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Le mot du Maire
Mes très chers concitoyens,
A l’aube de cette nouvelle année, j’ai le plaisir, comme à l’accoutumée, de m’adresser à
vous pour vous donner quelques informations concernant notre village.
Comme vous le savez, la réhabilitation du Dorfhüs est désormais terminée. Ce bâtiment,
malgré quelques réticences, somme toute légitimes en début de projet, fait aujourd’hui
la fierté du village et ajoute indéniablement du cachet en son centre. Cette maison est
une belle réussite, n’hésitons pas à le dire…
Il est vrai que par son ampleur, ce chantier a différé les autres travaux qu’il y a lieu de
réaliser dès cette année, à savoir, la réfection :
- de la salle de bain de l’ancien presbytère,
- de la salle de bain du studio de l’ancienne école,
- de la cage d’escalier à l’école.
Il convient également de remplacer les 9 vélux à la salle polyvalente et d’aborder les
études nécessaires à la mise aux normes de son accessibilité.
Cette nouvelle année verra aussi la transformation du POS (Plan d’Occupation des Sols),
rendu caduc en mars 2017, en PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Toutes les informations relatives à cette procédure ont déjà été publiées dans les
derniers bulletins trimestriels. Quoi qu’il en soit, sachez qu’une, voire deux réunions
publiques seront organisées au courant de l’année auxquelles seront conviés tous les
habitants de Knoeringue.
Le Conseil Municipal a également émis un avis favorable de principe sur la fusion à venir,
imposée par la Loi NOTRe, de la communauté de communes de la Porte du Sundgau avec
la future communauté d’agglomération des Trois Frontières et la communauté de
communes du Pays de Sierentz en vue de constituer un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale de 40 communes regroupant plus de 75 000 habitants.
Mais 2015 aura été une année encore difficile, dans le prolongement d’une période de
crise amorcée il y a maintenant plusieurs années.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’Etat a réduit de façon drastique les dotations versées
aux communes, ce qui nous oblige à toujours rester très vigilants dans la gestion des
deniers publics.
Ceux-ci seront toujours utilisés à bon escient, et dans l’intérêt de tous, soyez-en
assurés.
Aussi, j’ose émettre le doux vœu que 2016 se présente sous de meilleurs auspices et que
les temps à venir puissent vous apporter un peu de sérénité, de la joie et vous
préservent de la maladie.

Votre Maire, André UEBERSCHLAG

Année 2015
Dépenses principales
Mairie :
Ordinateur HP
S’Dorfhüs
Mobilier Dorfhüs
Travaux Dorfhüs

1 529 €

3 323 €
302 469 €

Recettes exceptionnelles liées au Dorfhüs
Subvention régionale :
Subvention départementale :

Carnet de famille 2015
Naissances.
Gabriel GROEPPELIN, né le 8 juillet
Fils de Philippe GROEPPELIN et de Cécile GOMEZ
Loreley SCHLURAFF, née le 20 août,
Fille de Christian SCHLURAFF et de Geneviève SCHUDY
Thomas CIOLEK, né le 19 octobre,
Fils de Benjamin CIOLEK et de Delphine BAUMGART

Mariage.
Estelle SCHOLLER et Alexandre BOLLE le 3 septembre.

50 000 €
49 560 €

Décès.
Gustave SCHUMACHER décédé le 25 mai à Knoeringue à l’âge de 97 ans.
Luka RUNSER décédé le 16 novembre à Hégenheim à l’âge de 11 ans.
Suite au décès tragique du jeune Luka RUNSER, la municipalité et le conseil de
fabrique vous avaient donné la possibilité de vous recueillir à l’église en son
hommage. Vous avez été très nombreux à déposer une fleur, un message, allumer
un luminion ou simplement témoigner par votre présence votre soutien à la
famille en deuil.

Ci-dessous le message de remerciement de la famille de Luka.
« Nous voulons tout d'abord remercier Monsieur UEBERSCHLAG André pour sa présence et son
soutien durant ces épreuves. »
" Nous remercions la commune et ses habitants pour leurs prières, leurs pensées, leur présence et
leurs gestes pour notre petit ange Luka. »
Laurence, Ema, Eric RUNSER

Lucie SCHLURAFF décédée le 22 novembre à Saint-Louis à l’âge de 97 ans.

Grands anniversaires 2015.
85 ans
Mme MUNCH Odile
8, rue des Romains
née le 14 novembre 1930

85 ans
Mme SCHOLLER Marie-Thérèse
4, rue de l’Eglise
née le 27 décembre 1930

Noces de diamant (60 ans)
des époux Paul et Jeannette MUFFLER - STURCHLER

Autorisations de travaux délivrées en 2015
Permis de construire
WEIGEL Igor et GOEPFERT M. Elodie
14, rue de l’Eglise
SCHERMESSER Stéphane, 9, rue de l’Eglise
FRISCH Thomas, rue des Romains
RUEHER Mathieu, 2, rue de l’Eglise
WILHELM Paulette, 14, rue d’Altkirch
LANG Lionel, 22bis, rue d’Altkirch
FRISCH Thomas, rue Eugène Wacker
GROELLY Patrick Earl, 7, rue des Romains

maison individuelle
carport
maison individuelle
porcherie
abri de jardin
carport
maison individuelle
extension d’un hangar agricole

Déclarations de travaux
STURCHLER M. Madeleine, 13, rue de Bâle
GOEPFERT Claude, rue Eugène Wacker
RIVELLO Franco, 11, rue du gué
SCHOLLER Jeannot, 6, rue de l’Eglise
STERN Christian, 31, rue de Bâle
MUNCH Olivier, 4 rue d’Altkirch
FLUHR Jérôme, 47, rue de Bâle
BILLIG Guillaume, 23, rue de Bâle
FONTAINE Antoine, 116 rue d’Altkirch
MUFFLER Alexandre, 16, rue de Bâle
SCHUMACHER Antonia, 7, rue de Muespach
KUTTERER Siegfried, 7, rue de Bâle
DJERBOUA Mahfoud, 16, rue des Romains
CIOLEK Benjamin, 30b, rue de Bâle
SCHLURAFF Julien, 10, rue de l’Eglise
OCHSENBEIN Sandra, 13a, rue de Bâle
SCHOLLER Germaine, 1a, rue d’Altkirch
FRISCH François, 2, rue Eugène Wacker
FRISCH François, 19 rue de Bâle
SCHOLLER Sàrl, 6, rue de Bâle
KAYSER Thierry, 14, rue des Romains
SCHERMESSER Morand, 10, rue de Bâle
KUCIA Alexandre, 30B rue de Bâle
GLOOR Roland, 24, rue de Bâle
WEIGEL Igor, 14, rue de l’Eglise

ravalement de façade
division foncière
couverture d’une terrasse
crépis des murets existants
ravalement de façade
ravalement de façade
abri de jardin
abri de jardin
abri de jardin
abri à chevaux
ravalement de façade
rénovation de la grange
pergola
vélux de toit
ravalement de façade
clôture
vélux de toit
abri de jardin
abri de pâture
mise aux normes d’accessibilité
piscine
clôture
vélux de toit
remplacement des volets
clôture

Les déclarations préalables doivent être déposées en mairie au moins un mois avant
l’exécution prévue des travaux, compte tenu du délai d’instruction des dossiers.
Les modifications de l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, les occupations du sol et
les ravalements de façades doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie, qui
transmet les dossiers à la Direction Départementale des Territoires à Mulhouse.

Maison Bronner (Suite et fin)

Janvier – février ’habillage’ extérieur et intérieur.

Début mars les fenêtres sont mises en place.

Isolation et installation électrique se poursuivent.

Crépis, volets et couleur …

Et enfin l’inauguration officielle le 4 octobre 2015.
A nous, à vous, maintenant, de faire vivre notre Dorfhüs !!!

Cérémonie des SAPEURS-POMPIERS le 15 novembre

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts par les officiels.

Remise de l’insigne de chef de corps des Sapeurs-Pompiers de Knoeringue
au capitaine honoraire Julien SCHLURAFF.

Après avoir reçu la médaille départementale des Sapeurs-Pompiers du HautRhin, les caporaux-chefs Laurent GUTZWILLER et André UEBERSCHLAG
sont félicités par Monsieur Max DELMOND, conseiller départemental.
Mise à l’honorariat des caporaux-chefs Laurent GUTZWILLER et
André UEBERSCHLAG au grade de sergent.

L’adjudant-chef Philippe BOHRER est élevé au grade de lieutenant.

Le corps des Sapeurs-Pompiers de Knoeringue.

AUTRES EVENEMENTS 2015 PAR L’IMAGE

Grillade des pompiers samedi 27 et dimanche 28 juin.

Concert du trio de harpistes TRIOCORDA dans l’église Saint Jacques de
Knoeringue le samedi 7 novembre à 20h00 à l’initiative de Monsieur Siegfried
KUTTERER.

Fête des seniors le dimanche 6 décembre.

La partie récréative était assurée par
la Chorale Sainte-Cécile de Knoeringue,
fidèle depuis la création de la fête.

Cette année une surprise attendait
les convives puisqu’à l’initiative de
Madame Caroline GENG, conseillère
municipale, deux jeunes du village Anaïs GENG et Pablo KUTTERER –
ont fait admirer leur talent de musicien
et chanter nos seniors.

INFORMATIONS DIVERSES
Pour protéger le climat et nos forêts : utilisons plus de bois
Par la photosynthèse, les arbres absorbent le dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à
effet de serre, pour le transformer en bois. Mais nos forêts et les utilisations du bois
peuvent faire bien plus pour la protection du climat
Protection durable du climat grâce à l’exploitation des forêts et aux utilisations du
bois
La gestion durable de nos forêts ne doit pas seulement générer l’effet puits de carbone,
mais aussi l’utilisation optimale du bois. Ce matériau naturel et renouvelable est une
« prison » à carbone. Tant qu’il reste intact, il ne relâche pas de CO2 dans l’atmosphère.
Ses diverses utilisations dans la construction, le mobilier, la décoration … consomment
beaucoup moins d’énergie que les autres matériaux, pour la plupart issus de ressources
non renouvelables. Lorsque nous coupons du bois et que nous l’utilisons pour la
construction ou la fabrication, le carbone (son principal composant) qu’il a accumulé
durant toute la vie de l’arbre, reste fixé.
Le bois-énergie en remplacement d’énergies fossiles
Le bois-énergie est constitué par les « déchets » ou rémanents (branches, écorces), puis
par ceux de la transformation (plaquettes, sciures), enfin par le bois usagé de
démolition. Le bilan C02 de la combustion du bois est neutre. Elle libère la même
quantité que l’arbre avait prélevée dans l’atmosphère pour sa croissance et que le bois
mort libèrerait aussi si nous le laissions pourrir en forêt. La substitution du bois aux
énergies fossiles permet de faire « coup double » : 1 m3 de bois utilisé dans la
construction ou la fabrication évite 700 kg d’émission de CO2 auxquels s’ajoutent 600
kg s’il sert pour la production d’énergie.
Une utilisation en « cascade » pour protéger le climat
L’effet maximal de protection du climat sera obtenu en combinant judicieusement les
trois modes d’utilisation : gestion durable de la forêt agissant comme puits de carbone,
utilisation du bois d’abord comme matériau et ensuite comme combustible. Dans l’idéal,
nous devons d’abord utiliser la plus grande partie possible du bois d’un arbre
fraîchement abattu pour construire des bâtiments ou fabriquer des produits en bois. De
cette façon :
- Le carbone fixé ne sera libéré que plus tard,
-

L’utilisation d’autres matériaux consommant plus d’énergie et non renouvelables
est évitée,

-

De la place est disponible en forêt pour la croissance de nouveaux arbres et pour
préserver sa santé.

Les forestiers adaptent leur gestion pour préserver la santé de nos forêts
Toutes les préconisations pour adapter la gestion forestière aux changements
climatiques sont liées au renforcement de la vigueur des arbres. Un écosystème
diversifié en milieu, en espèce et en génétique, a plus d’atouts pour s’adapter aux
changements. Tout d’abord, il convient de ne pas céder à la panique en remplaçant nos

essences forestières sensibles par des essences méditerranéennes ! Place à la raison en
intégrant les incertitudes actuelles, par une gestion reposant sur les priorités
suivantes :
- Être attentif au choix des essences en effectuant un diagnostic approfondi des
conditions du milieu.

Les capacités de résistance aux canicules et aux

sécheresses sont variables selon les espèces.
-

Favoriser le mélange des essences pour limiter les problèmes sanitaires.

-

Améliorer la disponibilité en eau pour les arbres en réduisant l’évaporation
directe (jusqu’à 30 % en peuplement fermé) par des coupes d’éclaircie régulière
et suffisamment vigoureuses.

-

Préserver les sols en évitant le tassement qui est aussi préjudiciable au
développement racinaire.

-

Soigner les travaux de plantation pour permettre un bon développement
racinaire, si nécessaire par un travail adapté du sol.

-

Aménager des chemins forestiers pour permettre le transport des bois sur
camion et éviter ainsi de longs traînages au tracteur générant un mauvais bilan
carbone et énergétique.

Nous vous invitons à participer à la protection du climat, en
utilisant plus de bois et en contribuant à la gestion durable de
nos forêts. L’ancien slogan « Plus il y aura du bois dans votre
vie, plus il y aura de la vie dans nos forêts » est plus que
jamais d’actualité !
Association Forestière du Sundgau et du Jura alsacien
Pour plus d’informations : www.forestiersdalsace.fr

COMMUNICATIONS
Action de solidarité
Le samedi 27 février aura lieu une collecte de produits d'hygiène et d'entretien au profit de
l'association Saint Vincent de Paul de Saint-Louis.
Les jeunes de nos villages se préparant à la profession de foi et à la confirmation avec leurs
catéchistes et des volontaires sonneront à vos portes pour récolter vos dons. Merci de votre accueil
et de votre générosité.

Conseil de Fabrique
La quête organisée pour les dépenses de la paroisse et principalement le chauffage a rapporté la
somme de 1 877.00 €, merci à tous pour votre accueil et votre générosité.
Le concert de harpes qui a eu lieu le samedi 7 novembre 2015 a permis de récolter la somme de 320 €
au profit du Conseil de Fabrique, déduction faite des frais d’organisation. Un grand merci à Monsieur
Siegfried KUTTERER.

Déploiement du compteur d’électricité Linky
La directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité prévoit que 80% des compteurs électriques devront être
communicants d’ici à 2020. Le déploiement du compteur Linky, qui a débuté en décembre, répond à
cette obligation.
Linky est un compteur électrique de nouvelle génération dit « communicant », qui permet de
transmettre des informations et de recevoir des ordres à distance.
Le compteur est installé et exploité par le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, ERDF
ou autre. Il est la propriété des communes.
Sont concernés tous les foyers et bâtiments disposant d’une puissance inférieure à 36kVa.
Il permet la mise en place de nouveaux services aux clients, tels que :
- le suivi de leur consommation d’électricité (la consommation jour par jour, des historiques et
des comparaisons) via un espace personnel sécurisé accessible sur Internet :
- des interventions à distance, sans rendez-vous et sans dérangement pour le client (mise en
service, changement de puissance, relève, résiliation…) :
- la facturation sur la base de la consommation réelle, et non plus sur des estimations :
- les possibilités de pilotage des appareils de la maison :
- la facilité d’insertion des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque) sur le réseau et des
infrastructures nécessaires aux véhicules électriques.
Pour les communes desservies par ERDF et concernées par la pose du compteur Linky, chacune
recevra un courriel d’ERDF lui indiquant la date de pose.
45 jours avant son intervention, ERDF enverra un courrier à chaque client pour le prévenir du
changement de son compteur actuel par un compteur Linky. Ce courrier indiquera notamment le nom
et les coordonnées de l’entreprise de pose mandatée pour le remplacement du compteur, ainsi que les
services rendus possibles par ce nouveau compteur.
La pose du compteur est gratuite pour les clients et les communes. Cet investissement, financé par le
gestionnaire du réseau, sera compensé par les économies générées par le compteur. Le client ne peut
pas refuser la pose du compteur et doit permettre l’accès au compteur. La pose, d’une durée moyenne
de 30 mn, nécessite la présence du client lorsque le compteur est situé dans le logement.

DECHETS
Note sur la mise en place du nouveau marché de collecte et traitement des déchets
verts, suite à la présentation faite en réunion des maires le mardi 27 octobre 2015
Le nouveau marché de collecte et traitement des déchets verts prendra effet au
1er novembre 2015.
Ce marché, connaîtra 2 nouveautés :
-

Des prix dégressifs en fonction de l’optimisation du transport : les communes
devront dorénavant prévenir lorsque le site sera plein et le prestataire
interviendra uniquement sur ordre de la ComCom après demande écrite ;

2 conséquences :
■ la collecte ne sera plus forcément aussi rapide car souvent les sites se remplissent en
même temps en période de pointe (au début du printemps et de l’automne) : du coup,
nous prévenir idéalement le lundi matin en première heure pour que le vidage soit fait
avant le samedi suivant ;
■ les sites ne seront pas forcément vidés entièrement (en effet, vu que les bennes
doivent être remplies au maximum pour obtenir le meilleur tarif, le prestataire remplira
au maximum sa benne, mais ne prendra pas le volume restant s’il est insuffisant pour
remplir une seconde benne.
-

Du broyage sera réalisé sur les grands sites afin de diminuer le transport :
Leymen, Michelbach-le-Haut, Ranspach-le-bas, Hagenthal-le-Bas (sous réserve de
validation par le conseil municipal en date du 12/11/2015). Des séparations seront
faites sur ces sites pour distinguer les branchages des déchets verts. Il sera
demandé aux communes d’orienter leurs usagers vers ces sites lorsqu’ils
déposeront des branchages (gros volumes). Pour les horaires de ces sites, vous
pouvez les consulter sur notre site Internet.

Il est demandé aux communes de veiller au maximum à ce que les dépôts soient réalisés
uniquement par des particuliers ou des administrations du territoire, de respecter les
horaires d’ouverture annoncés afin de limiter les dépôts sauvages, nous signaler
systématiquement toute dégradation ou sinistre.
Des actions de prévention dans le cadre du programme GERPLAN 2016 seront proposées
afin de limiter la production des déchets verts des particuliers, en partenariat avec la
Petite Camargue Alsacienne. Ces animations se feront sur certains sites directement.

Dates de ramassage des ordures ménagères
En 2016, les jours de collecte seront maintenus lors de jours fériés.

Déchetteries intercommunales
La Communauté de Communes de la Porte du Sundgau met à disposition deux
déchetteries sur son ban intercommunal : une à Leymen et une à Michelbach-le- Haut.
Téléphone de la déchetterie de Leymen : 03 89 68 57 33
Téléphone de la déchetterie de Michelbach-le-Haut : 03 89 25 37 15
L'accès y est possible grâce au badge qui vous a été remis en mairie. (nous vous
renvoyons aux pages 14 et 15 du bulletin d’Infos de la Communauté de Communes pour
tous compléments d’informations)
Horaires été (du 1er avril au 30 septembre)
Ouverture aux particuliers habitant la CCPS:
- Le mercredi de 10h à 12h à Leymen
- Le mercredi de 14h à 19h à Michelb. Le Ht
- Le jeudi de 16h30 à 19h à Leymen
- Le vendredi de 17h à 19h à Michelb Le Ht
- Le samedi de 8h15 à 12h à Michelb. Le Ht
- Le samedi de 13h à 18h à Leymen

Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Ouverture aux particuliers de la CCPS
- Le mercredi de 10h à 12h à Leymen
- Le mercredi de 14h à 18h à Michelb. Le Ht
- Le samedi de 8h15 à 12h à Michelb. Le Ht
- Le samedi de 13h à 17h à Leymen

Déchets verts
L’ouverture du site qui se trouve au bout de la rue des Romains se fait sur demande
téléphonique auprès des adjoints au Maire :
GROELLY Patrick : 03 89 68 69 58
MERTZ Véronique : 03 89 68 69 13
BURGY Michel :
03 89 68 68 55
Le site est ouvert le samedi de 9h00 à 17h00
du 2 avril au 5 novembre 2016.

BIBLIOBUS
En 2016, le bibliobus sera devant l’école les vendredis
- 15 janvier
- 18 mars
- 20 mai
de 13h45 à 14h30.

- 19 février
- 15 avril
- 17 juin

Le planning du second semestre vous sera
communiqué ultérieurement.

DENEIGEMENT
Nous rappelons que tout riverain d’une voie publique située en agglomération est tenu de
balayer, de déneiger et de saler la parcelle de trottoir jouxtant sa propriété.
Il est également important de dégager l’accès aux boîtes aux lettres pour permettre au
facteur de distribuer le courrier dans les meilleures conditions possibles.

AUTRES INFORMATIONS
Gardienne agréée
Mme Séverine GEISER 6 rue des Prés. Tél : 03 89 68 78 66
Restaurants
« Au chasseur » (Propriétaire Mme Adrienne ERB) 6 rue de Bâle
Tél : 03 89 68 61 52
Jours de fermeture : le lundi et le jeudi.
« Bateau à pizzas » (Propriétaire M. Nicolas FONTANA) 21 rue de Bâle
Tél : 06 08 04 71 33
Ouverture : lundi de 17h00 à 20h30.
Boucherie
Vente de produits de la ferme : GAEC « Chez Mathieu »
(Propriétaire M. Mathieu RUEHER) 2 rue de l’Eglise Tél : 03 89 68 61 72
Ouverture : vendredi (9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00) samedi (9h00 à 15h00)
Centre équestre
« Ecurie des Prés » (Propriétaires M. et Mme FRISCH)
2 rue Eugène Wacker Tél : 03 89 68 68 12
Football
Football-Club de Folgensbourg
Président : M. Thierry GAUTRAIS (KNOERINGUE) Tél : 03 89 70 51 69
Football-Club de Muespach
Club-House : 03 89 68 73 95

PAGE PRATIQUE
Site Internet : l’ancien site étant devenu obsolète, nous sommes en train de finaliser une
nouvelle version. Nous vous informerons dès qu’il sera opérationnel.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Jean-Jacques ROLAND qui a créé et
régulièrement mis à jour notre site.

Ecole maternelle et élémentaire
Ecole maternelle de Muespach : Mme Monique PRAUTOIS
Ecole élémentaire de Knoeringue : Mme Juliane DREYER
Ecole élémentaire de Muespach-le-Haut : M. Bruno LABORIE

03 89 68 69 57
03 89 70 50 75
03 89 68 76 30

Inspection de l’Education Nationale d’Altkirch
9 rue de l’Ill
68130 ALTKIRCH

03 89 08 98 40

Communauté de communes de la Porte du Sundgau
Siège : 9, rue Charles de Gaulle à ATTENSCHWILLER
RAM Relais Assistante Maternelle « Tom Pouce »
Multi-accueil « Tom Pouce » Hagenthal-Le-Bas
Multi-accueil « Les Loustics » Ranspach-le-Bas
Nombreuses informations disponibles sur www.portedusundgau.fr

03 89 68 17 07
03 89 68 14 10
03 89 68 15 99
03 89 68 26 21

Assistantes sociales
Mme PFAFF (pour les personnes + de 60 ans)
Mme HADDAD (pour les personnes - de 60 ans)

03 89 89 71 00
03 89 70 91 80

Mme LE CHEVALIER (RSA)

03 89 70 91 87

Numéros d’urgence
SAMU
Gendarmerie
Pompiers
Centre Antipoison STRASBOURG
Polyclinique des 3 Frontières SAINT-LOUIS
Hôpital Saint-Morand ALTKIRCH
Brigade Verte (Hagenthal-Le-Bas)

Mairie de KNOERINGUE
Téléphone :
03 89 68 60 02
Fax :
03 89 68 71 50
Adresse électronique : commune.knoeringue@wanadoo.fr

Permanence du Maire
Lundi de 19 h 00 à 20 h 00
jeudi de 18 h 00 à 19 h 00
et sur rendez-vous
Ouverture au public
Monsieur Joël GRIMONT le lundi de 18h00 à 20h00
Madame Mélanie THIEBO le jeudi de 18h00 à 20h00

15
17
18
03
08
03
03

88
26
89
89

37
30
08
68

37 37
37 37
30 30
52 98

Calendrier 2016
2 avril :
Haut-Rhin propre
25 et 26 juin : grillade des Sapeurs-Pompiers
28 août :
vide-grenier
8 octobre :
fête d’octobre de la chorale Ste Cécile
4 décembre :
fête des Aînés

