UHRWILLER – NIEFERN
BULLETIN MUNICIPAL

N° 47 / AOUT 2020

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2ème semestre 2020

OCTOBRE
17 et 18

Messti organisé par l’Association Sportive d’Uhrwiller

20

Soirée Harengs organisée par l’Association Sportive d’Uhrwiller

NOVEMBRE
11

Sortie Pédestre organisée par l’Association Culturelle

DECEMBRE
01

Fête de Noël du club des Aînés Ruraux d’Uhrwiller

06

Fête de Noël des Aînés organisée par la municipalité d’Uhrwiller
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INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE
1, rue de la Mairie
67350 UHRWILLER
Tél : 03 88 07 73 56

mairie.uhrwiller@wanadoo.fr
site internet : www.uhrwiller.fr
Horaires d'ouverture

MARDI
VENDREDI

16 h – 19 h
10 h – 12 h

Permanence du Maire : Mardi de 17H30 à 19H
Permanence du 1er Adjoint : 1er mardi du mois
Fermeture de la Mairie

du 27/07/2020 au 14/08/2020 inclus

AGENCE POSTALE COMMUNALE
1, rue de la Mairie
Tél : 03 88 73 10 79
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9 h à 11 h 45
9 h à 11 h 45
9 h à 11 h 45
15 h à 17 h 45
9 h à 11 h 45

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SECTEUR VAL DE MODER
Maison des Services
9, Place du Marché - PFAFFENHOFFEN
67350 VAL DE MODER
Tél : 03 88 07 81 52

valdemoder@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr
www.facebook.com/CommunautedAgglomerationdeHaguenau

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
27, rue Principale – UHRWILLER
Tél : 03 88 07 09 75
Portable : 06 28 55 09 42
Luc CARLEN
Soins à domicile, au cabinet et sur RDV

CABINET DE KINESITHERAPIE
27, rue Principale – UHRWILLER
Tél : 03 88 94 27 83
Pierre MEYER
Soins à domicile, au cabinet et sur RDV

Fermeture de l’Agence Postale Communale :

du 1er au 22 août 2020 inclus

DECHETTERIE DU VAL DE MODER
Horaires d'été : du 1er avril au 31 octobre
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13 h 30 à 18 h 00
13 h 30 à 18 h 00
13 h 30 à 18 h 00
9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30

Horaires d'hiver : du 1er novembre au 31 mars
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30
13 h 00 à 16 h 30
9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

NUMEROS D'URGENCE
POMPIERS 18
GENDARMERIE 17
SAMU 15
MEDECINS DE GARDE 15
N° APPEL URGENCE EUROPEEN 112
ACCUEIL SANS ABRI 115
ENFANCE MALTRAITEE 119

CARTE D’IDENTITE
Pour demander une carte nationale d'identité,
les pièces justificatives nécessaires dépendent
de votre situation : majeur ou mineur, première
demande ou renouvellement, possession (ou
non) d'un passeport...
Les délais de fabrication dépendent de la
période et du lieu. Vous pouvez vous rendre à
n'importe quelle mairie, à condition qu'elle soit
équipée d'une station d'enregistrement : Val de
Moder,
Ingwiller,
Niederbronn-Les-Bains,
Haguenau… La carte d'identité d'une personne
majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant
mineur est valable 10 ans. Le lieu de la
demande ne dépend pas du domicile

INSCRIPTIONS SUR LISTE ELECTORALE
Toutes les personnes remplissant les conditions
pour être électeurs sont invitées à solliciter, auprès
du secrétariat de la mairie, leur inscription dès le 1er
septembre (et avant le 31 décembre).
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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
Ce début d’année 2020 a été marqué par la pandémie du covid-19 qui a
mis tout le monde à l’arrêt. Les élections ont malgré tout eu lieu le 15 mars
dernier et nous remercions les habitants qui se sont déplacés pour voter
malgré les circonstances, les personnes qui ont tenu le bureau de vote ainsi que l’ancienne
équipe municipale qui a joué les prolongations pendant le confinement. Merci également à la
secrétaire de mairie et aux employés communaux d’avoir poursuivi leur mission.
Le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions le 28 mai 2020 et m’a fait l’honneur de me
choisir comme maire. C’est avec une grande émotion et la conscience des responsabilités qui
m’incombent que j’endosse cet habit de premier magistrat de notre commune. Avec toute
l’équipe, nous ferons tout notre possible pour être à la hauteur de la confiance que vous avez
placé en nous et serons au service de la population d’Uhrwiller-Niefern dans un esprit de respect
et d’écoute.
Depuis le 11 mai, début du déconfinement, nous essayons tous de reprendre le cours de notre
vie et de nos activités tout en sachant qu’il y a un avant et après covid-19.
Nous avons une pensée toute particulière pour tous ceux qui ont été et qui sont encore victimes
de ce fléau, ainsi que tous les artisans, commerçants et entreprises qui ont durement soufferts
durant cette période d’inactivité.
Même si notre commune a été plutôt épargnée, nous devons faire attention aux autres autant
qu’à nous-même en respectant ces gestes barrières qui doivent nous préserver de ce virus.
A cet effet, des masques vous ont été distribués qui proviennent d’une dotation du conseil
départemental, de la communauté d’agglomération de Haguenau et de l’association des maires
du Bas-Rhin.
C’est l’occasion de vous rappeler que les masques et les gants usagés ne doivent pas être jetés
sur la voie publique, ni dans la nature. Je compte sur le civisme de vous tous.
Notre travail demeure pour le moment la gestion de la sortie de crise et du retour progressif à une
vie moins contraignante.
Nous avons été en mesure de reprendre l’école, certes au début pour un nombre réduit d’enfants
étant donné les consignes sanitaire très strictes.
Je m’associe au conseil municipal pour exprimer toute notre reconnaissance et nos
remerciements à M. Alfred Slovencik pour son implication et son dévouement à la commune et
ses habitants durant ces 25 années de mandat de maire mais aussi 6 années en tant que premier
adjoint et 6 années comme conseiller. Il a toujours su s’impliquer avec passion et aller dans le
sens de l’intérêt général et a su gérer avec brio les affaires de la commune. Nous lui souhaitons
encore de belles années en bonne santé et de profiter des nombreuses joies de la vie.
Nous avons également une pensée émue pour M. Charles Matter mon ancien collègue adjoint
qui nous a quitté le 17 avril 2020. Nos pensées vont également à son épouse Lydie ainsi qu’à
toute la famille.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons un bel été.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Votre maire,
Michel FICHTER
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PRESENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
M. LE MAIRE ET SES ADJOINTS

Christophe HUBER
1er Adjoint

Tania SANDER
3ème Adjoint

Michel FICHTER
Maire
Christian Schleiffer
2ème Adjoint

LE CONSEIL MUNICIPAL

Patricia Walter

Alexis Fricker

Corine
Wolff

Christian
Urban

Audrey
Schmitt

Mireille
Leonhart

Christian Schleiffer
Olivier Jaeckel
Roland Dietrich

Julien
Pfeifle

Loïc Steig
Mireille
Meyer

Tania
Sander
Christophe Huber

Michel Fichter

4

MAIRE :

Mr Michel FICHTER
9 Rue de l’Etoile
Tél : 03 88 72 27 47

Portable : 06 89 17 09 60

ADJOINTS :
1er adjoint : M. Christophe HUBER
53 b Rue Principale
Tél : 03 88 07 68 35
Portable : 06 87 44 07 58
Responsable :
Travaux - Forêt et environnement
Chaufferie bois et hangar de stockage des plaquettes de bois
Personnel technique - Sécurité
2ème adjoint : M. Christian SCHLEIFFER
15 Rue de la Mésange
Tél : 03 67 12 17 23
Portable : 06 11 75 62 05
Responsable :
Entretien de la voirie et des chemins ruraux
Urbanisme - Affaires sociales - Cimetière
3ème adjoint : Mme. Tania SANDER
9 Rue Rothbach NIEFERN
Tél : 03 88 07 75 28
Portable : 06 88 39 26 85
Responsable :
Salle polyvalente, à contacter pour toutes réservations de la salle
Espace public - Déléguée auprès des Associations
PLATE-FORME DECHETS VERTS
HORAIRES D’ETE de 9 heures à 19 heures sauf dimanches et jours fériés
Les clés sont disponibles chez :
• M. Michel FICHTER
• M. Christophe HUBER
• M. Christian SCHLEIFFER
• M. Dominique ROTH
• Mme Tania SANDER

9, Rue de l’Etoile
53 b, Rue Principale
15, Rue de la Mésange
3, Rue des Colombes
9, Rue de Rothbach

La clé doit être rendue rapidement et il est interdit de la garder plus d’un jour.
Sont admis à la plate-forme : BRANCHAGES – GAZON – DECHETS DE JARDIN
Des dépôts sauvages à l’extérieur comme à l’intérieur ont été constatés ces derniers temps.
Cette plate-forme est un service que la Commune met à disposition des habitants d’UhrwillerNiefern pour éviter de se déplacer à la déchetterie de Niedermodern.
Ce service n’est pas sans coût financier pour la Commune (entretien et broyage des
végétaux), raison pour laquelle nous vous demandons de respecter cette plate-forme en
récupérant la clé pour ouvrir le portail et en respectant les emplacements indiqués pour les
différents dépôts.
En cas de non-respect de ces consignes, des dispositions quant au fonctionnement de la
plate-forme seront à prendre.
Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme.
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COMMISSIONS COMMUNALES
Commission des finances :
FICHTER Michel – HUBER Christophe – SCHLEIFFER Christian – SANDER Tania – MEYER
Mireille – WOLFF Corine – DIETRICH Roland
Commission des bâtiments et travaux :
HUBER Christophe – SCHLEIFFER Christian – SCHMITT Audrey – DIETRICH Roland –
URBAN Christian – STEIG Loïc – FRICKER Alexis – JAECKEL Olivier
Commission forêt :
HUBER Christophe – SCHLEIFFER Christian – URBAN Christian – WOLFF Corine – STEIG
Loïc
Commission fleurissement :
WALTER Patricia – SANDER Tania – LEONHART Mireille – MEYER Mireille – SCHMITT
Audrey – JAECKEL Olivier – STEIG Loïc
Commission des affaires culturelles :
HUBER Christophe – SANDER Tania – LEONHART Mireille – DIETRICH Roland
Commission des affaires scolaires :
FICHTER Michel – SCHMITT Audrey
Commission des appels d’offres :
FICHTER Michel – HUBER Christophe – SCHLEIFFER Christian – URBAN Christian –
MEYER Mireille – FRICKER Alexis – SCHMITT Audrey
Commission communication :
FICHTER Michel – LEONHART Mireille – MEYER Mireille – SCHMITT Audrey – PFEIFLE
Julien – DIETRICH Roland – WOLFF Corine – JAECKEL Olivier
Commission des impôts directes :
Président : FICHTER Michel
Titulaires : HUBER Christophe – SCHLEIFFER Christian – WALTER Patricia – URBAN
Christian – LEONHART Mireille – MEYER Mireille
Suppléants : PFEIFLE Julien – JAECKEL Olivier – STEIG Loïc – PFEIFFER Michel – WEIL
Jean – BURGER Jean-Georges
Commission des orphelins :
HUBER Christophe – SANDER Tania
Correspondant défense : HUBER Christophe
Sicofori :
FICHTER Michel – SCHLEIFFER Christian – URBAN Christian
Sicori :
FICHTER Michel – HUBER Christophe – STEIG Loïc
Foncier :
FICHTER Michel – SCHLEIFFER Christian
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RETROSPECTIVES ET REMERCIEMENTS
Après 37 années passées au service de la commune, 6 années comme conseiller municipal
sous la houlette de M. Georges SCHLEIFFER, puis pendant 6 années comme 1 er adjoint du
maire M. Rodolphe MALLO, avant de prendre la fonction de maire pendant 25 années, il est
de mon devoir de vous faire la rétrospective des faits marquants de ces 37 années de mandat.
Lors de mon 1er mandat de conseiller, M. Georges SCHLEIFFER m’a de suite mis dans le
bain en me nommant responsable de la salle polyvalente, venant tout récemment d’être
construite et inaugurée en 1983, ainsi que responsable de la commission des finances.
Lors de mon 2ème mandat, M. Rodolphe MALLO m’a confié le poste de 1 er adjoint. Pendant
cette période, le principal investissement a été la mise en place de la retenue d’eau,
réalisation devant préserver le village des fréquentes inondations. Autre investissement
d’envergure : l’agrandissement de la salle polyvalente avec la création d’un local où sont
installés les fours à tartes flambées. Pendant cette période la première « Porte Ouverte Uhrwiller présente ses traditions » a été organisée avec la participation de la majorité des
villageois, ce fut un franc succès.
Puis vient le mandat de maire. Un quart de siècle, une période de 25 années au cours de
laquelle vous m’avez témoigné votre confiance tout au long de 4 mandats et je vous en
remercie du fond du cœur.
J’ai eu le plaisir de travailler avec plusieurs adjoints et je tiens tous à les remercier. Il s’agit,
d’une part, de M. Jean WEIL et de M. Gérard BERGANTZ qui faisaient partie de mon équipe
pendant 18 années. M. Jean Georges BURGER, quant à lui, a été adjoint pendant 6 années
et c’est lui qui a été l’instigateur de notre marche du 11 novembre, toujours d’actualité et
reconduite chaque année. Et d’autre part, de MM. Michel FICHTER, Charles MATTER et
Christophe HUBER, les trois adjoints durant mon dernier mandat.
Pendant cette période nous avons réalisé de nombreux travaux :
- Aménagement de la mairie,
- Réhabilitation du presbytère protestant et de la salle paroissiale,
- Rénovation des logements communaux et de la maison forestière,
- Rénovation intérieur et extérieur du complexe scolaire,
- Rénovation de la toiture ainsi que de l’intérieur de l’église protestante et de l’église
catholique,
- Agrandissement de la salle polyvalente avec ajout d’une scène et réalisation de divers
travaux de mises aux normes et construction du local des sapeurs-pompiers,
- Construction du nouveau club house,
- Extension du lotissement,
- Divers travaux de rénovation de la voirie communale et de l’éclairage public dans les rues
Neuve, Principale, des Forgerons, des Mésanges et à Niefern toutes ces routes ont été
réhabilitées avec un aménagement paysager exemplaire et apprécié de tous,
- Création d’un espace public qui fait le bonheur des jeunes et des moins jeunes et d’une
micro-crèche,
- Mise en place d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur ainsi que d’un hangar de
stockage des plaquettes bois forestières avec toiture photovoltaïque ; la production de
l’énergie électrique nous finance le bâtiment,
- Création d’un columbarium au cimetière,
7

- Installation de la fibre optique pour le bonheur de tous les internautes ainsi que d’une
antenne relais de téléphonie mobile,
- Remplacement du réseau d’eau potable et amélioration du réseau d’assainissement.
Certains travaux sont déjà actés et en cours de réalisation, à savoir, les travaux concernant
les coulées d’eau boueuse à Niefern ainsi que l’ouverture du bras mort du Rothbach au lieudit « Au ».
Après ce rapide tour d’horizon et certainement avec des oublis, je tiens à vous informer que
tous ces travaux ont été réalisés avec une pression fiscale modérée, voire nulle.
Je tiens encore une fois à remercier mes différents adjoints ainsi que les différents conseillers
municipaux qui m’ont toujours soutenu et aidé à mener à bien tous ces projets qui sont
devenus réalité.
Je remercie également le personnel communal pour son engagement dans la créativité et
l’entretien de notre village.
Mes remerciements vont aussi à notre secrétaire de mairie, Mme Corinne FICHTER, qui a
travaillé à mes côtés pendant plus de 20 années. Pendant tout ce temps, elle m’a été d’une
aide précieuse tant au niveau du secrétariat de mairie que dans l’élaboration et la mise en
œuvre des dossiers les plus complexes.
Une dernière pensée pour M. Charles MATTER qui nous a quitté le 17 avril dernier durant
son dernier mandat ainsi qu’à M. Jean-Georges SCHLEIFFER, ancien adjoint au maire,
décédé le 13 janvier 2020.
Un grand merci à tous les villageoises et villageois pour la confiance que vous m’avez
témoigné tout au long de mon mandat.
A la nouvelle équipe en place, je souhaite beaucoup de courage et un investissement sans
faille et cela toujours dans l’intérêt général de notre village.
Amicalement, votre serviteur et ami
Alfred SLOVENCIK
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CIVISME
Le civisme est le premier geste de bon sens entre citoyen pour
garantir le bien-être de chacun.
Être citoyen :
C’est lutter contre les incivilités dans l’intérêt de tous.
C’est être tolérant.
C’est respecter les règlements en vigueur.
C’est avoir une attitude responsable à l’égard des autres mais aussi
à l’égard des bâtiments, des lieux de l’espace public et de toutes les
infrastructures mises à notre disposition. La remise en propreté des
lieux publics a un coût financier et humain qui est à la charge de la
collectivité.
Voici quelques règles à respecter :
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FINANCES COMMUNALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Recettes
totales

Dépenses
totales

Excédent ou
Déficit

Section de
fonctionnement

817 415 €

433 758 €

383 657 €

Section
d'investissement

176 183 €

251 454 €

-75 271 €

Excédent global
de clôture

308 386 €

817 415 €
800 000 €
700 000 €
600 000 €
500 000 €

433 758 €
383 657 €

400 000 €
300 000 €

251 454 €
176 183 €

200 000 €
100 000 €
0€
Section de fonctionnement

-100 000 €
Recettes totales

Dépenses totales

Section d'investissement
-75 271 €
Excédent ou Déficit

Un excédent global en nette hausse, dû au reversement de l’excédent du compte administratif
« lotissement Westerfeld » qui a été clôturé à 199 627.72€
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BUDGET PRIMITIF 2020

Dépenses et recettes :

Prévisions 2020 des
dépenses
d'investissement
Remboursement du
capital des emprunts en
cours

%

Section de fonctionnement
Section d’investissement

Prévisions 2020 des dépenses
d'investissements

Montant

24,52%

779 000 €
286 000 €

51 000,00 €

25%

Remboursement
du capital des
emprunts en
cours
24,52%

Divers travaux
61,06 %

Acquisition forêt

14,42%

30 000,00 €

14%

Divers travaux

61,06%

127 000,00 €

61%

TOTAL

208 000,00 €

Acquisition forêt
14,42 %

#REF!

Etat de la dette au 31/12/19 ➔ 314 451 € soit environ 444 € par habitant

TAUX DES TAXES COMMUNALES ANNEE 2020
Taxe d’habitation :
Taxe foncière bâti :
Taxe foncière non bâti

11,17 %
10,89 %
42,66 %

Taux identiques
à 2018 et 2019

CHAUFFERIE BOIS
Compte administratif 2019
Dépenses
Recettes
Excédent de clôture année 2019 :

71 701 €
116 369 €
44 668 €

La chaufferie bois est gérée de façon optimale afin de pouvoir contenir le prix de vente de l’énergie.
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SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL
A VOCATION UNIQUE « MODER-ROTHBACH »

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Section de fonctionnement Excédent
Section d’investissement excédent
Excédent Total

317 133 €
33 557 €
350 690 €

BUDGET PRIMITIF 2020
Section de fonctionnement Dépenses et Recettes

394 755 €

Section d’investissement Dépenses et Recettes

270 000 €

TRAVAUX PREVUS EN 2020
Travaux de renforcement à Ringeldorf
Remplacement de branchements et tampons
Campagne de mesure et de recherche ECP

100 000 €
25 000 €
32 000 €

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2020
Tarif stable par rapport à l’année 2019, à savoir :
Redevance fixe annuelle par branchement 90 € HT
Redevance par mètre cube d’eau consommé 1,08 € HT
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SYNDICAT DES EAUX D’OFFWILLER ET ENVIRONS
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Section de fonctionnement Excédent
Section d’investissement Excédent
Excédent global

325 910 €
12 111 €
338 021 €

BUDGET PRIMITIF 2020
Section de fonctionnement Recettes et Dépenses

876 113 €

Section d’investissement Recettes et Dépenses

845 415 €

TRAVAUX PREVUS EN 2020
Travaux d'intérêts communautaire
Vérification des poteaux d'incendie :
(toutes les communes)
Renforcement de la conduite principale :
(reliant la source haute à la station de
pompage)

Renforcement du réseau Mulhausen
Protection des aérations du réservoir
à Engwiller

8 490 €
250 000 €

60 000 €
1 500 €

PRIX DE L’EAU ANNEE 2020
Sans changement par rapport à 2019, à savoir :
Taxe d’abonnement 52€ HT par an et par branchement
Prix du mètre cube d’eau consommé :1,30 € HT
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FLEURISSEMENT
La commission fleurissement, ainsi que tout le conseil municipal tient à remercier toutes les personnes
qui ont fleuri leur maison, cour et jardin en cette année très particulière. Le plaisir de s’occuper à fleurir
notre lieu de vie nous fait oublier ces semaines de confinement et nous laisse croire à des jours
meilleurs.
Un parterre de fleurs a été aménagé à
Niefern, sortie Mulhausen, les crayons
et fleurs en bois ont été repeints, merci
à l’équipe municipale pour leur
initiative.
Les décorations de Noël ont besoin
d’un rafraichissement, les travaux
seront réalisés au courant de l’année.
Il a malheureusement été constaté que
des fleurs ont disparu à peine plantées,
il est dommage que l’on ne respecte
pas le travail fourni par autrui.
Par
ailleurs,
la
commission
fleurissement a décidé de redéfinir les caractéristiques des attributions de prix à partir de cette année.
On avait souvent l’impression d’inégalité entre deux maisons avec le même nombre de fleurs, alors
que tout simplement la configuration était différente.
Nous tenons à rappeler que le travail fourni par les amateurs de fleurs est très apprécié par la
commune et souvent admiré par les visiteurs. Faut-il le rappeler que la moyenne d’âge des primés
est de plus de 70 ans, encore une fois un grand merci à tous.

NOS DERNIERES INSTALLATIONS

STATION METEO AUTOMATIQUE, en
fonctionnement depuis le 26/02/2020
(Rue de la Forêt)

Mise en place d’une antenne relais (près
des déchets verts) Fonctionnement prévu au
2e semestre 2020
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TRAVAUX… AVANT-APRES

COMPLEXE SCOLAIRE, travaux de zinguerie et peinture
Avant

Après

EGLISE CATHOLIQUE, Rénovation Porte d’Entrée
Avant

Après
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AU FIL DES MOIS…

SEPTEMBRE 2019
Pour la fin du mandat, l’ancien
Conseil Municipal a renouvelé la
visite de différentes parcelles de la
forêt communale (une première
visite a eu lieu en 2014 au début du
mandat). Cet après-midi a permis
aux membres de voir l’évolution de
notre forêt tout en étant attentif aux
explications données par notre
technicien forestier Guy STEPHAN.

NOVEMBRE 2019
Le 11 novembre SORTIE PEDESTRE
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23 NOVEMBRE, Les pompiers réunis à Uhrwiller
Dix amicales pour la Sainte-Barbe
Les sapeurs-pompiers de l'unité territoriale 20 du Val de Moder se sont retrouvés, samedi 23
novembre, autour du Monument aux Morts d'Uhrwiller sous le commandement du lieutenant
Manuel Rusch en l'honneur de leur sainte patronne.

Suite au succès rencontré l'an passé à Morschwiller où le nouveau commandant de l'UT 20
et les dix Présidents des différentes amicales avaient réussi à réunir les dix amicales de
pompiers du territoire, à savoir Dauendorf, Engwiller, Huttendorf, Mertzwiller, Morschwiller,
Obermodern, Uhlwiller, Uhrwiller, Val de Moder et Zutzendorf, la formule a été reconduite.
Plus d'une cinquantaine de pompiers et une trentaine de JSP (jeunes sapeurs-pompiers) ont
été passés en revue par les élus présents, les députés Frédéric Reiss et Vincent Thiébaut,
les vice-présidents du conseil départemental Rémi Bertrand et Isabelle Dollinger, et bien sûr
le maire hôte de la manifestation, Alfred Slovencik, qui a également pu saluer tous les maires
des environs, des représentants de la gendarmerie, le commandant James Fridli de la
compagnie de Haguenau et plusieurs riverains.
La cérémonie protocolaire animée par la musique d'Uhrwiller a tout d'abord été l'occasion de
rendre hommage à sept pompiers français "morts au feu" au cours de l'année après le
traditionnel dépôt de gerbe. Les élus ont ensuite remis diplômes, écussons, galons, médailles
et lettres de félicitations à plusieurs pompiers sous les applaudissements des convives.
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Suivaient les diverses allocutions lors desquelles le maire A. Slovencik a souligné sa fierté
d'accueillir cette cérémonie tout en félicitant les pompiers pour leur engagement et surtout
celui des JSP qui assureront bientôt la relève.
Pour la vice-présidente du CD I. Dollinger, la Ste-Barbe est l'heure de faire les bilans, mais
aussi un moment de recueillement. Elle fait d'ailleurs remarquer le nombre en augmentation
des secours à personnes souvent dans des circonstances difficiles. F. Reiss parlant aussi au
nom du député V. Thiébaut, est honoré d'avoir autant de sapeurs-pompiers volontaires en
Alsace qu'il n'hésite jamais à défendre à l'Assemblée Nationale tout en félicitant lui aussi les
JSP. Le lieutenant Manuel Rusch a ensuite invité les troupes et tous les convives à se rendre
à l'église pour assister à la messe co-célébrée par le pasteur d'Oberbronn et le commandant
et diacre Jérôme Mutin.

Les troupes se sont à nouveau rassemblées à la sortie de l'église pour un défilé aux
flambeaux à travers les rues du village et à destination de la salle des fêtes pour une soirée
festive. Cette dernière sera toutefois précédée par une dernière remise de distinction par
Christophe Huber, au nom des différents présidents des amicales, au sergent Patrice Botin,
ancien militaire de carrière, animateur JSP depuis 2014, avec la médaille d'honneur du
bénévolat associatif échelon bronze.
Le Président de l’amicale
d’Uhrwiller,
Christophe HUBER
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DECEMBRE 2019

Fête de Noël des Aînés organisée
par la commune

MARS 2020

Remise des prix pour le
fleurissement

JUILLET 2020

Commémoration du 14 juillet
(sans public en raison de la crise sanitaire)
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PAROISSE PROTESTANTE
Cette période de confinement fut certainement pour beaucoup d'entre nous,
éprouvante et angoissante.
Depuis le 7 juin, nous nous réjouissons à nouveau de pouvoir
célébrer des cultes à l'église.
La vie sociale reprend doucement, mais restons vigilants et responsables,
protégeons-nous et protégeons ceux qui nous sont chers.
Que cet été soit paisible pour tous !
Que Dieu nous protège et nous garde.

Rétrospective Soirée tarte flambée-pizza
La soirée conviviale du 29 février a connu un grand succès
et a réuni 150 personnes.
Elle a été à nouveau rehaussée par notre très talentueuse chanteuse
Pauline Spach qui nous a fait vibrer à travers sa magnifique prestation.
Encore un immense merci Pauline d'avoir pu être des nôtres lors de cette
rencontre. Nous remercions tous les bénévoles jeunes et adultes et
l'équipe des conseillers pour l'organisation de cette soirée.
Nous remercions également les paroissiens pour leur soutien.

Travaux réalisés dans la cuisine du foyer paroissiale.
Une cuisine toute fonctionnelle a été aménagée l'année dernière
avec deux nouveaux frigos et un congélateur. Un plan de travail
a permis d'augmenter l'espace.
Dans le respect des mesures sanitaires, la location du foyer
sera à nouveau possible à partir du mois de septembre.
Monsieur le Maire Slovencik, Mesdames et Messieurs les Conseiller(ères),
C'est avec une profonde gratitude, que le Conseil Presbytéral et I. Clementz, tenaient à vous exprimer
leurs remerciements pour cette fraternelle collaboration et le soutien indéfectible que la municipalité a
toujours apporté à la vie de la paroisse et de son église.
Nous vous souhaitons Monsieur le Maire ainsi qu'à votre épouse Nicole, une retraite remplie de
joie, de bonheur et de bénédiction !
A notre nouveau Maire Michel Fichter et son équipe, nous adressons nos vœux les plus chers !
Que Dieu bénisse votre travail au sein de la commune.
*************
Dans nos paroisses respectives, nous ne voulons pas oublier de porter dans nos prières
toutes les familles qui ont été touchées par le deuil durant ce confinement.
Nous avons une pensée toute particulière pour M. Charles Matter, adjoint au maire
qui nous a quitté le 17 avril dernier à l'âge de 69 ans.
Que Dieu accueille nos chers défunts en sa demeure
et que la lumière éternelle brille pour eux.
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Poème de William Blake
Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin, et part vers l'océan.
Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon.
Quelqu'un à mon côté dit : « il est parti ! »
Parti vers où ?
Parti de mon regard, c'est tout ! Son mât est toujours aussi haut,
sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.
Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit ; « il est parti » il en est d'autres
qui le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux s'exclament avec joie :
« Le voilà ! »
C'est ça la mort ! Il n'y a pas de morts. Il y a des vivants sur les deux rives.
Cordialement
Le Conseil Presbytéral et I.Clementz

CORONAVIRUS
Coronavirus, Covid 19 autant de termes entendus quotidiennement qui nous étaient inconnus
il y a encore quelques mois.
Qu'en est-il réellement, comment un virus aura pu modifier durablement notre relation à autrui
et notre crainte face à la maladie voire la mort ?
Les médias, les réseaux sociaux auront été un vecteur très important, en ces temps de confinement,
pour réveiller nos craintes, nos doutes et nous confronter à la fragilité de notre existence.
Devant la cacophonie et les multiples contradictions révélées au fil des semaines,
nous pouvons affirmer désormais que la médecine n'est pas une science exacte !
Les statistiques, les chiffres diffusés au jour le jour, de malades, de décès, d'hospitalisations,
ne pourront être analysés que dans quelques mois, afin de pouvoir comprendre
ce qui s'est réellement passé.
En cette fin de printemps, la pandémie de la Covid 19
a laissé des traces indélébiles dans nos sociétés.
En Europe, l'épidémie est désormais contenue,
l'épicentre s'est actuellement déplacé en Amérique Latine. Que devons-nous penser de tout cela ?
L’État a fait jouer le principe de précaution (dans notre constitution depuis 2005)
pour nous imposer un surplus de contraintes allant souvent à l'encontre du bon sens.
Il faut savoir gérer le risque, être responsable ! En tant que chrétien, nous devons nous interroger ?
Du point de vue médical, rien ne sera plus jamais comme avant.
Nous devons refonder complètement notre système de santé,
après avoir analysé ses dysfonctionnements structurels.
En tant qu'individu, le bon sens doit prédominer. Sans vouloir tomber dans l'hygiénisme,
nous savons depuis Semmelweiss et Pasteur,
qu'il faut se laver les mains ; depuis cette constatation, des millions de vie ont été préservées.
Quant aux mesures imposées aujourd'hui, elles me semblent souvent iniques.
Le temps politique n'est pas le temps médical. Le virus est certes dangereux,
mais le plus grand danger qui nous guette est celui de la perte de nos droits fondamentaux
et de notre liberté. Soyons vigilants !
Docteur Pascal Clementz
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MICRO-CRECHE
La micro-crèche communale « les petits lutins » située dans l’enceinte du groupe scolaire
au centre d’Uhrwiller, accueille les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, du lundi au
vendredi de 7H à 18H30. Elle peut accueillir un maximum de 10 enfants par jour pour un
accueil régulier (contrat de 1 à 5 jours par semaine) ou occasionnel (à la journée ou demijournée).
Les enfants sont accueillis dans des locaux de plain-pied, très lumineux, comprenant une
très grande salle de vie et deux dortoirs, ainsi qu’un espace de motricité et un espace
extérieur avec coin potager.
La direction de la micro-crèche est assurée par une éducatrice de jeunes enfants.
Entouré d’une équipe de professionnels à son écoute, (auxiliaire de puériculture et CAP
petite enfance), l’enfant expérimente, s’épanouit, grandit, apprend, s’amuse, découvre
l’autre et s’ouvre au monde qui l’entoure, fait ses premiers pas dans sa vie hors de la
cellule familiale, à son rythme.
Une large palette d’activités lui est proposée, contribuant à son développement, à son
épanouissement et à l’acquisition de l’autonomie : activités d’éveil, jeux symboliques,
sorties et jeux d’extérieurs, jeux calmes et cognitifs, découverte de la matière, musique,
chant, séances de psychomotricité encadrées par une intervenante spécialisée en baby
gym.
Chaque année, l’équipe encadrante de la structure fait vivre différents projets à
travers lesquels l’enfant est amené à y participer pleinement et à explorer ses cinq
sens.
Accueillir un enfant à la micro-crèche, c’est prendre en compte l’enfant et sa famille ;
c’est donc dans l’optique de créer du lien avec les parents que l’équipe propose différents
temps collectifs de rencontres, d’échanges et de partage.
Un médecin pédiatre veille à l’application des mesures d’hygiène générale dans
l’établissement, assure les actions d’éducation et promotion de la santé, et veille au bon
développement de l’enfant.
Il reste quelques places d’accueil disponibles à partir de septembre 2020

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter :
Micro-crèche les petits lutins,
27a rue Principale
67350 UHRWILLER
Responsable : Anne-Muriel Laxenaire
Tél. : 03. 88. 07. 35. 28
Courriel : mc.uhrwiller@aasbr.com
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Activité peinture décoration
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RPI UHRWILLER - ENGWILLER

ATELIER CUISINE PARENTS-ENFANTS A L’ECOLE
Lundi 3 février 2020, dans le cadre de notre projet annuel, nous avons organisé en
collaboration avec le RAI (Réseau Animation Intercommunal) des ateliers de cuisine parentsenfants.
Les parents ont pu partager ce moment avec nos élèves de PS, MS, CM1 et CM2.
Voici les recettes (4 recettes sucrées et 4 recettes salées) :
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APE – Association des Parents d’Elèves

Le début de l’année scolaire 2019-2020 a été riche en activité, en outre l’assemblée générale qui s’est
déroulée en septembre, a été suivie de notre soirée Halloween à la salle polyvalente d’Engwiller.
Nous avons fait une vente de fromage du Jura qui a remporté un franc succès, de même que notre vente
de sapins de Noël d’Alsace.
Pour finir l’année civile, l’APE a offert sous forme de participation un billet pour le Royal Palace à
Kirrwiller, où les enfants ont pu prendre un goûter, avant d’assister à la représentation d’un magnifique
spectacle.
Le Père Noël a également apporté un petit chocolat à tous les élèves.
Avant lui le St Nicolas a également déposé des clémentines et un « Mannele » offert par la boulangerie
d’Uhrwiller « Le Fournil d’André » à chaque enfant.
En janvier, les reines et les rois ont été tirés au sort dans chaque classe à l’occasion de l’épiphanie. Les
galettes des rois ont été offertes par la boulangerie d’Uhrwiller.
Ensuite, suite aux évènements sanitaires, nous avons dû annuler plusieurs évènements prévus
notamment Carnaval, et surtout le spectacle de fin d’année qui est toujours très attendu par les enfants
ainsi que les parents et la famille.
Nous avons avec l’aide de l’équipe enseignante pu réaliser des photos de classe suite au retour de tous
les élèves avant les vacances scolaires d’été. L’APE les a offerts à chaque enfant, afin de garder un
souvenir de cette année hors du commun. Je tiens à remercier les enseignants qui ont endossé le rôle
de photographe à cette occasion.
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités le plus rapidement possible et vous retrouvez à la rentrée
prochaine dans de meilleures conditions et en bonne santé.
Notre assemblée générale est normalement prévue pour septembre.
Nous vous tiendrons informés des prochaines manifestations le plus rapidement possible.
Je tiens à remercier l’équipe pédagogique, les municipalités d’Uhrwiller et d’Engwiller, la boulangerie
d’Uhrwiller et les parents pour leur aide, leur participation ainsi que leur implication pour nos actions
passées, en espérant vous revoir en forme dès la rentrée.
Mme RUSCHER Natacha – Présidente de l’Association des parents d’élèves
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AINES RURAUX UHRWILLER
Quelques nouvelles du CLUB des AINES

Avons-nous encore besoin de nous présenter ?
tout le monde nous connaît,
créer et maintenir du lien social reste toujours notre but,
on ne parle plus des vieux mais des séniors et jeunes séniors qui se côtoient,
n’hésitez pas à nous rejoindre,
nous ne pouvons que vous conseiller de tenter l’expérience et de venir à l’une de nos
rencontres,
nous avons toujours plaisir à nous retrouver pour passer de bons moments ensemble et
oublier nos tracas quotidiens.
En Novembre 2019 rendez-vous au ROYAL PALACE à Kirrwiller pour un très bon repas
dans un décor féerique, suivi du spectacle magique et des numéros fantastiques,

Nous avions aussi le plaisir de recevoir
Mme SOMMER Béatrice, passionnée par le patrimoine et
les traditions, qui nous a fait découvrir l’univers des plantes
sauvages comestibles et médicinales
.
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Anniversaires
Mme Issenmann Christiane 80 ans

Mme Spach Fréderique 80 ans

.
Annette et Georges Leininger en confinement
dans leur potager le jour des Noces D’or
.

Nos Félicitations les plus chaleureuses

Aucune force au monde ne pourra arrêter celui qui rêve, celui qui espère de la vie le
moment magique du bonheur, qui n’oublie pas que le temps est passé, bien sûr, mais qu’il
n’a pas emporté votre coeur avec lui.
Cependant, rêvez, espérez.
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A.P.P. UHRWILLER

Mise en place des gestes barrières
Crise sanitaire
La propagation du coronavirus a conduit le
gouvernement à prendre des mesures de
confinement qui touchent chacun d’entre nous. Mais
au-delà de l’impact individuel, l’épidémie du
Covid-19 impacte aussi l’ensemble des associations.
Déjà, de nombreux événements ont été
complètement ou partiellement annulés. Comme
toutes les associations sans rentrée d’argent les
prochains mois s’annoncent très difficiles. Gardons
espoir, des jours meilleurs sont à venir et cette crise
ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
La santé passe avant tout. Prenez soin de vous et de
vos proches
Mise en place du grillage pour sécuriser l’étang
Sécurisation de l’étang
Dans le cadre de l'amélioration de l'étang et de la
sécurisation, les membres de l’A.P.P. avec l’aide
de l’entreprise Gaia Paysages ont sécurisé l’accès
à l’étang avec un grillage rigide. C’est au début
du mois de mars que les travaux ont commencé.
Covid oblige les travaux se sont terminés fin juin.

Pose des panneaux le long de la rivière
Pêche interdite
Suite à plusieurs interpellations, il est rappelé à tous, que
la pêche est strictement interdite à la rivière
"Le Rothbach" pour toute personne non détentrice de la
carte délivrée par l’association de pêche d’Uhrwiller. La
rivière s’étend du moulin avant Mulhausen (hartz mühle)
jusqu’à la forêt avant Kindwiller (hardtwald). Nous vous
rappelons, que toutes pêches sans autorisation peuvent
faire l’objet d’une amende de 150 €.
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Pose d’un grillage
Journée de travail
Rien ne vaut un rafraîchissement des peintures pour
donner un coup de neuf. Mener un chantier de
rénovation est l’occasion de donner une seconde
jeunesse. C’est aussi l’opportunité de rénover en tenant
compte de nos nouveaux besoins, de nouvelles
habitudes de vie.
Les membres de l’association entament une deuxième
année de travaux et après plus de 120 heures, les
bénévoles voient tout doucement le bout du tunnel.

Rafraîchissement peinture
Remerciements

Afin d’exprimer notre gratitude envers les nombreux
bénévoles qui partagent les journées de travail à l’étang de
pêche avec tant de générosité et de passion.
C’est par le biais de ce journal communal que nous voulions
leur dire un grand merci.
Nous tenons également à remercier l’entreprise Lukas et
Gaia Paysages pour leur aide tout au long de ces mois.
Un merci tout particulier.

Création d’une aire de jeux
Aire de jeux
D’une apparente simplicité, la création d’une
aire de jeux répond à une réelle demande.
Celle-ci est composée d'une balançoire, d'un
baby-foot, d'une table de ping-pong et d'un jeu
de fléchettes, sans oublier le terrain de
pétanque. Idéalement conçue pour amuser les
enfants de tous les âges, la balançoire en
extérieur est l’un des espaces les plus
appréciés.
Des atouts supplémentaires pour de futures
locations
31

Pose du logo de l’association sur la façade
Carte journalière
Préparez vos cannes !
Avec l'arrivée des beaux jours, venez passer un
agréable moment à l’étang de pêche à Niefern.
Carte journalière 8€
Carte journalière 15€ (jour d’immersion de truites)
Pêche du lever au coucher du soleil
Infos et réservations au 06/34/18/07/49

Comité A.P.P. Uhrwiller 2020
Recherche bénévole
Le bénévolat au sein d'un club, quelle belle aventure ! Avoir la
chance de transmettre des valeurs, de vivre des émotions, de
rencontrer des gens extraordinaires ! Tous nos dirigeants vous
diront que c'est une vraie aventure humaine !! Nous cherchons
toujours des volontaires, prêts à se lancer afin de continuer à
grandir et à aider nos 50 membres à vivre pleinement cette
passion qui est la pêche ! N'hésitez plus, contactez-nous

Julien Pfeifle, Benoît Mongin, Stéphane Weller, Daniel Muller
Audrey Dubois, Thierry Dubois, David Bergantz

Nouveau, site internet !
Pensez à faire un tour sur notre site internet pour consulter nos événements, galerie photos, historique du
club et les news de l’association.
Vous avez aussi la possibilité de consulter la disponibilité de l’étang, et de réserver votre location en ligne.
www.peche-uhrwiller.fr
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TENNIS CLUB

Le Tennis Club d'Uhrwiller est heureux de vous informer que le court sera repeint à la fin de
cet été. Un grand merci à la commune pour leur soutien qui participe à cette rénovation en
finançant la matière première.
Nous en profitons également pour vous rappeler nos tarifs :
- Adhésion individuelle : 48€
- Adhésion Jeune (jusqu'à 16 ans) : 24€
- Adhésion couple : 68€
Possibilité également de louer le court pour 5€/heure et par joueur.
Nous offrons une remise de 10€ à tout membre d'un autre club de tennis ou d'une autre
association d'Uhrwiller.
Retenez également la date du 09 Janvier 2021 pour notre traditionnelle soirée «Feu de joie».
Petit changement cette année, nous proposerons toujours de ramasser vos sapins et de nous
accompagner pour une soirée Tarte Flambée, mais les sapins ne seront plus brûlés, en raison
de l'interdiction officielle mais également dans un but plus écologique. Ils seront broyés et
utilisés par la commune. Malgré cette adaptation, nous espérons vous compter, à nouveau,
nombreux parmi nous !
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ASSOCIATION SPORTIVE

50ème ANNIVERSAIRE DE L‘AS UHRWILLER
Nous sortons d’une période particulièrement difficile, notre planète, notre pays sont touchés
par une crise sanitaire qui fait des ravages et qui laissera des traces dans tous les domaines
pendant plusieurs années.
Mais la vie continue et nous souhaitons tous que le ballon lui aussi se remettra à tourner rond
sur notre pelouse très rapidement.
Pour ce 50ème anniversaire que nous souhaitions fêter avec tout le village et les amoureux du
football, est malheureusement compromis. Après l’annulation de notre traditionnel
Frühlingsfest et de notre populaire marche gourmande, nous sommes contraints de
repousser d’un an notre grande fête, le repas, mais surtout la remise des médailles aux
différents membres méritants du comité et licenciés.
Ce report des différentes manifestations, mais aussi l’investissement effectué ces dernières
années par l’AS Uhrwiller met le club dans une grande difficulté financière, c’est pourquoi un
soutien financier nous est indispensable et nous remercions d’ores et déjà nos sponsors,
ainsi que la commune. Si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez également faire un don
à titre privé et qu’un reçu fiscal vous sera remis. Pour ce faire contactez Stéphane Weber au
06 89 84 37 51.
Néanmoins nous allons maintenir les matchs du Week end du 1 er et 2 août. Je remercie tout
particulièrement le FR Haguenau et l’équipe 2 du Racing Club de Strasbourg d’avoir maintenu
la rencontre amicale sur notre pelouse. Elle aura lieu le samedi 1 er août à 17 heures. Le
dimanche matin l’équipe 2 rencontrera l’AS Schillersdorf et l’équipe fanion fera un match
amical contre Reipertswiller 2 dimanche 2 août à 16 heures. Nous saurons dans les prochains
jours dans quelles conditions sanitaires auront lieu ces rencontres. L’AS Uhrwiller s’engage
à faire le nécessaire pour pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions selon le
protocole qui sera diffusé par les autorités.
EQUIPE 2

Comme vous le savez la saison 2019-2020 n’a pas pu se jouer jusqu’à son terme et je le
regrette. Il aurait sûrement été plus juste de décider d’une saison blanche comme cela a été
fait dans d’autre sport. La fédération française de football a pris la décision de faire monter
ou descendre les équipes classées 1ère ou dernière au 15 Mars. Du coup nous pouvons
féliciter l’équipe 2 pour sa première place. Elle termine championne de son groupe et évoluera
la saison prochaine en D5.
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L’équipe 3 accède en District 7 avec sa 3 ème place du groupe. L’équipe 1 n’a pas atteint ses
objectifs de montée puisqu’elle a terminé qu’à la 5ème place de son groupe en District 2.
L’équipe féminine en entente avec Wingen/Moder évoluant en régionale 2 finit à une
honorable 7ème place.
EQUIPE 3

Notre école de foot U7 et U9 se porte bien et nos petits footballeurs s’épanouissent sur les
terrains. Le 5 septembre à 14 h00 au stade d’Uhrwiller, nous organisons une journée
découverte pour tous les garçons et toutes les filles des classes 2012 à 2015.

Je voudrais une fois encore remercier et féliciter tous les acteurs du club, entraineurs,
délégués, joueurs, membres du comité qui s’investissent chacun dans leur domaine et
consacrent du temps à l’ASU. Continuez à nous soutenir par votre présence.
Stéphane Weber
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NOS POINTS DE VENTE ALIMENTAIRES
La crise sanitaire a permis à tout un chacun d’entre nous de mener une réflexion sur nos habitudes alimentaires
et nos commerces de proximités.
Nous remercions tout particulièrement nos différents producteurs locaux d’avoir été là pour nous.

Boulangerie le Fournil d’André

Vente directe de viande à la ferme Isenmann

Horaires :

Horaires :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

5h30 à 13h
5h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30
Repos
5h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30
5h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30
5h30 à 13h
7h à 11h30

Vendredi de 16h à 19h (avril à septembre)
Samedi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 15h à 18h (octobre à mars)
Tél 06.20.56.73.51

Tél : 03.88.09.41.54

Vente directe de fromage au
Domaine des Bufflones
Horaires :
Samedi de 9h à 12h
Tél : 07.82.96.77.55

Boucherie Adolff, installée depuis octobre 2019
à Uhrwiller, créée en 1980, elle a le plaisir
de fêter ses 40 ans cette année.
Horaires :
Lundi de 17h à 19h en vente directe
Samedi matin devant la boulangerie
Tél : 03.88.07.01.20 et 06.21.25.18.38
Porte ouverte mardi 1er septembre à partir de 15H
au 33 rue principale

Dépôt de fruits et légumes chez Natacha Ruscher
Suite aux évènements sanitaires récents et au confinement, aller dans les grandes surfaces pour faire les
courses alimentaires me refreinait un peu.
Après avoir concerté un maraicher, nous avons décidé de mettre en place un point retrait (drive) à mon domicile
le jeudi après-midi.
La liste des produits est disponible sur demande, sur facebook et quelques tracts sont disposés sur le comptoir
du boulanger du village.
Les commandes sont à passer par SMS, messenger ou à déposer dans ma boîte aux lettres.
Vous pouvez aussi me suivre sur la page facebook : Fruits et Légumes- Drive à Uhrwiller
Ruscher Natacha

12 impasse des fleurs 67350 UHRWILLER

Tél : 07.62.84.00.10
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