ f&vm*r aupr*rs d*x famille* du î*rret*w*, d** **ll,*çi*fifi *l d** ly***n*, u*
questionnaire en vue de réaliser un diagnostic du tenitoire. Ce diagnostic doit permetke de définir avec justesse les

besoins des familles ainsi que les actions à mener sur le terrain.
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Demande de subvention Association Foncière
M. ,Jean-Pierre VOEGEL, Président de l'Association Foncière de Valff, sollicite la Commune pour l'obtention d'une
subvention pour l'aménagement du Chemin « Hagelweg ». Deux devis ont été demandés par l'AF et c'est l'Ênkeprise
VOGËL TP de Schenrviller qui a été retenue.

Le Chemin sera refait sur 905 m, mais la demande de subvention ne concerne que 545 ml, partie également empruntée
par la Commune pour l'accès à la décharge communale. Cette longueur sera réalisée en enrobé et le devis s'élève à

45 433,00 €.

L'Association Foncière sollicite la prise en charge de 50% de ce devis, soit un montant de 18 938,75 € HT et de

22726,5A € TTC,

Les 360 ml restants sont pds tolalernent en charge par l'Association Foncière à hauteur de 25 185,60 € TTC.

l-e Conseil Municipal, à I'unanimité, a donné son accord pour la prise en charge de 50% des travaux,
soit 18 938,75 € HT - 22726,50 € TTC

Attributions de compensation 2020

Compensation du Pacte Financier et Fiscal du territoire de Barr allouées à la commune : 106.586 €
Compensation de charges retenues : 32.890 €.

Entretien des terrains de football
Un défeutrage, une aération du sol, un apport de sable et un regarnissage sont conseillés sur les 2 ierrains de football
suite à l'étude de sol, l'Ëntreprise HEGE a été retenue pour effectuer cette opération pour la somme de 5 480,00 € HT

soit6576,00€TTC

Plantation et taille d'arbres sur la Rue Principale
A la demande de la Cornmission Fleurissement, la plantation de quatre arbres dans les quatre îlots devant l'école,
(1 668,48 € HT soit 2 002,18 € TTC) et la taille des arbres, sera également effectuée (810,00 € HT soit 972,00 € TTC).

Label École Numérique 2020 : choix du prestataire

Suite à l'appel à p§ets « Label Ecole Numérique 2020 », la Commune de Valff a été retenue pour bénéficier d'un
soutien financier de l'Académie de Skasbourg. L'académie s'engage à verser 50% des dépenses (plafonnées à
7 000,00 €) sur production de factures certifiées exactes,
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La société SERV-INtO de Geispolsheim a été retenue après étude de deux propositions pour la sornme de 13 013,77 €
HT soit 15 616,52 € TTC
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Montant de la chasse
La somme de I 200, 00 € a été affectée au paiement des cotisations foncières de l'Assurance Accidents Agricoles
(délibération du 30,03.201 5).

Marquage au sol
Les travaux sur le Rond-Point (Restaurant du Tilleul) vont être refaits par la Société AXIUM de COLMAR.

lnscription à l'école maternelle et primaire

14 enfants sont inscrits pour la rentrée prochaine en petite section maternelle et 3 nouveaux enfants pour l'école

primaire.

Séance du 1er avril 2A21

Approbation du compte Administratif Communal de l'exercice2A20
Approbation du compte administratif communal de l'exercice 2020 :

*x** d*nl" d æ f *n*Ti *nn*{w*r$.
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Adoption du Compte" de gestion Communal du Receveur de l'exercice 2020.

Le Conseil Municipal ; après délibération, a adopté à l'unanimité le Compte de gestion du receveur pour l'exercice2020
dont les écritures sont conformes à celles du compte Adminisiratif pour le même exercice.

Vote des taux d'imposition des impôts locaux pour l'année 2021.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a fixé comme suit les taux d'imposition pour l'année 2021,tauxqui sont

wn eu7{"rx*ntelr** ü* tr*/* pær re7p*r1* 2*2*.
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Fixation des Taux d'lmposition des lmpôts Locaux pour 2021

A compter de l'annég 2A21,la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes.
En contrepartie, le taux ïFPB 2020 du département (13,17%) est transféré aux communes. Par conséquent, le nouveau

taux de référence 2020 de TFPB de la commune est de 19,77 % (soit le taux communal de 2020 : 6,60% + le taux

dépademental de 2020 : 13,17o/o\.

Le taux départemental pour la TFPB a donc été intégré au tàux communal,

Le Conseil a fixé le taux d'imposition pour I'année 2021 comme suit :
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Subventions aux associations
Une subvention de 200,00 € a été accordée aux 14 Associations locales Des subventions ont également été votées
pour les associations ci-dessous, qui en feront la demande :

AGF du Bas-Rhin - Aides - Arahm - Amis du Mémorlal - Association Art et Lumières - Fondation du Patrimoine -

Prévention Routière - Croix-Rouge Franpise - Association Pèlerinage Tambov - Société d'Histoire et d'Archéologie
- Souvenir Français - Barr Entr'Aide - Union Nationale des Combattants de Barr
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Subvention complémentaire accordée au FC VALFF de 2 000,00 € (couverture des frais d'électricité, de chauffage et

d'eau).

Subvention extraordinaire accordée à I'Association Culturelle de la Salle Polyvalente de 3 000,00 € (frais d'électricité,

téléphone, âssurance bâtiment...).

Vente de bois d'æuvre
à l'Entreprise FORGIARINI SAS de Kogenheim pour un montant de 512,93 € pour 7,073 m3.

Travaux de la fibre optique sur le ban de Valfi
Les opérations ont démarré, pour une durée de 5 mois. L Ets SMARTFIB de SELESTAT a été retenue pour ces travaux.

Parc d'Activité du Piémont
La Communauté de Communes du Pays de Barr a vendu 2 terrains dans le PAP à 4 200,00 € I'are :

. 1 terrain de 56,15 ares pour le projet d'extension de l'Entreprise

. « Jardin Habitat Construction » Lot 106.

. 1 terrain de 38,51 ares pour le projet d'un garage pour développer I'entretien des quads, motos et matériels

d'espaces verts. C'esl la Société ANDLAU Automobiles qui migre. M. MARQUES ayant acquis le Lot 112.

§éance du 31 mai 2A21
Prolongation du dispositif d'aide pour l'acquisition de vélos électriques
Les 5 demandes de subvention déposées à la Mairie, à partir du 1er décembre 2020 (démarrage de l'opération) ont

donné lieu à quatre aides de 100€ et une aide de 85€ (10% du coüt d'achat plafonné à 100€).

Cette première compagne d'aide prend fin en Juin 2A21, mais sera reconduite jusqu'au 31 décembre 2021.

Création d'un poste d'emploi saisonnier
La création d'un poste d'agent d'entretien saisonnier, à raison de 25 heuresisemaine, pour la période allant du 21 juin

au 04 septembre 2021, a été actée.

FC Valff
Les frais d'assurance et d'ordures ménagères du Club House du FC VALFF seront pris en charge par la mairie cette

année.

Acquisition d'ufi puits et d'une auge

Le ConseilMunicipala décidé d'acquérir le puits et l'auge en grés actuellement installés devant le 138 rue Principale à
Valff chez M. M. Thierry WIRTH pour les installer à titre décoratif sur une place restant encore à être définie.

Prolongation des Bons Repas des Ainés et du Personnel Communal
Seuls 40 « bons cadeau Repas » offerts à Noel à nos ainés (en lieu et place de la fête qui n'a pas pu avoir lieu de fait
des restrictions sanitaires)ont été utilisés sur les 196 diskibués.
La validtié de ces chèques cadeaux à valoir dans l'un des quatre restaurants du village à été prolongée au 30 novembre

2021"

Communications
Le garage MEYER Anthony, Rue du Château, a remis à M, le maire une convention de prestations pour la collecte des

huiles usagées, el s'est engagé à ne plus entreposer les voitures épaves Côté de la Kirneck ni sur la voie publique les

soirs et week-ends.

La,ç*rzt* d* l'h*rb* mu Ls*w-ütl « W:m*h*ly w a repp*tr§* 1 *27 ,** €".
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Une préoccupation comrnune, qui concerne l'ensemble des citoyens au proflt du "bien

vivre" ensemble, un village propre et agréable à vivre passe par un comportement
responsable et un engagement de chacun au quotidien. Merci de participer au maintien de

la qualité de vie et de la propreté dans notre commune. L'entretien des abords des maisons

incombent aussi aux habitants. des petits geste de chacuni en arrachant les mauvaises

herbes et en balayant devant sa propriété apportent à tous un cadre de vie plus agréable,

Merci à vous tous qui participez à l'embellissement des abords de vos maisons, des jardins,

respect de I'environnement. ll est agréable à vivre dans une commune fleurie, propre qui se

ressent aussi à travers les trottoirs balayés et les haies taillées.

Merci de trier vos déchets en respectant les consignes de tri et en utilisanl les nombreux

services mis à voke disposition pour le recyclage : poubelles , jaune, grises, et bio déchets,

la déchèterie, conteneurs à verre ... Ces gestes simples peuvent faire toute la différence
sur notre environnement, En trianl correctement, nous continuons à relever ensemble le défi

majeur de la préservation de notre planète.

. Nuisancês sünors§
Quels bruits du jardin sont réglementés ?

Les activités d'entretien des espaces verts sont réglementées dès lors qu'elles sont susceptibles d'être à I'origine de
nuisances sonores pour les voisins.

Cela concerne les tondeuses à gazon, les débroussailleuses, les coupe-bordures, les souffleurs de feuilles, les

tronçonneuses, les iaille-haies, les broyeurs de végétaux et tout autre matériel bruyant notamment de bricolage (scie,

ponceuse, perceuse...). Les émissions sonores trop puissantes dans des créneaux horaires non autorisés peut faire

I'objet de sanctions allant de la suspension des travaux, aux amendes en allant jusqu'âux poursuites pénales,

Entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne, mals en dehors de ces horaires, en pleine journée, le bruit peut aussi

être sanctionné s'il ne respecte pas la réglementation.

Le bruit est une problématique qui revêt de nombreux aspects. Considéré comme une

nuisance importantd, le bruit est une préoccupation majeure des Français et un problème de

santé publique, ll porte atteinte à la qualité de vie de nombreuses personnes, et ces effets
sur la santé vont bien au-delà de la détérioration de l'audition. Le bruit peut en effet affecter
durablement nos organismes : il influence notre sommeil, perturbe les systèmes endocrinien,

cardio-vasculaire et immunitaire. La pollution sonore est de fait un facteur important de stress,

qui peut modifier en profondeur notre étai de santé
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Certains maîtres, peu respectueux, laissent encore les excréments de leur chien sur les trottoirs et dans les espaces

verts. Ces déjections peuvent être porteuses de maladies, c'est donc une question d'hygiène et de respect des

principes de base de la vie en collectivité. C'est une obligation de ramasser les déjections de son animal (Article

règlement sanitaire départementatr du Bas-Rhin)!

En cas d'infraction, Ies rnaîtres sont passibles d'une contravention de 35€ à 150€.

Nous avons mis en place un dispositif permettant aux propriétaires de chien, de sortir

chaque jour leur animal de compagnie sans polluer I'environnement urbain, ni causer de

désagréments aux autres utilisateurs de I'espace public. Tous les quartiers sont équipés de

bornes de propreté canine, de distributeur de sacs et de poubelles.

Wewt-*m Wrürmæmæy **yz ufuu*n ffiæri* &æxww*, ?

Les chiens ne peuvent circuler sans laisse dans la rue, dans les parcs ou n'importe quel auke espace
public. Ainsi, vous avêz l'obligation de tenir votre chien laisse, et ce, même si votre chien est
inoffensif ! D'autre part, dans les bois et forêts, il est interdit de promener les chiens non tenus
en laisse en dehors des chemins forestiers pendant la période du 15 avril air S0juin.

La iaille des haies et des arbres est une source classique de conflits entre voisins. En effet, la distance de

plantation entre un arbre et une habitation ou une haie et une habitation est définie par des règies strictes, mais

malheureusement pas toujours respectées. La réglementation de la taille de haie définit un ensemble de règles

concernant les arbres et haies non mitoyennes. Ces haies sont relatives à la hauteur des haies et à la distance de

plantation entre les arbres et habitations.

Un arbuste ou une haie plantée en limite de propriété dont la hauteur dépassant 2 mètres doit toujours être
planté à une distance de 2 mètres de ehez le voisin, tandis que les plantations d'une hauteur inférieure à 2

mètres doivent être plantées à 50 cm minimum de la limite de propriété.
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les hares daivent toujaurs être élaguées et entretenues par le propriétaire au locataire du terrain sur lequel elie
sonl placées . Par ailleurs, si la haie en guesüion esf compos ée d'arbres et que les branches de ces derniers
débordent chez le voisrn, celui-ci peut demander au propriétaire de les couper. En revanche, il n'a pas le droit
de le fairy lui'même' 

s, vàrffer Brader 
:



d:\

Hffir*HffiNffiffi#%- §*:

A la bihliothèque le hérisson est de retour
Programmée depuis de longue date, la venue du hérisson a enfin pu avoir lieu à la bibliothèque.

Cet animal à piquants, bien aimé des jardiniers mais massacré sur nos routes, a dû s'étonner

de voir des visages humains cachés derrière de drôles de masques. A travers de nombreuses

histoires racontées par notre conleuse Angèle, il s'est fait mieux connaître de tous ceux qui les

ont écoutées avec beaucoup d'attention et d'intérêt.
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ù-,,, læqw*l?,* *11* *ulpa*rli** *æiil.

fta***l v& püuv*ir *rsmpt.*r *ar 1* **r;Ziæri *&n* fæ"i11* d*. *æ familn* p*"*r

ÿe:tzy a t"* r**fu*rchæ d* 1æ 'çærtt*. fu,v** |'m:d* ** *æuli*r, **n imp,*l*t{

**,*gzn,*ça\*rc,*n*,m*tlle'tsr mry,i **Vinr;*n't, *t, ** üær*l*, *fr *æ"Jr

k jur,ell* vw* *t p*:tillænï*, ÿ,æ*1i*l væ m*nær I'*n*,',,s*t*, plw*

d*Tærrntnææ rsu* iæmæi*.1)

Va-t-*\tr* 1æ r*trr*',Jv*r ? *t&î+n*æ *i*n 1,*i ? *T *î **i, p*urr4zr*i

a-f-tî *',,* d**\ær* r.,s**. 
*l

fr'Ve*r,§ær &lædæl
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100 ans NEFF Jules, né le 01.08 .7921

93 ans ANTZ Thérèse, née le 15.10.1928
LEOPOLD René, né le 25.10. 1928

92 ans RIEGLER Germaine, née Ie 10.10. lg}g
HIRTZ Jeanne, née le 23.10.1929

91 ans ROSFELDER Marthe, née le 14.11.1930

90 ans HIRTZ Suzanne, née le 22.A7 J93l
VOEGEL Marie, née le 30.08.1931
ROSFELDER Etienne, né le 12.09.1931
VOEGEL Marie-Louise, née le 24"09 "1931

89 ans WURTZYiolette, née le 06.07.1932
RIEFFEL Marie-Thérèse, née le 12.07 .1932
FUCHS Anne-Marie, née Le 26.08.1 932
SCHAETZEL M-Thérèse, née le 08.09.1932
SAAS Etienne, né le 1 5.12,1932

88 ans HIJBER Raymond, né le 29,08.1933

87 ans SPECHT Jean-Paul, né le 03.07.1934
GOETTELMANI{ Bernadeffe, née le 21.9.19:
ROSFELDER Lucienne, née le 3 1.12.1934

86 ans KUHN Germaine, née le 02.09.1935

85 ans PETER Pierrette, née le 30"07.1936

84 ans UHL Aimée, née le 03 .07.1937
SCHULTZ Marie-Louise, née le 10.A7 .1937

HARTZ Edouard, né le 28.07 .1937

83 ans DIEHL Charles, né le 03 ,12.1938

SPECI{T Suzanne, née le 06" 12.1938

KIRMA}ü{ Béatrice, née, le 29.12.193I

82 ans V/EIL Simone, née le 17 )A.1939
FRITSCH Bernard, né le 05.1 1.1939
BIEBEL Eric, né le 10.12.1939

81 ans SEGIIIN Gérard, né le 09.10.1940
KIEFFER André, né le 18. 10. 1940
ROHMER Elise, née le 08. I 1.1940

80 ans HERRMANIN Paul, né le 06.09. l94l
ANDRES Lucien, né le 25. 11.194\

79 ans BOTTII\I Antoine, né le 04.09. L942
BIEBEL Carmen, née le 14.A9.1942
VOEGEL Elisabeth, née le 15.09.1942
HEUBER Roland, né le 18.09. 1942
KORNACKER Claude, né le 09.12,1942
\I/AGI.{ER Robert, né le I 1.12,1942

78 ans SCHULTZJean-PauI, né le 22.07.1943
ANDRES Paulette, née le 25.08.1943
ANDRES René, né le 16.09.1943
BESSEUX Marie-Thérèse, née le 29.09.1943

77 ans JOST Agnès, née le 1 7 .09 "1944
V/AGNER Marlène, née le 19.10. 1944
JACOB André, né le 25.10. 1944
SCHULTZ Louis, né le 18. 1 1.ï944

7 6 ans OPPERMANII Marthe, née le 28. 10.1 945

75 ans CLAIJSS Marcel, né le 10.1A.1-9,46

VELTEIT{ Antoine, né le 19.72.L946

74 arrrs DESCHLER Jean-Claude, né le 05.09.1947
KOEHLNG Jean-Pierre, né le 03.10.1947
ANIDRES Antoinette, née le 03.11.L947
VELTENI Nicole, née le 01.12.1947

73 ans SCH A,'AD Jean-Claude, né le 04,07.L948
HEYMANN Denise, née le 02.09.1948
HARTMA}{I§ Violette, née le 02.09.1948
SPITZ Francine, née le 02.09.1948
KLIPFEL Jean-Marie, tré le 15.09.1948
SCHALK Simone, née le 19.09.1948
HEYMAI\tlt Christian, né le 26.09.1948
SCHMIDT Jean-Claude, né le 06. 12.1948
ROSFELDER Alphonsine, née le 20.12.1948

72 ans LEOPOLD Jean-Març, né le 17.t7.1949
MULLER Marie-Anne, née le 08.09. f949
MICHEL Bernard, né le 10.09. 1949
HERRMAI'{N Marie, née le 10. 10.1949

VERKEST Jean-Pierre, né le 29. 10 .1949
SITTLER Claude, né le 30.10.1949
SCHULTZ Christiane, née le 14.11.L949
SCHWARTZ André, né le 26.1 1.1949
TEIXERA Maria, née le 12.12.1949
LEHMANN{ André, né Le 29.12.1949

lt
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71 ans HIRTZ Bernard, né le 21.07 .1950
GOETZEmtlia, née le 30.08. 1950
KOEHLfNG Brigitte, née le û6.09.1950
MICHEL Marie-Odile, née le 1 7 .1ü.1950
HOTTLER Marie-Claude, née le 19.10.1950
VOI.{VILLE Charles, né le 23.10.1950
CELIKKAYA Celime, née le 06. 12.1950
LUTZ André, né le 2A.12.1950
CHARPENITIER Ï.{icole, née le 22.12.1950

ffim$.rxffit Nm flmmr§§§m

u** *nt v*a *æ jüwl...

70 ans HASLAUER Laurent, né le 04.07.1951
SCHMITT Jean-C1aud.e, né le 16.08.1951
BOUR Jérôme, tré le 10.09. 195 1

ARNOLD Michel, né le 27 .10.1951
PELLE René, né le 03.1 1.1951

HUMLER Béatrice, née le 20. I 1. 1951

ROHMER Marie-Lucie, née le 07. 12.1951

GOETZ Jean-Michel, né le 22.12.1951
DORFER Francis, tré le 24.12.1951
ROSFELDER Gérard, né le 30. 12.1951

.t
§".r,*,? *',

i.:

Gabin MOULLIERAC est né le 21 février 2A21, au foyer de Sébastien MOULLIERAC et

Charlotte LIBBRECHT

(42 rue Principale à VALFF)

Louise WURMSER a vu le jour le 06 avnl2A21, pour le bonheur de ses parents Michael

WURMSER et Morgane MEYER (10 rue de la Fontaine à VALFF)

Colin TOUSCH est né le 10 mai 2021 à Sélestat, et fait la joie de ses parents Rémy TOUSCH et Hélène SCHML
(244rue Meyer à VALFF)

ül*r**ffifâY. **Tné: læ 3* mæx 2*21 *hæzYanNitkfrY\ ælWæt"fuuâdæ ffih?,ruâffiA*"

\ig *æ §*m?, ü*t, <q üti* >>..

&**asti*n b#r*f-1,rLLfrmÉr* ætü*ærl*WæLïmmru**ffiT l* 14 rwmt 2*21

{42 rw* Trin*zpælæ}

**ür**TV**TXtffr ffilüæd*g*ffi&trTffi l* *fr jwxn ?*Ztr

{3 W rw* tufr*hlmætt}

T*z*rry WULLWtrr *ll*a*æll* lüLffi*#r §* 1& jwam X*21

{& rr"s* ües ffi&t.re eL*ffi*L*&*T4 {,ffiffi?}

üa*rr*X L&W§ffi\}*" *T,3*mnifær &üWXW,ï* 2* jusn 2*?"tr

# eru* Lmrç*j

fr&s m*sâ* erif q*Jl*t1tæ*"..

T#x. *aütfq üXLgf<f<W&, *§t d****æ l* *3 Sanvs*r 2*21

Wrw* hli** J*ffiT n*æ *UZZ*, æst. **c*dæ*§* 2& ævrtf 3*X1

It/*" *#,ar**â mfr"UWX, **t d,*ç*ü,* ï* üfi {war 2*21

Sryàff
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**wzt*nar* *,** annæ**V* ** ffiay **ymr* {2*mæ pæ*,t*}

*æns l*x æmn,**x **ixanlæ üix,l* l*t *æ *?zæ*s* *w ft,s**t***ld
n'*tætt pæx æ la ç:**"** ** ,,*',,tt** V*x r**ur**% *T"l** 1*i* æll*-

resæn**x r,*çixxant ** xp**" *n int*rüe*æi*nl2'æ***x æ læ T.*ix æ:',*x

æçri*ulÿr*ur# du nru. æi**i q',J'&u *fuæsx*ar lmrnbdm.'*** T*naæw

vw*tim*nTair*x n* Xat**æt*nuo &l-t*un d*at;* lm-d*s*u*, t*wr, üer-
ti **'sî **r *m *nT u*ll*x d',*X {* çætri|"æ§ *wtxx *x**ffi , * sæn æx *?n æ*x* -

ræ*&*ffi &,Jy" xp*rlxw*æ,r* d*rn\*r *m, ffi'rlw *?zæp*æztw, *mplum**
&v*Ç, swprë:m* *i*lin*ti*n'p*ur l*x ç*uls znrTl*m,1æ p*,sm* üæ

b**æ*x* fzx** xur '1æ **t&" ffir*ï, ** *,'ü'*rz æryp*Xlw *fu*z m*i *n
Iü*rmmndz* du'**æar m*ndæ *:'tæÇ W*tJl"-**,ræ d* lm v*zrz*, wz**n

d* læ *r:æn*fu* mrz*?"**ræu,.iqu*. \é*',Jh p*ur z,* *,*,r;ffi , Wms l*z:t æ Tæit.

p\ænt;{* **p*ndæNl **mtrq* mn væ l* v*er par næ xzs|,;* " ,, V*n*n*
*n ,,nairy,tænænt" a *æ qui æu*ræiT pa ttr** mæ't t*"r*,rm*r. Y*\æ.t* ml*r*
'üTt* ztz*l*nt* ælT*rr:æ*;i*n ærztr* n** **csy, prrs\æç*ni*t*ç **r't 3æ

ry,* Trux ï*rt ü* rapp*rt*r ü* rné*ryt*ir* tr** ffi*ümæneuffi n** plasx
'*æaL *n *ualæ'ür§:

- '**.* 
çærd* *hæw** à, ry. ffiæy*t '" ,.tV*tr* **i*rt m'æ rz*m m T"aîr* i*i,

î1 pæ*.ur'** r,m *ættu*.w

- u** ür****wr **, *fui*nn** æu çærd* *hax** "" urt{zæ *fut*r,,rl*

n'æsï. pæs un* *hi*rrn* dæ *fuæ*s* maî* d* çærd* æt j* xai* a

qu*lq*** mæ\r*s ** m*n *æ*lr,æTtüfr.»

- Læ çmrd* *?uæ**æ ix *lçm '. e!,a\træ2, d*gæg* Iw

- 7æ"*l fiæ'y*l æu gmrdæ **æx*8 ", <trwæ *hi*nn* n'**,*it qu'b. m*i
æ1. h ÿ*T**ffi?,,* ü'æ'','s.Tr*.» {run* vé:rit* vræi*} 

"

- Læ çærdx *fuæ*s* h ?" ffiæy**, {*xq"*i*x*nt Ltn trxütJzt*m*ntv*rs

*ürx "&Tm*tl '" ,,q *i zt*',** n* ræpp*l*z pæx v*\r* *?siær:zn* {,i"*t*jüur*

æxxis*j, i* lwî ïar* d*x*u* 1 >t {si*}
- ü. F,æy*t, æu ryar** : q,, *r tzJ lttr*fr *ar ffi& *hi*nrtæ, m*i j* t* t*r*
dæn* læ çw.. ...1 *t, pæx mv** ,;n 

1*"*3*'ü ü*ry,:ry,*'*æ Li*n, rcræi* æv**

'rS.n Wfæ|"»

*'**t k ** rn*m*nt \i* qu* ï*s *h*s** r,æi*lu*nTtrswrn*r mu

vinmigræ pær tr** rru*naÇe* r*;*îür*ryt** Br*';*r*æ*, *L wuær æu

Zræçîqu*.'**ç'.si*§ d'"'r:n ænrmæÿ *L r3'un'*,*ryrm* *tæî*nt æn t*u"
*Ntr* ?,*rtpx l'æ**læ,ndr* ævæit ræm*wrr* *n* pætit"* pæ*t* d,,*

qz,*ær*,i*r *t Tært x**ir d,* *æ d*rr,*ur* l'*p*u**, dr* n*t"r*, *r**x*q*r
d* ü*gaæ, prævæ,nu* ÿa.r un* pr**72* zt*txinæ *u* dTæry,Iæ quu {*çraLL

*n tr*in ü* §* J***r.Tandis EJ'ür*m xt*g*ærT" *"*r fi'æ*p?talTæ,

impæ*rsrbæbtræ, ?æu\fray*t xæ præ*içsitæzt d'zJn 'p'es r***l:* "d*r*
*æ rezais*n ü*ur mæltr* fi& mæn&üæ * æx**',.*Ti*n, *æ, T,*rcuntæ

æüür**?nét* æ sæs bæ*qu*§ §* x:',*pry\iættr d* n* r\æn fair* *æ tæ\ :

- fu,rtadærwæ ffiayæt æ **n mari"" u ?æu2, tr* t'*n x',*pryli*, ærr&t*-?,*i,

*n v& w*r* 1** pir** *nn*e*, n'y w&* ft&* ,t*

Ç"n rn#:r** L*mpx un* v*i*tn* *n vz* k wzs î,*n\ætt; d* 2* rar**nn*r
pær d*x par*tr*x apat*ænT*x p**rtæ* d* **n &*n*" ü*rxmæ krtmæ

fray*+, mæ 1* ræ**nl*r& ÿüm 
ryæu pfr"'** Lærd, **n *p*u*x, t*ut. ü* fu-

træ'ür, r*nTrn dan* l**r frærege p*ur *n Taîr* l* tuur pluxiewr* T*ç*

*t'ÿ tr*av*r l'ætrm* qai I** *r*wr*Tlfrærr,*nt n* *'y ?r:*'üvail pæ*.

ü'æ*t; æ ** m*rnenI pr**î* ü* 1æ x**næ Eü* l* Irægiqaæ â*

*{:da aa c*miE*æ l* plux æ*fu*'ç*.Vî*ibl*{nænt,t*u*?** pær 1**

x',*ppli*æti*n* d* *a rnæi\**ur* m*ttz*, trt*atr* ?ætsfr *ræy*t at*'JTTl&

fur,*xcqw*rw*nl *e*æqu*, ** *',riçææ Trb* d**td& v*rfr l*, çærd*
qaæn* r,"u:n d** *hæs**'ütr&, ***rt du Wr*up*, æ',, &&.nffi d*,,s*"* in*-
plr* par r,æ v*nu* d* Tæ ?,&ær,&*fu.æl* r""**l*r* d*"üau't* *l*qu* &L"j

m*numær*L æ*,sx m*rts d* n*a;r* Ç*ry;mun* dan* l*s an*,**g *irt-

*,aænt"æ, \ænçæ p,*r*rnp'rüir *, *m çui**
dæ ü*r:*a*m*rzt'. « ** T*,*î,* Tæq*n

j',*tæi* *n æn*r*n d* næ 3" **mæ *ffi " v>,

z:n aath*nttqu* üe** ** ***rsriT*,

q"tsænd *n *æi+, q'** 1æ*'**znd,&x l*x plun

pr**h** ** tr*uvat*nt a qu**âqrJ** kil*-
mÈ*Ir*x ** 1æ,, du **tét d* ÿ?,æl*b*tsr*

*,,: n*rd *Z d* Karyx*r*b*rç æu sud,.

C*tL* *æilliæ ÿütJr l* m*in* **triqw*
d*ç*nflæ *",*n s*'',*1 **up { *ffatr*.
ü*rc,rys* ryiqu* pær ?*lymni*, ***,r*

dre*çæur *æ *ht*n* pr**ærzta la p*rti* læ plax **ærnu* dæ **n
indivtdu k læ pæ*rir* ædv*rs* *1, "****trrpafirrent l* g*si* a îæ

parol*, r*t*rqw& '" $. *t ça, *' **tla divisî*n dæ T11{2n *w1 1 ,t ,"'*ff*t

T*limrn*diæt.. An « *?t 1 >z d'uz*îgnati*n *'**fo,æppæ" *z* **rW*

d* **æ***, r,æ* dælxæ* autr*** *&m* **aT* *æ n'æzt*tr 3amæi*
riæn *n?,*ndu ** pær*tl pæru*nir æ t*ur* *ha*t** *r*illæs nz vu

*i **au f*xsi*r. * . . . inîert*qu,* æn Tut *æbffi, tr.* *a**ænt pæx

tr*p qu*,, dzre ** qu*z fair* d*vant, **tT* **da iw,pr*vwæ. ***
l*rx tr* r*pli *Træt*çrry,s* TUZ ç*n*ræl d'un **T* ü*ntryt* d* Z'ruaTr*.

L** qu*\q,;*x *a*au** r**aüner*nt l*ur **aurri*ræ s*ula-

ü*x,lwx **asffiæurffi læur* vé.*hi*u\** çar** pr** d* tæ **i*ri*,
nün sffins æv*ir **Tr],æ fu fuxif a r,'*pautr* d*vanl ülçæ,';*r,*i*zsr*

*ür **fr **ænt, n'aymnTWæ"*fu*wg* d'un e*la, ü*mffi*,*trænç*r*
æ **t?,* r**,*rTs,**2**ç,239 hint*ir* *t i* x*x p,*rnp&tt**" r*'zn*iü*nt.

*tærZ-il cÿ** ? L'hixt*Zr* *Tæit-æ11* W*,J{ &uïnnt lini* ? nfu *t*n ,'tæ
r*p*nx* e*t n** ,, 

"

T*ai*ur* **wtr*wær*,É* pær la rffi*næ** pr*T,*r*æ a l'*n**nrtr* üæ

*a *hiænn* aü*r**, ?æu\fray*l r*****rt,'ünæ n*uw*ll* tr*ix *æ

**n üer&ü*,Tu\ryzânænT, partil i* la ç**",rsr*utT* *** *tx*zptr** **
ffiæintT4u*** eu ÿe* d* *ha***ur üüur d* n*wv*&a *n d,*-

**udr*. ft***ut*ntl* pir*, x*n *p*,*** æpp*latæ g*ndarm*rt*"

Læ mær*c7,æts***;* arriva Ç*trâffi,* *n dtt açur z*n*v? ætr*rx quæ

1a dizatn* dæ fustZ* ævait. quitt& &æ ftiætæ**lü Çt*,Jr *v,*T **r §*§

Tæ.ï*nl* *:',.rtr d' æ"*tr *x par ***1*x .

J* crynnæts*ai* bien Taul ffiny*î,, **m *æract*,ræ fienüzJin, frün

&m*ur d*x annnar,sv,, *a ü&t*staLi*n d* 1æ *ha*** ; T,zfratx püur

bi*n ü*mprændræ l** c?*****, **nn*r du **nx æ *ætt* *î*t*k*
d*minicæ\*,1* l**tæzsr sæ d*ut ** *æzt*ir qu"ün* xæry,ætrt* ffi'*?æ-

ffi'Væ\tt*r *fadæt
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æ***d*nt, ** çhm*n* ætmiî *ndæuzr,l* tr* villæç* *+, q*'*fr,*
v*1** dæ p\*rn*x æzt*'tt" *tnç\,* 1æ *æi* z*tr,** ü* **n fum*ilmli*n.

h dbTæ,tt, d'un tabl*ætrs d* *?zmg§*, î'&uL*l*r d* *** qw*lqu**
Iiçn** fr'& pu x'*reup**h*r **, p*nx*r æ,J « ?&,aîTr* ü* ?*mt*ix* w 

,

2'mrlî*utæ L*uî* fiæy*ï., çrænd-p{,*r* üu « p*1?1?æul >2, lw? q"*i

x*,i*is*ait *:"*r l* vit *** mç,*n** ** læ^ vz* maruxi*rzn*, *n *x'r,&ri*ur.

**nttr'e *n înL*rzæur.

II æaræit *u li*, *n k\s&*æ, æ Væ,*ff " 
',ür:* ***a*irsn usn*qr** p*ur

r*v*lær T*ux *** *,æl*nr,§ d* pæinr,r* p*intillixTæ *?. *ivz*i*nNt*t*,

ffiv** \'ærrtxræ p*mm d* lm **ffiWe#m* l,*ç&rærn*mt rs*i\æ*, âæ *cx*m*

æu t;*nd, læ *fut*nn* ** tæ"i*n** pl*nt*æ *ur læ raæ dts viçn**4*
**ndwixar* mr*x pr**tæf;*nimt*x x* fæiwæntTm** ffirJ Wr*ffii*r plan

**, 1æ. t*il*, *æ t;rstsT. *æn* lm lami*ræ d'tJrz* rytm?,zn** dæ v*n**:-
miæir*. *rt inaçtn* wn p,*fuli* intriçu* *ævmnt, '*ru* t*llæç *r;*m*
dæ 'ræ vr* *\t*retp*îr*. t** *hæ.t n*ir '**ndi*smrrt, r3'*fiympiæ æ',t*z?"

ruqs**ir,* *n **n t*rerp* dæ n*m*r*ax r;ütrtm*ntmtr** ** lm p*t',

d*x *ri*riq,'sçx üæ â'*p*qa*" &1*r# an d*gqs* feçæ *ur um* p*tit.æ

r**t;* ü* *ampaünæ auræit. **n{;er* æw 
uaæbl*æt* L*at **n myxti*r*

*t lat*** libr* ü*rrlr* a î*wT** 2** sn,*rpr,*trmtr*n* d'wn pufu*i* n*n
æv*fr,t"

Lors de l'assembiée générale de la caisse du Crédit Mutuei des Landsberg la nouvelle est tombée . la caisse du Crédit
Mutuel de Valff fermera définitivement ses portes le 31 décembre 2021.

&§ &tmut ÿJne ftis ...
toæ ut V àtlller Spar- iJnd

D arl*hnskassenv er ein », y,1æifrt *Tc'&{z+t

epp*l** Crédil *lluIuel, ?, et* *r*** 1æ &

T*;vri*r 1&97, Son prer:l,ier pr*xidæ*t x*
rrürr,rrlatï Üiechar ?,enri Warie. ?e*dæn?,

1X"4 arln***, **tt* *eisse üeValtr * r*ndu

dæ m*ml*r*z*x fi*rvr**fi *rt lænt q'ü* *ænr1a*

d* pr*xirwité* æ ü*x ç*:n&ræli*nn ** ***n1*
*t ***r*tæeræ*. ffill* læix**rm un çrær,d
viü*,'**au**up ** **u;v*n r* æî- *ur*'mænt,

b*auü*up de r*çr*l*. ïl Tæudræ d*r*næ,væNl

se di:pla**r püur **l*Nu \æx m*ryl*m

s*rvi***"'Læ *ai*s* d*Væ\tr æ T**t*n*.,h ffi\iffi*

l*s *aax§*,§ ** **rnær *wzrJ*r, ?,h*t*TrmTz**try,,

lüz*d*rnæ,,,, püwr *r**r læ *mi*** dts *r*di+,

Tzrtwt;u *ï *** ?*æn **b*r * .

L*x \m*mux *t"*ur*ffi*y, ** l* *æ"t*** ü* Væ\ffi,

rA* üt* m*Ltlin, *n?, *:rrd* **nXTrr*\tX *n tr*V*
par M. Ëugène Schultz, gérant de 1941 à 1970, M. Joseph Jordan étant président de 1961 à 1979. La nouvelle caisse a
été inaugurée le7 nai 1972.
En 1998 la caisse s'était refait une beauté, avec des locaux plus agréables et accueillants, à la satisfaction générale
des employés comme des clients. L'inauguration avait eu lieu le 26 septembre 'tgg8. (-)

On tourne une grande page ...

,(*) Lien pour voir la vidéa de l'inauguratian sur youtuhe : www.yautube.camlwatch?w36t5lXk(TMs

*'\,lffiiffær ffifædæ\
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Monique ROSFELDER
't:-§\ O rue Muhlm atl - 67210 VALFF

,N os BB oB 20 96 -07 712017 61

ASSSffi§§§§§§§$ m§§ru*§mm$-ffi mffis s&N§§Lrffis {Àü§}
Jacqueline WINDENBERGER
.*s\ ^ï""wi 6 impasse des Vergers - 67210 VALFF

NosBBoB4esB

À§\$§r&Lm sffis N[*ü§"{H[$Rs

Philippe Bernard MEYER
't'N' ZgU rue du Château - 67210 VALFF

NosBBoBlB04

&M§SALffi MHS R§§NA§T§àS

Monique GRIESSER

tlilr SZ rue princip ale - 67210 VALFF

Nog s147BB18
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Gérard MULLER

t:*\ gS, rue Principale - 67210VALFF

NosBBoB16s2

-§ÀNm§$$ ms L§\§m§

NÀ*:${S§ÀS§T üSNffiffi

Raphaël EHRHARD

f:.N\ A rue de Ia Fontain e - 67210 VRlrn
N os BB oB TazB
\iV\\i\,N. l\\.1,* S 
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t§"§$§§§-§ sï"m m§§utun

Monique ROSFELDER

* \,*\' 6 rue Muhlmatt - 67210 VALFF

NosBBos20s6

üNtLffi"ffi[_§"$m

Laurent HASLAUER

t'.N' tg impasse des Rose s - 67210 VALFF

-NogBSoB 21 19-06 1g4a4szo
§m il r*nt. hæs§*u*t tü\ "1 -§Sç rnm i§. uirnr

Olivier DUFFNER

t^§\ S rue de la Source - 67210 VALFF

N0062067667
wutrvw.f*vmllf .crinr

p&Wü§ssffi se§N§-ffikÀ$sffi

sffim§sÀ§_§_ ütt$m

W
ffi
ffi

ffiWW

MM*
ffi

ffiffi
W
ffi
ffiffi
ffiM

ffi
§mw

W
ffi

ffiW

ffi
ffi
W
ffi
W
ffi
ffi

WW
ffiM

MW

ffiryM
WMwM*

W

Marie-Anne MULLER
'fiN 

f 39 rue Principale -67210 VALFF
,N oi BB oB ss 66

§mt§§ï"ffi m'Àw§$L§ $*§N R§

Jean-Pierre VOEGEL

t§\ t+S rue des Forgerons - 67210 VALFF

NosBBoBTo36

sffi$§ffiTffi mffi Nus§üL§§ ÀLsÂY§À

Stéphanie LESAGE

tN' ,u* du Puits - §7210 VALFF

Noo1386181s
fiin e$m§. steph anieffi yahoç.fr

ÀM§TÀL§ §§§ §AP§TXRS SS§§S§ffiRS

Anny BOUR Fanny VOEGEL

t-$ OZ impasse des Acacias - 67210 VALFF §Ngg, rue Principale - 87210VALFF

N ot BB 0B 21 ag- 06 82 33 78 37 (Laurenr cotombo) Noo zt 54 09 33

iri,r.t'l,tr"§ejinr$rndr.r§rvn*.fr I*sf*u§*esvml§f*ises@gmail"corn

Jean-Michel OBRECHT

tN Z impasse des Vergers - 67210 VALFF

NoeBBoBTooe

§_ffis Ëüt§L§ffis VALFF-ü§§§

S§R\È§S§S §&NS TA üüNMLJN§

N§À§N§ffi

N' tAO A rue Principale - 67210 VALFF

N û3BBoBe262
vn § fl. seuretnn*tS*r"i tX**k,fr

Horaires
Mardi :8h30 -11h00 17h00-19h00
Vendredi:8h30- 11h00 16h00 - 18h00

Permanences du Maire :

Lundi : th00 - 1 th00 et vendredi :18h00 - 19h00

Perrnanences des Adjoints :

Dernierjeudi du mois. 19h00 à 20h00

ffi §m§_§s-§§{ffi ffi \"§ § N§ t§ N §ffi § §A§_§

Jérôme BOUR

iN os s8 oB TITB
\N\ tZg rue Principale - ïTYAVALFF
vm §{t.hi [:§itithur]t"tr*§S nim l[.u*m

Horaires
Mardi : 15h30 - 17h30 (hors vacances scolaires)
Mercredi :15h00-17h15
Samedi:9h45- 12h00

z\
\-/ s'vàlffer Bladel


