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L’année qui vient de s’achever s’est terminée tragiquement à Strasbourg
par un acte odieux qui a profondément meurtri notre communauté
nationale. Outre des vies innocentes balayées, ce sont nos valeurs
fondatrices qui font le ciment de notre nation depuis 1789 qui ont été une
nouvelle fois directement visées.
2018, à travers le mouvement des gilets jaunes, a également révélé la
désespérance de certains de nos concitoyens et d’une manière plus large la
fragilité de la cohésion d’une nation. Dans le prolongement de cette crise,
un cahier de doléances est ouvert en mairie.
Face à ces difficultés, il n’est pas vain de rappeler que Solidarité, Ecoute,
Partage sont des valeurs à cultiver inlassablement. Au quotidien ce sont
des gestes simples à la portée de tous qui peuvent rompre l’isolement de
nos ainés, de voisins en difficultés, qui peuvent permettre de venir en aide
aux plus fragiles… S’engager dans une association, prendre part à des
actions ponctuelles, type journée citoyenne, sont d’autres manières de
remplir le contrat du bien vivre ensemble.
Pour 2019, je formule donc le souhait que chacun à son niveau garde à
l’esprit ces principes pour que notre commune puisse demeurer un lieu de
fraternité. Sur un plan plus personnel, je vous présente au nom du Conseil
municipal, de notre secrétaire de mairie et en mon nom mes vœux sincères
de bonheur et de santé, condition sine qua non de tout le reste.
Si 2018 a été une addition de petits travaux à l’école (cour, luminaires),
à la
René
mairie
(toiture,
stores)
et
au
cimetière
(columbarium),
2019
sera
l’année
de
Mathias
démarrage d’un chantier d’envergure : la réfection extérieure de notre
église. L’architecte des bâtiments de France (ABF) a été sélectionné et une
première étude détaillée est formalisée depuis fin 2018. Avant le démarrage
des travaux, probablement au second semestre, d’importants arbitrages
financiers doivent être rendus car le chiffrage actuel avoisine 400 000 €
hors taxes. Notre commune ne peut supporter cette lourde charge si elle ne
bénéficiera pas de subventions conséquentes. Le recours à l’endettement
est exclu dans le contexte financier actuel. Rappelons qu’il est nécessaire
pour la commune de dégager 40 000 € annuellement en fonctionnement
pour le remboursement de nos prêts antérieurement contractés pour
financer voiries et routes.
Comme vous pouvez le constater, l’action communale est tournée vers
l’amélioration du cadre de vie au quotidien et notamment l’école et la
préservation de notre patrimoine local.
En 2019, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, outil de gestion et
d’anticipation en matière économique, touristique, urbanistique, routier et
agricole, pourra être adopté après une série de réunions avec les services
extérieurs (chambre d’agriculture, des métiers, de commerce, services du
Conseil Départemental, services de l’Etat…) ainsi qu’une réunion publique
de présentation.
Que 2019 vous préserve autant que faire se peut des tourments de la vie !
René Mathias

Délibérations
Délibérations
municipales
municipales
du 2e semestre 2017
 05 juillet 2018
■ Réfection de l’église
M. le Maire rappelle que le Conseil a décidé, lors de la séance du 06 juin 2017, la réfection extérieure de
l'église St-Nicolas. Les travaux portent notamment sur :
la réfection de l’enduit de l’Eglise et de la sacristie attenante ainsi que le remplacement de la toiture du
clocher,
la suppression de la cheminée sur le toit de la sacristie,
le remplacement de l’abri au-dessus de l’entrée Sud,
le remplacement des grilles extérieures de protection du vitrage,
la reprise de l’escalier d’accès et de la porte extérieure de la partie Sud de la sacristie.
Par délibération en date du 3 avril 2018, le Conseil municipal avait chargé le Maire de solliciter la
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin pour la prise en charge de la maîtrise d'ouvrage déléguée de
cette opération, qui l'a acceptée.
Ainsi dans le cadre de sa mission, la CCCHR a lancé une consultation pour le choix d'un maître d'œuvre ayant
des références en architecture du patrimoine.
Deux cabinets ont soumissionné : M. Jean-Luc ISNER, Architecte du patrimoine et le Cabinet Michel SPITZ
Architectes.
M. le Maire rend compte de l'analyse des offres et de la notation des deux cabinets.
Le Conseil, après avoir délibéré,
-

-

décide de retenir la proposition de M. Jean-Luc ISNER, mieux-disant, avec un forfait de rémunération
de 28.000 € HT, basé sur un montant estimatif des travaux de 250.000 € HT,
autorise le Président de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin à signer le marché susvisé,
en sa qualité de mandataire de l'opération selon la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée du 11 juin
2018.
dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018 au compte n° 21318

 22 octobre 2018
■ Révision du périmètre de protection de l’église Saint Agathe de Niederentzen
Vu la proximité d’Oberentzen avec l’église de Niederentzen classée par les Bâtiments de France, notre
commune est partiellement impactée par un périmètre de protection de l’édifice. Après plusieurs réunions avec
les services des Bâtiments de France un nouveau document a été élaboré afin de modifier le périmètre destiné à
la protection de l’église Sainte Agathe.
Après examen du nouveau plan et des propositions afférentes fournis par les Bâtiments de France, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité le nouveau périmètre.
■ Budget du Lotissement Les Blés
Afin de procéder à la dissolution définitive du budget du Lotissement les Blés, il convient de voter un budget
primitif décliné comme suit :
Fonctionnement :
Dépenses : 294 043.31 €
Recettes : 294 043.31 €
Investissement :
Dépenses : 93 662.27 €
Recettes : 93 662.27 €
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif Autonome du Lotissement les Blés
équilibré à 294 043.31 € en fonctionnement et à 93 662.27 € en investissement.
■ Règlement du cimetière communal
Il est proposé un règlement intérieur pour le cimetière communal. M. le Maire expose et commente les
différentes parties du règlement :

Titre 1 : police du cimetière
Remplacement des stores de la mairie.
Titre 2 : les sépultures (tombes / columbarium / jardin du souvenir)
Titre 3 : les opérations funéraires (inhumations / exhumations)
Titre 4 : travaux dans le cimetière : (monuments / inscriptions / entretien)
Titre 5 : dispositions finales
Après délibération, les membres du Conseil adoptent le document tel qu’exposé.
L’intégralité du règlement peut être consultée en mairie.
■ Fixation des tarifs des diverses sépultures
M. le Maire rappelle que depuis de nombreuses années déjà les prix des concessions n’ont pas changé. Avec
l’installation du columbarium, il convient de fixer le nouveaux prix.
Nouveaux tarifs des concessions :
Tombe simple : 100 € (ancien prix : 50 €)
Tombe double : 200 € (ancien prix : 100 €)

Tombe (concession de 30 ans)
Columbarium (concession de 15 ans)

Columbarium : 800 €
(gravure de la plaquette à la charge du concessionnaire)

Jardin du souvenir (dispersion)

Jardin du souvenir : 200 €
(gravure de la plaquette à la charge du concessionnaire)

Après délibération les membres du conseil municipal approuvent ces tarifs à l’unanimité.
■ Devis Office National de la Forêt
Le plan de coupe 2018 ainsi qu’un devis pour des travaux pour un montant de 4 504, 60 € TTC sont parvenus
en mairie.
Le programme 2018 se monte à 4 540 € de dépenses et 7 990 € de recettes.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent les deux documents à l’unanimité.

 03 décembre 2018
■ Risque prévoyance
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder une participation financière pour le risque Prévoyance
des fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité. Le montant de la participation est fixé
annuellement à 240 €. L’adhésion à la convention prendra effet au 01/01/2019.
■ Dissolution d’un syndicat intercommunal
Le SIAC (Syndicat Intercommunal du Canton d’Ensisheim pour les Affaires Culturelles) a été créé en 1961.
Les statuts de cette structure intercommunale prévoyaient notamment la création et le fonctionnement d’un
service de ramassage des élèves fréquentant le Collège d’Ensisheim, les lycées de Guebwiller et de
Pulversheim.
A la rentrée 2018, la Région Grand Est a été subrogée au Syndicat pour la gestion des marchés de transport.
Par conséquent, le Syndicat n’a plus lieu d’être et sa dissolution peut être proposée aux communes membres.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent la dissolution du SIAC à l’unanimité.
■ Convention avec la Société Protectrice des Animaux
Les membres du Conseil Municipal approuvent l’adhésion de la commune à la SPA de Colmar et environs et
autorisent le Maire à signer la nouvelle convention.
■ Examen de divers devis
Réfection de divers plafonds de l’étage de la mairie : Suite à de multiples infiltrations, différents plafonds de
l’étage de la mairie ont été endommagés. Un devis de 2 582,40 € a été présenté au Conseil.
Remplacement de la chaudière de l’église : le chauffage de l’église ne fonctionne plus et il convient de
remplacer l’ancienne chaudière par une neuve pour un montant de 8639, 93 €. La commune prend en charge la
facture complète. Le montant hors taxe sera remboursé par le conseil de fabrique de l’Eglise.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal autorisent le maire à signer les devis et passer les

ETAT CIVIL 2018
NAISSANCES
Tony, Raymond, Marcel KIEFFER
Dorian VILLEGER
Tournoi
l’ASON
Laurian,
Jérôme, de
Patrice,
Gabriel MONNIAUX
Gabriel GOETZ
Julian, Michaël, Raphaël BOUTOUATOU TOUSSAINT
Raphaël ZUCCARELI
Gabriel JOULIE

11/01/2018
20/05/2018
27/07/2018
03/08/2018
16/09/2018
05/11/2018
22/12/2018

MARIAGES
Maurice JAEGGY et Martine DORN

16/06/2018

DECES
MERIAN Marie-Dominique
HEBDING Anne-Marie
MERIAN Eugène

01/09/2018
03/10/2018
08/10/2018

ILS ONT CHOISI DE S’INSTALLER A OBERENTZEN
Cordiale bienvenue à ces nouveaux habitants
Mme BARB Dominique
M. BATTO Alexandre
Famille ZUMBIEHL Frédéric
M. BROSSARD Maxime et Mme MEHEE Anaïs
M. BRUNNER Pierre et Mme MULLER Laetitia
M. et Mme CAPTUS Jean Philippe et Estelle
M. FOUBERT Florent
M. GAVINO Dorian et Mme HUGLIN Melissandre
M. GILBERT Patrick et Mme GILBERT Melissa
Famille KALINSKI-GRAEHLING Vladimir
Famille HASANI Ferki

M. et Mme HEINS Michael
M. JAEGLE Johan et Mme MICLO Amandine
M. NEUMANN Marcus et Mme LEPOUTRE Nicole
M. LICHTLE Guillaume et Mme OESTERLE Elodie
M. SOUCHE Thomas et Mme MAYER Amandine
M. RICH Daniel
Famille ZINTER Laurent
M. et Mme GARNIER Gilles et Dominique
M. EIMER Sébastien
M. METTMANN Frédéric et Mme GILLET Muriel
M. BOUQUET Bertrand et Mme MAMMERI Gaëlle.

ILS ONT QUITTE OBERENTZEN

635
C’est le nombre d’habitants de la commune.
Au premier janvier 2019

Famille BACHMANN Pierre
M. GAMBERONNI Nicolas et Mme CORDIER Stéphanie
M. KUGLER Jérôme et Mme MENORET Laure
M. KLEINDIENST David
M. KLEINDIENST Guillaume

DISPARITION D’Eugène MERIAN
Eugène Mérian est décédé le 8 octobre entouré de l’affection des siens. Le défunt allait
avoir 90 ans. Né le 28 décembre 1928 à Oberentzen, il était le 9ème enfant d’une
fratrie qui en comptait 12 et dont il ne reste qu’une sœur. Après sa scolarité au village
il a secondé ses parents au sein de l’exploitation agricole et le transport. Après avoir
travaillé sur le chantier EDF de la construction du Grand Canal d’Alsace, c’est en 1957
qu’il avait créé sa propre entreprise de maçonnerie au village.
Très tôt, il s’est également engagé dans la vie communale où il était très actif. Pompier
volontaire dès l’âge de 18 ans, il restera fidèle au corps local de 1947 à 1985, en
service actif puis membre de l’amicale. Il était adjudant honoraire depuis 1985.
Entré au conseil municipal en 1971, il sera conseiller jusqu’en 1983, puis adjoint au maire de 1983 à 2001 où il
a su se faire apprécier pour son engagement au service de la collectivité. Durant 30 ans, Eugène Mérian a aussi
siégé au sein du conseil de surveillance du Crédit Mutuel local. Ce passionné de chasse aimait la nature et ses
ruches qu’il entretenait avec beaucoup de soins. Bricoleur dans l’âme il trouvait toujours l’occasion de
s’occuper.
Sa disponibilité, ses capacités relationnelles et son ouverture vers les autres auront marqué sa vie.
Louise GUTLEBEN A FETE SES 100 ANS
C’est le 15 octobre
2018
Louise
Gutleben
Vue
sud que
à partir
du pont
de l’Illest rentrée dans le cercle
encore restreint des centenaires.
Née Metzger le 15 octobre 1918 à Moernach près de Ferrette, quelques
jours avant la fin des hostilités de la Grande Guerre, elle est la première
doyenne du village et la première centenaire que compte Oberentzen.
C’est entourée de l’affection de son fils Jean-Marie et de sa belle-fille
Christiane qui veillent quotidiennement sur elle qu’elle a fêté cet
événement exceptionnel.
La commune félicite la centenaire pour ce record et lui souhaite de passer
encore de nombreux jours heureux.
Antoine MEYER HONORE PAR LES PAROISSIENS
La paroisse a mis à profit la fête de la Saint Nicolas pour honorer
Antoine Meyer pour son engagement en tant que sacristain depuis
le 19/01/1988 soit 30 ans de fonction. Par ailleurs, il était
également membre du conseil de fabrique et trésorier de 1973 à
2005. L’abbé Jean-Pierre Fohrer qui a concélébré la messe avec le
curé Jimmy Barros et le diacre Roland Zimmerlé lui a remis la
médaille et le dipôme de la reconnaissance diocésaine en présence
du Conseil de fabrique et de son président Gérard Hebding.
C’est sous les applaudissements nourris de l’ensemble des
présents que le récipiendaire a été remercié.
Bernard HEBDING REMERCIE POUR SA GENEROSITE

Réception à l’ASON
Remise de nouveaux maillots en présence de
Bernard Hebding, généreux donateur et des maires
René Mathias et Jean-Pierre Widmer

RESEAU DE GAZ A OBERENTZEN

C’est en 2018 qu’a commencé la desserte en gaz de notre commune. Dans le prolongement du réseau de
Niederentzen, la mise en place du réseau et la distribution sont confiées à l’entreprise Caléo dont la majorité
du capital est détenue par la ville de Guebwiller.
Fin 2018, la longueur du réseau en gaz a atteint 974 m (partie jaune sur le plan). Sont desservis les rues de la
chapelle, des bleuets, de la gare ainsi que le lotissement les Lilas. 21 branchements ont été effectués à cette
même date.
L’extension devrait se poursuivre au deuxième semestre 2019 par une portion de la rue Saint Nicolas et la rue
des Vosges (tracé bleu). Ce qui permettra de rejoindre le nouveau lotissement Reymann de 10 maisons rue
principale. En cas de demande suffisante, la rue des seigneurs et l’intégralité de la rue Saint-Nicolas pourront
également être raccordées.
La poursuite de l’extension du réseau est prévue dans la rue principale en 2019 (tracé rose). Elle est
cependant liée au nombre de demandes et surtout à l’octroi de subventions par le syndicat départemental
d’électricité et de gaz du Haut-Rhin car concomitamment à l’enfouissement des conduites de gaz, les autres
réseaux secs devront être mis sous terre.
Le coût de pose du mètre linéaire de gaz s’élève à 120 €. Pour que l’extension du réseau soit rentable, il est
nécessaire de pouvoir réaliser un branchement individuel tous les 35 m.
Le branchement par foyer s’élève à environ 785 €. Une prime de raccordement d’un montant de 600 € est
versée par Caléo.

BRIGADE VERTE
Véritable police rurale, La Brigade Verte du Haut-Rhin participe à l’opération Tranquillité Vacances.
Quelques jours avant une absence, il suffit de transmettre la demande individuelle ci-dessous au siège de la
brigade verte 92 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 68360 SOULTZ 03 89 74 84 04

Nos concitoyens
à l’honneur
OPERATION
TRANQUILLITE - VACANCES
-----DEMANDE INDIVIDUELLE

En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos congés, n’oubliez pas
de prévenir le poste de la Brigade Verte compétent
DEMANDEUR
NOM (en capitales) : ------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------QUALITE :
 Particulier
 Commerçant
ADRESSE (N° - voie _ Lieu-Dit,…) ………………………………………………………………
Code Postal : ---------------------------------- Ville: ------------------------------------PERIODE D’ABSENCE ………………………………………………………………
Du : ---------------------------------- Au: ------------------------------------TYPE ET CARACTERISTIQUE DU DOMICILI OU DU COMMERCE
 Maison

 Appartement

 Commerce

Etage : ………………N° de porte : …………………………Digicode :……………………
Existence d’un dispositif d’alarme : OUI / NON
Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………………
PERSONNE A AVISER EN CAS D’ANOMALIE

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Nom : ……………….. Prénom : ………………….

Lieu de vacances : ………………………..

CP : ………………

Etes-vous joignable pendant votre absence ?

Ville : ……………………

Tél. : ………………………………..
Possède-t-elle les clefs ? OUI / NON

Si oui à quelle adresse ? ……………
………………………………………
Tél. : ………………………….………..
Courriel : ……………………………….

AUTRES RENSEIGNEMENTS A PRECISER
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Le déclarant certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.
Date :

Signature du demandeur :

TRAVAUX

Pose d’un enrobé spécial autour des
arbres de la cour de l’école
Coût : 1 512 €
Entreprise Wittersheim Bruno Colmar

Changement des luminaires dans l’ensemble des salles de classe :
Consommation par luminaire LED 29 W au lieu de 72 W avec les anciens modèles.
Coût : 5 065,20 € - Entreprise Spiry Michel Andolsheim

Travaux sur la toiture suite à de nombreuses infiltrations par fortes pluies
Coût : 13 455,60 € - Entreprise Schoenenberger Colmar

RENTREE DES CLASSES

Appel par le nouveau Directeur, Jean Graff également chargé de classe au CP
A sa gauche Camille Isner enseignante au CM1 et Martine Brendlé, en charge des maternelles petits/grands
ARMISTICE 1918

8 novembre 2018
Commémoration du centenaire de l’armistice de
1914/1918

FETE DES AINES DE LA COMMUNE
9 décembre 2018
Fête des ainés
Les doyens de
l’assemblée :
Mme Louise Gutleben
100 ans
M. Joseph Bruck
87 ans
(absent sur la photo M.
Joseph Jaeggy 89 ans)

COLUMBARIUM

Nos concitoyens à l’honneur

Columbarium : concession pour 15 ans 800 €
Jardin du souvenir : dispersion 200 € (inscription sur la stèle à la charge du concessionnaire)

AGENDA





Lundi 04 février 2019 à 19 h : Assemblée Générale de l’UNC – Mairie d’Oberentzen
Jeudi 14 février 2019 à 19 h : A. G. du Comité de jumelage – Salle des associations de Niederentzen.
Samedi 9 mars 2019 à 20 h :
Nos
concitoyens
à l’honneur
Concert
de l’ensemble
vocal Not en chœur à Fessenheim
Dimanche 10 mars 2019 à 15 h :

 Samedi 13 avril 2019 à 20 h : Loto de l’ASON – Salle polyvalente de Meyenheim
 Samedi 15 juin 2019 : Fête de la musique des pompiers et de la chorale – Place de l’église.

JOURNEE CITOYENNE
Cet engagement citoyen qui permet à chacun de donner de son temps et de ses aptitudes pour son village sera
reconduit en 2019.
La date n’est pas encore arrêtée.
Le comité de pilotage se réunira dans les prochains temps. Il est également ouvert aux non membres du conseil
municipal. Les personnes qui voudraient s’engager plus fortement dans cette manifestation sont priées de se
signaler en mairie avant le premier février. Une invitation suivra.

ANNIVERSAIRES

Une réunion préparatoire qui permettra de recenser les moyens humains et de définir les modalités
pratiques de ce rendez-vous sera également programmée pour tous les volontaires.
Comme l’an dernier, un courrier avec talon-réponse sera diffusé dans les boites aux lettres avant la réunion
préparatoire.

CIVISME
Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage
des
déjections
canines
sur
le
domaine
public
communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 €).

RECRUTEMENT A LA MAISON DE LA NATURE
ANNIVERSAIRES
La Maison de la nature du vieux canal recherche une secrétaire pour un poste à mi-temps pour les missions
suivantes : Accueil du public, secrétariat, communication, comptabilité. Maitrise de l’allemand. Poste à
pouvoir en avril 2019. Dépose de la candidature avec CV avant le 1er mars auprès du Président de
l’association Maison de la nature du vieux canal Ecluse 50 rue de Bâle 68740 Hirtzfelden.
maisonnature@vieuxcanal.eu Renseignement auprès de la directrice Emmanuelle Metz au 09.64.25.55.54.

REMERCIEMENTS
ANNIVERSAIRES
Le président de l'association de jumelage Niederentzen/Oberentzen D'Hanis, Christian Werthe et son comité
remercient les participants et donateurs du concert du duo Soft Trumpet du 13 janvier dernier donné à
l'église. Ils remercient également les musiciens Stéphane Bridel et Denis Hummel pour leur superbe
prestation. La somme récoltée ira au profit de la rénovation de l'église.

JUBILAIRES
NOCES D’OR
AINES A L’HONNEUR
Yvette & André BONACIER
20 juillet 2018

Monsieur Eugène GROSS
90 ans
06 juillet 1928

Monsieur Georges PUEL
80 ans
04 octobre 1938

Madame Louise GUTLEBEN
100 ans
15 octobre 1918
Photos : Hubert ANTONY

Sincères félicitations

ANNIVERSAIRES 1er SEMESTRE
Janvier
ZUMBIEHL
FRANTZ
MERIAN
JENNY
BURGART
GUIDEMANN
BINGLER
LINDNER

Anne Marie
Bernard
Denise
Louis
Jeanne
Sébastien
Madeleine
Monique

10/01/1941
78 ans
12/01/1949
70 ans
14/01/1940
79 ans
22/01/1930
89 ans
23/01/1933
86 ans
25/01/1949
70 ans
ANNIVERSAIRES
26/01/1937
82 ans
29/01/1945
74 ans
Février
BRETZ
ANTONY
ERNST
KRIL
BASS
FUX
KUHN
MEYER

BLIEWA GSUND
UN ÀLERT !

Fernand
Maria
Roger
Michèle
René
Odette
Antoinette
Monique

01/02/1929
03/02/1928
06/02/1936
07/02/1947
07/02/1937
09/02/1931
14/03/1945
19/02/1940

90 ans
91 ans
83 ans
72 ans
82 ans
88 ans
74 ans
79 ans

01/04/1928
01/04/1945
02/04/1935
05/04/1948
09/04/1948
10/04/1948
17/04/1949
17/04/1944
22/04/1947

91 ans
74 ans
84 ans
71 ans
71 ans
71 ans
70 ans
75 ans
72 ans

01/06/1947
02/06/1940
14/06/1934
26/06/1946

72 ans
79 ans
85 ans
73 ans

Mars
SCHMIDLIN
CAILLE
HEBDING
BINGLER
ZUMBIEHL

Marie Thérèse
Odile
Robert
Jean-Pierre
Joseph

09/03/1948
10/03/1934
22/03/1946
23/03/1936
30/03/1941

71 ans
85 ans
73 ans
83 ans
78 ans
Avril

ARNOLD
ERNST
WEISS
DUSSAUCY
GRAFF
BAUER
GUTLEBEN
BONACIER
GUTLEBEN

NOCES D’OR
Mme et M. GUY CONSTANTIN
27 juin 1969

Marie Louise
Suzanne
Marthe
Roland
Daniel
Daniel
Lucien
André
Christiane

Mai
MEYER
ULMER
LINDNER
LAUGA
SCHANGEL
BEUTLER
BASS
THOMANN

Antoine
Achille
Marguerite
Danielle
Jean-Paul
Angèle
Marie Claire
Astrid

02/05/1933
10/05/1931
14/05/1931
14/05/1946
15/05/1937
15/05/1933
23/05/1938
27/05/1936

86 ans
88 ans
88 ans
73 ans
82 ans
86 ans
81 ans
83 ans
Juin

SCHLECHT
GUTLEBEN
COLLETTE
DUSSAUCY

Jean-Paul
Jean-Simon
Michel
Marlène
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