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Editorial
Le voilà enfin arrivé celui que l’on attend chaque année avec tant
d’impatience ! Accueilli par les chants des oiseaux, il attire le jardinier
et l’incite à se mettre rapidement à la tâche, comme s’il s’agissait de
rattraper le temps perdu.
Le printemps - puisqu’il s’agit de lui - est à notre porte et semble vouloir
à nouveau nous dynamiser. Pour répondre à cet appel, les différentes
associations du village préparent de nombreuses manifestations qui
égayeront sans aucun doute la belle saison.
Pour ne pas être en reste, la rédaction vous propose d’honorer
dignement la parution du numéro 300 de votre bulletin en janvier 2020.
A cette occasion, il est suggéré à chaque association de faire un retour
sur son passé ou de souligner un événement qui a marqué son histoire.
Ainsi les lecteurs pourront se rendre compte du chemin parcouru et se
replonger dans la vie locale.
Nous vous souhaitons d’agréables moments lors de la lecture de ce
nouveau numéro.
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Horizon associatif

Assemblée générale de l’Association Loisirs et culture du 5 Mars
Les membres de l'Association se sont réunis en Assemblée Générale le mardi 5 Mars 2019 à 20h. Monique
ROSFELDER, présidente de l’Association ouvre l’assemblée générale 2019, en saluant tout particulièrement
Monsieur le maire Germain LUTZ, les adjoints Denis
ROSFELDER et Bernard FRINDEL, l'ensemble du comité
de l'Association Loisirs et Culture , les présidentes et
présidents des différentes associations ainsi que tous les
membres présents.
La secrétaire SCHULTZ Eliane donne ensuite lecture
du procès verbal de la précédente assemblée générale
en date du 13 mars 2018. La secrétaire adjointe TETU
Patricia présente ensuite le rapport moral et d'activités de
l’Association : une journée "Nettoyage de printemps" avec
une belle participation de diverses associations le 14 avril
2018 ; une vente de sapins et mini marché de Noël le 08
décembre 2018, réel succès avec une belle ambiance
de fête ; une journée crémation des sapins le 12 janvier
2019.
Concernant les locations de nos salles, nous avons enregistré:
- pour le Foyer : 1418 personnes pour fêtes de famille..
- pour la salle associative multi activités : 3626 personnes
- pour la salle de réunion à coté de la bibliothèque 1207
personnes.
La salle polyvalente a réuni 7148 personnes pour les
sociétés locales et pour diverses fêtes et manifestations
en tenant compte du fait de sa fermeture durant plusieurs
semaines pour cause de travaux.
La présidente donna ensuite la parole aux trésoriers :
Monsieur Joffrey JEHL présente le rapport financier pour
le foyer et Monsieur Denis ROSFELDER celui pour la
salle polyvalente.
La situation financière de notre association est saine.
Les réviseurs aux comptes Josy ROSFELDER et Jérome
BOUR donnent lecture du rapport. Les membres de l’as-

sociation Loisirs et Culture approuvent le bilan de l’exercice 2018, ils donnent quitus entier et sans réserves au
comité, aux trésoriers et aux commissaires aux comptes
pour leur gestion. La résolution est acceptée à l’unanimité.
Pour l’année 2019 Jérome BOUR et Jacqueline
WINDENBERGER ont été désignés comme commissaires
aux comptes.
Les trésoriers présentent les projets de budget pour 2018
pour l' espace Associatif et la salle polyvalente, qui sont
approuvés.
Renouvellement du bureau
Suite à son déménagement, Joffrey JEHL démissionne de
son poste de trésorier. Poste occupé depuis 2015 nous
disons un grand merci à Joffrey pour son investissement
et le travail accompli au sein de l'association car il était un
membre très actif et présent à toutes les manifestations.
Un appel à candidature est lancé mais ne trouvant aucune
réponse positive dans l'immédiat et le poste restant
vacant, le bureau se compose comme suit :
Présidente :		
Monique ROSFELDER
Vice-présidents :
Denis ROSFELDER
			Jean-Michel OBRECHT
Secrétaires :		
Eliane SCHULTZ
			Patricia TETU
Trésoriers : 		
Denis ROSFELDER

HORIZON NEUF
Achat d'un logiciel (coût annuel 287.77€) pour la mise en
page de l'HN
Encaissement abonnement Horizon Neuf 2019
Le prix est fixé à 8 euros pour les locaux et 15 euros pour
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les extérieurs (prix inchangés). Il existe dorénavant la possibilité de recevoir l'HN par voie dématérialisée (e-mail)
contre une participation de 8 euros également (demande
à faire par courriel à Horizonneuf.valff@orange.fr)
L'encaissement aura lieu au courant de la semaine du
18 au 23 mars 2019. Merci à tous nos abonnés et à tous
ceux qui portent l'Horizon-Neuf tous les trimestres.
TARIFS location Salle polyvalente
Pour les associations locales :
350€ (toutes manifestations confondues)
Pour les gens du village 340€ + charges réelles
Pour les gens de l'extérieur 600€ + charges réelles
Location tables et chaises de la Salle Polyvalente :
table : 1.50 €
chaise : 050 € banc : 1.00 €
garniture complète : 3 €

DIVERS
"OSCHTERPUTZ " : le 13 AVRIL 2019 à 8 h 30. Toutes
les associations sont invitées à y participer.
VENTE DE SAPINS sera reconduite en 2019, elle est
fixée au 07 décembre 2019. Comme la majorité des bénévoles présents sont membres de la chorale Ste Cécile,
c’est cette dernière qui s'en occupera dorénavant.
Crémation des sapins sera reconduite elle aussi en
janvier 2020.
La présidente remercie chaleureusement les membres du
comité et les bénévoles d'associations qui participent aux
différentes manifestations.
L’Assemblée Générale est close à 21heures 30 et les
membres ont été conviés au verre de l’amitié.

TARIFS location salle Espace Associatif (Foyer)
Pour les personnes domiciliées à Valff : 80 €, occupation
occasionnelle d'une 1/2 journée : 160 € de mai à septembre et 190 € d'octobre à avril
Pour les personnes qui n'habitent pas à Valff : 370 €
Pour information : en cas de location de deux salles en
même temps (foyer et salle associative) un supplément
de 50 € pour les réservations locales et de 80€ pour les
réservations extérieures sera facturé.
Pour les associations locales les tarifs restent inchangés.
Contacts pour les réservations réservations : :
Salle Polyvalente : Denis ROSFELDER (03 88 08 75 16).
L'Espace Associatif et Culturel : Monique
ROSFELDER (03 88 08 20 96).

S’ Vàlffer Bladel
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Amicale des Pécheurs
Avec l’arrivée des beaux jours, le pêcheur sent monter en lui l’envie de retourner au bord de l’eau pour taquiner les
poissons.
Avec un magnifique et ensoleillé mois de février et une non moins magnifique immersion de
200kg de grosses truites, les pêcheurs sont servis ! Les journées de printemps se multiplient et
les prises également. Venez profiter de l’ambiance tranquille de notre belle gravière qui vous
accueille tous les jours de l’année pour la modique somme de 35€.
N’oubliez pas de venir renouveler votre carte avec la clé d’accès car celle-ci sera échangée.
Les prochaines ventes de cartes auront lieu les dimanches matin 14 et 28 Avril,
19 Mai et 2 Juin, ainsi qu’aux matinées de travail des samedis 9 Mars,6 Avril et 4 Mai.
Notre traditionnel concours de pêche du 8 Mai se prépare tranquillement.
Les quelques 400kg de poissons immergés pour l’occasion sauront contenter les adeptes.
Pour les autres, pêcheurs ou non, le copieux repas sera servi par l’ensemble des membres du comité. Nous vous attendons nombreux pour nous soutenir, votre présence est indispensable à notre réussite ! A très vite au bord de l’eau !
Info et réservations au 03 88 08 18 04 ou 06 34 17 75 41

FC Valff
La trêve hivernale s’est achevée et la météo, beaucoup plus clémente que l’année passée,
a permis la reprise des entraînements dès le mois de février pour l’ensemble des équipes.
Le championnat quant à lui a repris début mars et nous souhaitons à nos équipes de bons
résultats pour cette deuxième partie de saison.
La manifestation du loto qui s’est déroulée au mois de janvier a connu une bonne affluence avec environ 320
participants, en légère baisse par rapport à l’année dernière certainement du fait des conditions météorologiques.
Les gagnants se sont partagé plus de 6000 € de gains. Un grand merci à tous les joueurs qui se sont déplacés
ainsi qu’à nos indispensables sponsors qui nous soutiennent pour mener à bien cette journée de détente.
N’oubliez pas notre prochaine manifestation :
Week-end festif avec le Marché aux puces
		 Les 18 et 19 mai 2019
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Cyclo club
Le printemps est de retour et on espère qu’avec lui reviennent les beaux jours pour permettre la
reprise de notre activité le plus agréablement possible Quoi de plus agréable que de sillonner
nos petites routes tranquilles ou nos sous-bois exhalant leurs subtiles odeurs sous le doux soleil
printanier !
Pour les personnes qui désireraient nous accompagner dans nos sorties dominicales, les départs se font devant la
place du Foyer. Jusqu’au 15 avril les départs sont programmés à 9h00 et ensuite à 8h30. Le programme des sorties
peut être obtenu auprès de Roger ROSFELDER, 5 rue de la fontaine à VALFF.
Comme déjà relaté, la «Journée du vélo - 38ème Randonnée de la Kirneck» ne pourra être organisée en 2019 à cause
d’un nombre insuffisant de membres !
Je relance mon appel : il nous faudrait 5 à 6 personnes pour nous aider à réorganiser cette journée en 2020. Il serait en
effet bien dommage de ne pouvoir rebondir et faire que cette belle journée qui a fait la renommée de Valff, du Nord au
Sud de l’Alsace, ne revive, sans oublier le fameux sanglier à la broche fort apprécié.
Les personnes volontaires voudront bien se faire connaitre auprès de :
Laurent HASLAUER, 38 impasse des roses 67210 VALFF
au 03 88 08 21 19 / 06 19 48 45 20 ou laurent.haslauer2014@gmail.com
Roger ROSFELDER 5 rue de la fontaine 67210 VALFF
au 03 88 08 71 25 / 06 02 35 55 37 ou roger.rosfelder@wanadoo.fr
En espérant énormément être entendu, le club souhaite à tous les lecteurs et à leurs proches, de Joyeuses Fêtes de
Pâques, et un été permettant un épanouissement personnel et sportif.

Backstage
A l’occasion de la fête de la musique, BACKSTAGE se produira lors de la marche gourmande et
musicale semi-nocturne le samedi 22 juin à Obenheim.
De Claude Nougaro à Amy Winehouse, de Michel Jonasz au standard du swing, en passant par les rythmes latinos,
nous revisiterons un répertoire varié et plaisant qui vous comblera à coup sûr.
Renseignements et réservations au 06 08 17 27 05 ou chez katiathalgott@gmail.com
Laissez-vous tenter et rejoignez-nous en nombre !

S’ Vàlffer Bladel
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Donneurs de sang
Notre première collecte de l’année du 21/02/19, a été un succès, malgré de nombreux malades
en cette saison. Nous avons collecté 57 poches de sang et la soirée c’est terminée devant un plat
de lasagnes qui a été unanimement apprécié ! Merci aux généreux donateurs, à toutes ces jeunes
personnes du village et d’ailleurs qui sont venus à la collecte.
Nous avons comptabilisé 3 premiers dons lors de la soirée, un grand merci. Nous avons eu la joie d’accueillir Séverine
qui s’est proposée pour nous aider lors des prochaines collectes, merci pour sa spontanéité, et nous remercions également toute l’équipe de bénévoles pour leur travail tout au long de la soirée.
Rendez-vous le 04 juillet pour la prochaine collecte..

Bientôt ... un numéro spécial ... pour Horizon Neuf ...
Numéro 297
S’ Vàlffer Bladel

Horizon Neuf
Edité par l’Association Loisirs et Culture
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HN
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Horizon paroissial
Fête Paroissiale
Dimanche 7 avril 2019

Salle polyvalente de Valff
		

au profit de la restauration des édifices religieux
9h30
Grand-messe à l’église St Blaise
11h15		
Apéritif en musique avec la société de musique
			Alsatia
Vente de pâtisseries - Stand de travaux manuels
Tuiles peintes de la chapelle St Blaise
12h30		
Repas : Au menu :
		
Terrine de lapin aux noisettes - crudités
		
Bouchée à la reine - nouilles
		
Dessert - café
		

(enfant de moins de 12 ans : 9 €)

Après-midi
		
		
		
		

Tirage de la loterie

- 1 vélo offert par le Crédit Mutuel des Landsberg
- 1 «bon repas» pour 2 personnes
- croisière d’une journée sur le Rhin romantique
pour 1 personne

Réservation des repas et paiement pour le 26 mars, auprès de :
• Marie-Jeanne Schwartz - 236 rue Meyer - 67210 Valff -tél : 03 88 08 40 61
• Marie-Anne Muller - 39 rue Principale - 67210 Valff - tél : 03 88 08 95 66
Un grand merci pour votre participation et votre aide :
• Les travaux manuels pourront être remis le vendredi 5 avril à 19h, à la salle polyvalente.
• Préparation de la salle : vendredi 5 avril à 19h.

S’ Vàlffer Bladel
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Société de musique Alsatia

Samedi le 4 mai 2019
à la salle Polyvalente
			

Soirée asperges

		
		

Animée par l’orchestre
Guy et Robert FRIESS

Réservation : Jean-Claude Schmitt : 03 88 08 14 68
		
André Rosfelder:
03 88 08 40 04
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Sapeurs Pompiers

Si vous ne souhaitez pas participer à la marche, vous pouvez nous rejoindre à la salle polyvalente
pour le repas de midi, servi à partir de 11h45 (pas de réservation préalable)
			

Au menu nous vous proposons :

			
			
			

- Bouchées à la reine
8.00 €
- Assiette froide
6.00 €
Mais également, merguez, saucisses blanches, frites

S’ Vàlffer Bladel
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Jardin du Livre
Concours photos
Le Jardin du Livre et la bibliothèque municipale organisent un concours photos au courant du mois
de juin:

« Les insectes au jardin »

- envoi par internet de 2 photos au maximum par candidat (définition 1
Mo), à l’adresse suivante :
contact@ lejardindulivre.fr avant le 26 mai 2019
- indiquer brièvement les conditions dans lesquelles les photos ont été
réalisées ainsi que vos coordonnées
abeille charpentière butinant une linaire

- céder les droits concernant les photos aux organisateurs

Rendez-vous aux jardins : 8 et 9 juin 2019
Les animaux des « Rendez-vous aux jardins » rencontrent ceux du « Mois des religions ».Vous serez accueillis par la
coccinelle, le « Hergott’skaferle » ou « bête à Bon Dieu ». Il vous faudra partir à la recherche des animaux de l’Arche de
Noé et des oiseaux réunis par St François d’Assise ou par Farid Attar, poète mystique persan.
Aujourd’hui chaque jardin pourrait devenir une Arche pour préserver les oiseaux et les insectes.
Il suffit de quelques astuces simples que nous vous dévoilerons au milieu des nigelles et des roses, des hémérocalles et
des phlomis, parmi les aulx et les graminées dansant au vent.
Mise en scène visuelle, sonore et musicale ( psaltérion et flûte) tout au long du parcours de découverte.
Exposition de photos d’insectes. Activités ludiques pour les enfants.
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Horizon municipal
Fleurissement

Chaque année, le commission fleurissement sillonne les rues du village pour récompenser les maisons, les jardins et
balcons fleuris des particuliers. Les jardiniers amateurs ont encore fait preuve cette année d’originalité et de créativité.
Les efforts méritent bien récompense.
Les plus belles réalisations sont réparties en 4 catégories
Catégorie « Maison Fleurie » :
BODEIN Monique, HEINRICH Estelle, HERRBRECH Roland, KEIL Marianne, LUTZ André, MEYER Philippe Bernard, MEYER Raymond, MULLER Marileine, PETITFILS Jacques, RIEFFEL Marie-Thérèse, RIEGLER Joël, SCHMITT Frédéric, SCHULTZ Dominique, SCHWARTZ André,
TRUFFIER Alexandre, VOEGEL Jean-Marie, VOROS Joseph,
WAGENTRUTZ Christophe et WEHREL Valérie.
Catégorie « Maison avec jardin visible » :
ACKER Joseph, GOEPPERT Martine, JOST Jean-Claude, ROSFELDER André, ROSFELDER Benoît et VELTEN Antoine.
Catégorie « Commerces, Restaurants » :
Restaurant «AU SOLEIL» et Restaurant «DU TILLEUL».
Trois réalisations ont été récompensées par l’office du tourisme
du pays de Barr, mais il n’y a pas de perdants, juste une fleur plus
belle que l’autre :
Prix d’excellence décerné au Restaurant au Soleil «catégorie
professionnels».
Prix d’excellence à Mme. et M. Antoine VELTEN catégorie
«maison fleurie»
1 er prix pour Mme et M. Dominique SCHULTZ «maison et jardin»
Merci pour votre travail et nous vous encourageons à donner
encore plus de couleur et de bonne humeur à notre cadre de vie. Le fleurissement est quelque chose de très important
pour la qualité de vie, le tourisme, les nouveaux habitants. C’est aussi une marque de dynamisme.
Un grand merci aux employés communaux et à l’équipe de bénévoles qui chaque année nous prête main forte en
fleurissant le cœur du village.

S’ Vàlffer Bladel
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L’aire de jeux a déménagé
Enfants et parents, habitués de l’aire de jeux
de la rue des Flaques, ont perdu leur point de
rendez-vous depuis quelques mois. L’espace
dédié aux petits Valffois a fait peau neuve et a
ouvert avec les beaux jours, lorsque l’herbe aura
poussé.
C’est dorénavant rue de la Fontaine que se
trouve l’entrée du mini parc. Un combi d’agrès
mêlant toboggan, pont de cordes et autres jeux
sont installés sous l’œil bienveillant de Gretel, la
cigogne. Gretel est là, mais les enfants de moins
de 6 ans sont invités à venir sous la surveillance
de leurs parents. Des bancs sont installés pour
chacun.
Rappelons que cet espace est non fumeur et
que nous vous remercions de veiller à ce que
l’endroit reste propre et accueillant pour le plaisir
et la sécurité des plus petits.

Conseil municipal
Séance du 17 décembre 2018
Indemnité de gestion 2018 de la Trésorerie de BARR

COMMUNICATIONS

Le Conseil Municipal décide d’attribuer l’indemnité de
conseil au Receveur Municipal en poste à la Trésorerie
de BARR. Le décompte de l’indemnité sur une gestion
de 12 mois s’élève à 433,50 € brut soit 392,20 € montant
net.

► Accueil d’une stagiaire en classe de 3ème (séquence
d’observation en milieu professionnel) en accord avec
Mme Carole GRAUSS, secrétaire, du 17.12.2018 au
21.12.2018, il s’agit de Anaïs SCHMITT, domiciliée à
VALFF au 185 rue Principale.

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à la convention de
participation mutualisée d’une durée de 6 années proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin.

► Accueil d’un stagiaire en classe de 4ème (séquence
d’observation en milieu professionnel) en accord avec les
ouvriers communaux, du 28.01.2019 au 02.02.2019 et
du 25.03.2019 au 30.03.2019, il s’agit d’Arthur RAUGEL,
domicilié à VALFF au 167 rue de l’Eglise.
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► Le rapport d’étude géotechnique de l’Eglise Saint
Blaise montre que les fondations sont constituées de
moellons maçonnés au mortier et n’ont que 95 cm de
profondeur.
Des travaux importants doivent être entrepris pour consolider les fondations du chœur, à savoir :
• mettre les fondations à nu
• réaliser une longrine le long de l’existant, brochée sur
les fondations actuelles
• poser des micropieux autoforeurs
• réaliser des injections de coulis
• mettre en place des centreurs en nombre suffisant
• mettre en place des armatures dans les micropieux
par tube pétrolier ou barre.
Le bureau d’études VOLUMES & IMAGES d’ENTZHEIM
contactera des entreprises mi-janvier 2019 pour élaborer
des devis afin de pouvoir réaliser ces travaux.
► L’accouplement de la porte sectionnelle de l’atelier
communal doit être remplacé. Le devis s’élève à
334,00 € HT soit 400,80 € TTC. Le Conseil Municipal
donne son accord.
► Lettre de la Laitue Carnivore demandant une révision
du tarif du droit de place.

► Un avis de dégrèvement de Taxe Foncière consécutifs
à des pertes de récoltes relatif à la sécheresse nous a
été envoyé par le Centre des Impôts. Le montant est de
1 380,00 €, 34 parcelles sont concernées, la valeur du
dégrèvement varie entre 1 et 274,00 €.
► Mme CAMPOS Sarah, élève en classe de CM2 et
conseillère municipale des enfants, souhaite organiser
une grande collecte de jouets et de livres pour redonner le
sourire aux enfants malades. Le Conseil Municipal donne
un avis favorable à sa démarche.
► La 2ème Course « Les Foulées Valff’Oises » aura lieu
le 06 avril 2019 organisée par Mme Fanny VOEGEL. Le
bénéfice récolté sera reversé à 2 enfants malades : Victor
5 ans et Noa 7 ans.
►Mme Denise LUTZ-ROHMER, Adjointe au Maire, est
intervenue au sujet de l’élection du Conseil Municipal des
Enfants qui avait lieu le 16 Novembre 2018 : 13 enfants
ont été élus et siègeront à ce conseil.
► Mr Denis ROSFELDER, Adjoint au Maire, informe de
l’adjudication du bois du samedi 15 Décembre 2018, dont
la vente s’élève à 1 800,00 €.

Le Conseil Municipal décide de maintenir ce tarif fixe pour
chaque droit de place dans le village.
► Dans le cadre d’un agrément « gardien de fourrières
automobiles » au titre de 2017 à 2020 dans le département du Bas-Rhin, la Commune
peut établir une convention de fourrière automobile avec Dépannage
Multi Services Autos de BARR, qui
a été agréé par le département du
Bas-Rhin.
La fourrière a vocation à entreposer
les véhicules en infraction avec le règlement de circulation et le stationnement sur le domaine public. Le Conseil
Municipal donne l’accord à M. le Maire pour signer cette
convention.
S’ Vàlffer Bladel
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SEANCE DU 25 FEVRIER 2019
Composition des commissions de contrôle chargées
de la régularité des listes électorales
Depuis 1er août 2016 les commissions administratives
sont supprimées et remplacées par des commissions de
contrôle des élections.
Ces commissions de contrôle désignées seront
compétentes pour l’ensemble de la Commune.

GIARINI SAS de KOGENHEIM.. Le prix du m3 varie de
50 à 70 € le m3. 8 frênes ont été vendus pour un volume
de 12,168 m3, soit un total de 807,26 €.
Augmentation du tarif de la Société de nettoyage
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Adopte
à l’unanimité, l’augmentation de 1% à partir de Février
2019, par la Société de nettoyage « Net Services ».

La Commune de VALFF étant une commune de plus de
1 000 habitants avec deux listes ayant obtenu des sièges
sa commission sera composée comme suit :

Convention de mise à disposition des locaux du
périscolaire à la Communauté de Communes du Pays
de BARR

- trois conseillers municipaux issus de la liste ayant
obtenu le plus grand nombre de sièges,
- deux conseillers municipaux appartenant à la liste
arrivée en deuxième position.

Une convention doit être signée entre la Commune de
VALFF et la Communauté de Communes du Pays de
BARR pour l’occupation estivale des locaux du périscolaire selon les termes prévus :
• L’occupation des locaux est consentie à titre gracieux
• Les charges (frais de chauffage, électricité, eau,
nettoyage des parties communes et contrats de maintenance) seront facturées à 93,31% et la redevance des
ordures ménagères à 100% à la Communauté de Communes du Pays de BARR.

Les membres de la commission sont donc :
• Mme JACOB Patricia
• Mme VAN DER GIESSEN Emmanuelle
• Mr HIRTZ Bernard
• Mr ANDRES Claude
• Mme LUTZ-VOEGEL Denise

Demande de subventions
Mme Fanny VOEGEL, Présidente des « Foulées
Valff’Oises » a fait parvenir en Mairie toutes les autorisations pour l’organisation de la course qui aura lieu le
Samedi 06 avril 2019. Une petite restauration est prévue
à la fin de la course. Le droit d’inscription est de 7€ si
l’inscription est faite avant le 31 mars 2019.
Les inscriptions sur place le jour même sont possibles
moyennant la somme de 10€. Chaque concurrent reçoit
un cadeau.

Vente de grumes de Frêne
Après l’adjudication de bois qui avait lieu le Samedi 15
décembre 2018, dont la vente s’élève à 2 035,00 €, du
bois d’œuvre de frêne a été acheté par l’Entreprise FOR-

Le Conseil Municipal donne son accord pour verser une
subvention de 500,00 €. A savoir 200,00 € en tant qu’association et 300,00 € en subvention exceptionnelle.
ADOPTÉ par : 10 voix POUR - 1 voix ABSTENTION
(Mme Chantal VOEGEL)
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COMMUNICATIONS
► Mme Monique ROSFELDER, Adjointe, informe les
conseillers que 27 récompenses ont été attribuées aux
lauréats du Fleurissement 2018.

La contribution contingente Incendie est de 10 066,03 €.
Le Conseil Municipal en prend acte.

► Afin de permettre à Océane DESMARQUOY de
valider sa formation d’apprentissage, elle doit faire un
stage de 15 jours sans un autre établissement. Ce stage
sera effectué chez « Lucioles et Cabrioles » une crèche à
GOXWILLER du 08 mars au 19 mars 2019.
► La Région Alsace a conclu fin 2015 une délégation de
service public avec la Société ROSACE pour la conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation
et le financement d’un réseau très haut débit en fibre
optique sur le territoire.
Ces études nécessitent d’entreprendre un relevé de
terrain sur la Commune. Il s’agit plus particulièrement
de répertorier sur place les boîtes aux lettres, les modes
de desserte actuelle par France Telecom, le génie civil
existant ainsi que l’emplacement des sous-répartiteurs de
France Télécom.
ROSACE a mandaté la Société SMARTFIB de SELESTAT pour réaliser ces relevés. Leur intervention est limitée
au domaine public, elle ne concerne pas les propriétés
privées. Les personnels de la Société sont en possession
d’un titre d’habilitation nominatif délivré par ROSACE. Ce
relevé a déjà débuté en février.
► Malgré l’augmentation de 1,91% de l’indice des prix à
la consommation pour 2019, le Conseil d’Administration
du S.D.S. a décidé de n’augmenter que de 1% la
contribution.
Le montant de la contribution de fonctionnement 2019
pour la Commune de VALFF est de 14 168,88 € étant
donné que la Commune dispose d’un corps de SapeursPompiers. Le coût par habitant est de 11,28 € pour 1296
habitants.
Pour les Communes ne disposant plus de corps de
Sapeurs-Pompiers, le coût par habitant est de 19,047 €.

► La population légale de l’INSEE à compter du 01
Janvier 2019 est de 1311 habitants.
► La Région Grand Est et l’Etat ont décidé de réaliser
entre le 26 Février et le 25 Mai 2019, une enquête sur les
déplacements effectués quotidiennement par les résidents du Bas-Rhin.
L’objectif est de mieux connaitre les pratiques de
déplacement des habitants pour mieux organiser
les systèmes de transport (circulation routière,
stationnement, transports collectifs, infrastructures …)
,L’enquête sera effectuée par téléphone. Un affichage a
été fait.
► Mardi 26 Février, le Conseil de Communauté du Pays
de BARR est appelé à statuer sur le PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal).
• Ayant dressé le bilan de la concertation en prenant
acte des interventions et des observations émises par
l’ensemble des personnes associées.
• Ayant arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de BARR conformément au dossier
complet qui a été présenté
• Pris acte que le projet du PLUI arrêté sera soumis
pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration mentionnée aux articles L132-7 et L137-9

S’ Vàlffer Bladel

17

du Code de l’Urbanisme ainsi qu’aux collectivités, EPCI
et instances qui en font la demande en vertu de l’article
L153-17 du même code, ces personnes disposant d’un
délai de trois mois après transmission du projet pour se
prononcer, leur avis étant réputé favorable à défaut de
réponse dans ce délai.

Les biodéchets représentent 48% du volume du bac gris.
Tous les foyers d’Alsace Centrale seront sensibilisés :
les consignes de tri des biodéchets seront expliquées et
ils recevront des sacs en papier kraft ainsi qu’une petite
poubelle pour permettre de stocker temporairement leurs
biodéchets à leur domicile.

• Que la délibération fera l’objet d’un affichage pendant
un mois au siège de la Communauté de Communes du
Pays de BARR et dans les mairies des 20 communes
membres et, d’autre part, que le projet du PLUI tel qu’il
vient d’être arrêté est tenu à la disposition du public.
Les différents documents sont mis à la disposition des
conseillers pour consultation et téléchargement en suivant
le lien :
http://www.adeus.org/partage/PLUi_du_Pays_de_Barr/

Une fois le service actif, ils pourront accéder librement
aux Points d’Apport Biodéchets (P.A.B.) dans la
Commune pour y déposer les sacs kraft contenant les
biodéchets.
Sous forme d’abri-bacs d’une contenance de 240
litres, ils seront collectés et nettoyés par un opérateur
privé mandaté par le SMICTOM. Une fois collectés,
les biodéchets seront traités par compostage ou
méthanisation. Par expérience, les bacs ne causent pas
de nuisance et pas d’odeur, car ils sont fréquemment
collectés, nettoyés et sont fermés par une trappe avec
tambour.
Afin de répondre à vos interrogations, le SMICTOM
et son prestataire organiseront une réunion. Pour la
Communauté de Communes du Pays de BARR, la date
de déploiement est prévue en Octobre 2019 pour un
démarrage de la collecte en Novembre 2019.
6 points d’apports pour les Bio-déchets sont prévus dans
la Commune. Le Conseil Municipal en prend acte.

Le Conseil Municipal en prend acte.
► Implantation des points apport volontaire
Biodéchets :
La loi sur la transition énergétique pour la croissance
verte impose aux collectivités de mettre en place une
collecte de ces biodéchets pour les ménages, afin de
réduire les tonnages d’ordures ménagères résiduelles
(O.M.R.). En Alsace Centrale, une expérimentation a
été menée en 2018 sur 6 sites pilotes. Les résultats
encourageants, appuyés par une concertation menée
avec la population ont convaincu les élus du SMICTOM
de généraliser le dispositif à tous les foyers.

► Un nouveau branchement électrique souterrain
sera réalisé au 32 Rue Sainte Odile. L’entreprise SIRS
d’ECKBOLSHEIM effectuera les travaux fin février et
passera par le trottoir. La réfection des enrobés se fera
sur toute la largeur du trottoir à la demande de Mr le
Maire.
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► Lecture d’une lettre d’information de la Ferme
GOETTELMANN se plaignant de la fermeture de l’accès
par NIEDERNAI qui a un impact financier sur son
magasin de vente à MEISTRATZHEIM.

► Le Foyer Associatif a été tagué dans la nuit du 16 au
17 février 2019. Un dépôt de plainte a été enregistré à la
Gendarmerie d’Obernai.
► Samedi 06 Avril 2019 : 2ème course à pied, « Les
Foulées Valff’oises »
► Dimanche 07 Avril 2019 : Fête paroissiale, messe à
9h30.
► Samedi 13 Avril 2019 : Oschterputz, rendez-vous à
l’Atelier Communal à 8h15.

► Un affichage a été fait pour une isolation à 1€ pour les
plafonds de vos sous-sols, garages et vides sanitaires
sans limites de surface quelques soient vos ressources.
Depuis Janvier 2019, vous pouvez vérifier votre éligibilité
en appelant le 09.74.59.09.24, site internet https://www.
economie.gouv.fr/cedef/isolation-combe-un-euro
► Suite à l’épisode de sécheresse de l’été 2018,
ayant fortement impacté la production agricole dans
le Bas-Rhin, dans la catégorie des terres arables, un
dégrèvement de la Taxe Foncière consécutifs à ces pertes
de récoltes a été prononcé.
Les exploitants sont prévenus que les listes des parcelles
faisant l’objet de dégrèvement peuvent être consultées
en mairie. Lorsque le propriétaire dégrevé n’est pas
l’exploitant des terres, il a l’obligation de restituer
ce dégrèvement à son locataire exploitant. Pour la
Commune, le montant est de 56,00 €, 14 parcelles sont
concernées, la valeur varie entre 1 et 15 €.

► Samedi 04 Mai 2019 : Soirée Asperges organisée par
la Société de Musique Alsatia.
► Dimanche 05 Mai 2019 : Cérémonie au Monument
aux Morts, messe à 11h + vin d’honneur offert par la
municipalité, avec la participation de la Musique Alsatia et
de la Chorale Sainte Cécile.
► Dimanche 26 Mai 2019 : élections européennes

► La commune de VALFF a comme fournisseur
électrique l’Electricité de Strasbourg. Ce fournisseur
commencera à poser les compteurs LINKY qu’à partir de
2022. Une réunion, sera convenue le moment venu.

S’ Vàlffer Bladel
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Quoi de neuf à la bibliothèque ?
Dans le cadre de l’exposition «ambiance et fête de l’hiver»
plusieurs animations ont été proposées aux jeunes lecteurs. Afin de les sensibiliser sur l’importance des oiseaux
deux ateliers ont permis aux enfants de préparer des
boules de graisse pour nos amis ailés. En les nourrissant
en hiver, nous pouvons ainsi les aider à passer cette
mauvaise saison durant laquelle il leur est plus difficile de
trouver de la nourriture. Avec beaucoup d’application et de
plaisir les boules de graisse ont été réalisées et ramenées
à la maison pour le bien être des oiseaux.

Heure du conte

Par ailleurs, un quizz concernant
les habitudes de nos amis les
bêtes permettait de découvrir
comment elles passent l’hiver. Les
enfants devaient trouver celles qui hivernent, celles qui
hibernent et celles qui se réveillent de temps en temps
durant la saison froide. Après quelques hésitations
et des discussions, on est tombé d’accord et chaque
animal a trouvé la bonne case.

Attention : changement d’horaire pour le vendredi :
de 19 h à 20 h 30

La prochaine heure du conte aura lieu le mercredi 3 avril à
15 h. Les différents contes parleront de l’éveil du printemps. Avis aux amateurs

Rappel des horaires
Mardi : 15 h 30 à 17 h 30
Mercredi : 15 h 00 à 17 h 15
Vendredi : 19 h 00 à 20 h 30
Samedi : 9 h 45 à 12 h 00
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Les coups de coeur de la bibliothèque
Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile renommée,
Ranish Tweed, qui fournit de somptueuses étoffes aux plus grands couturiers. Alors
qu'ils sont à Paris, Niamh voit son mari monter dans la voiture d'Irina Vetrov, une
célèbre créatrice de mode, avec laquelle elle le soupçonne d'entretenir une liaison.
Tandis que Niamh se lance à leur poursuite, la voiture explose sous ses yeux.
C’est un roman qui transporte le lecteur dans un monde rude où les éléments
fougeux de la nature imprègnent profondément les personnage. Le suspens est
maintenu jusqu’à la fin du roman qui offre un final innattendu.

Kommissar Poensgens wohlverdienter Urlaub nimmt ein jähes Ende, als seine
ehemalige Vermieterin tot in ihrer Freiburger Wohnung aufgefunden wird – ermordet
während der Zubereitung eines Spargelgerichts. Der charismatische Ermittler
mit körperlichem Handicap begibt sich zwischen Rebenlandschaften und den
Spargelfeldern des Kaiserstuhls auf die Suche nach dem Täter – bis er sich auf
einmal selbst im Kreis der Verdächtigen wiederfindet.
Roman policier pour fin connaisseur qui apprécie autant le montage de
l’intrigue que le milieu culinaire. Le commissaire Poensgens, qui est chargé
de l’enquête avant d’en être écarté, est en fauteuil et son handicap permet
d’aborder son monde sous un autre aspect fort bien rendu.
A lire pour ceux qui maîtrisent la langue de Goethe.

Mia a 17 ans, un petit ami que toutes ses copines lui envient, des parents un peu
excentriques mais sympas, un petit frère craquant, et la musique occupe le reste de
sa vie. Et puis...
Et puis vient l'accident de voiture. Désormais seule au monde, Mia a sombré dans un
profond coma. Où elle découvre deux choses stupéfiantes: d'abord, elle entend tout
ce qu'on dit autour de son lit d'hôpital. Ensuite, elle a une journée seulement pour
choisir entre vivre et mourir. C'est à elle de décider. Un choix terrible quand on a 17
ans.
"Si je reste" est une merveilleuse histoire d'amour, mais aussi un livre qui nous fait
réfléchir à l'essentiel, à la place de l'amour et du bonheur, à tous ces liens avec nos
proches auxquels on s'habitue et qui sont pourtant le vrai trésor de nos vies.
(Commentaires tirés du site www.babelio.com)
S’ Vàlffer Bladel
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Bon anniversaire !

80 ans de Béatrice Kirmann

80 ans de Fernand Hermann

Etat civil
Naissances
Talyana GRIMM, née le 10.01.2019, de Jean-Philippe GRIMM et Mélanie, 67 rue Thomas
Mylan Jean Denis André SCHALK CHATELET né le 28.01.2019, de Lionel SCHALK et Cindy CHATELET, 9 rue de la
Fontaine
Ugo SCHIRLEN né le 30.01.2019, de Stéphane SCHIRLEN et Tiffany POTENZA, 116 rue Principale
Décès
Raymond DIEHL décédé le 11.03.2019 à Obernai
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d’affection qui nous ont été témoignées lors du décès de
Raymond DIEHL, nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, l’envoi de fleurs, l’envoi de cartes
et de dons pour l’association « Semeurs d’étoiles », se sont associées à notre peine.
Un merci tout particulier à Monsieur le curé Pachod et à la chorale
pour l’émouvante cérémonie ainsi qu’aux anciens combattants.
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Joyeux anniversaire
96 ans HIRTZ Guillaumette, née le 27.06.1923
92 ans ROSFELDER Marthe, née le 13.04.1927
89 ans SCHAETZEL Suzanne, née le 05.04.1930
WEIGEL Aloyse, né le 13.05.1930
MULLER Antoine, né le 29.06.1930
88 ans GOETTELMANN Pierre, né le 21.05.1931
VOEGEL Marie-Louise, née le 22.05.1931
87 ans JOST Alice, née le 12.05.1932
CAMPOS Madeleine, née le 07.06.1932
86 ans LAMBERT Florence, née le 12.04.1933
85 ans FOESSER François, né le 08.04.1934
VOROS Joseph, né le 26.06.1934
84 ans FOESSER Marie-Josée, née le 20.04.1935
HUBER Agnès, née le 06.05.1935
MEYER René, né le 13.05.1935
82 ans DORNINGER Michel, né le 06.05.1937
ANDRES Marie-Thérèse, née le 12.05.1937
81 ans HIRTZ Marie- Louise, née le 02.04.1938
FRITSCH Georges, né le 24.04.1938
VOEGEL Jean-Georges, né le 03.05.1938
BLIND Marie-Thérèse, née le 24.05.1938
JOST Gérard, né le 26.05.1938
AMBERG Joséphine, née le 16.06.1938
80 ans BESSEUX Jean-Pierre, né le 23.04.1939
AUBIN Antoine, né le 09.05.1939
79 ans VOROS Fernande, née le 06.06.1940
DIEHL Erna, née le 20.06.1940
FRITSCH Jean-Claude, né le 12.04.1940
78 ans ANDRES Gilbert, né le 16.05.1941
HELBERT Gérard, né le 12.06.1941
HARTZ Clothilde, née le 15.04.1941
DESBOIS Bernard, né le 21.06.1941

77 ans WAGENTRUTZ Rémy, né le 06.04.1942
DORNINGER Lilly, née le 16.04.1942
LUTZ Marie-Odile, née le 25.05.1942
WOLF Marie-Thérèse, née le 06.06.1942
WAGENTRUTZ Marie-Louise,née le 28.06.1942
FRITSCH Ingeborg, née le 25.06.1942
76 ans GRIESSER Bernard, né le 02.04.1943
BUREL Agnès, née le 21.05.1943
75 ans SCHUELLER Edith, née le 18.04.1944
74 ans COYARD Guy, né le 13.05.1945
KIEFFER Marie-France, née le 20.05.1945
MEYER Jean-Paul, né le 24.06.1945
73 ans GRIESSER Monique, née le 02.04.1946
MARTZ Marie-Antoinette, née le 18.04.1946
SAAS Bernard, né le 22.05.1946
MASLARD Simone, née le 24.05.1946
72 ans VOEGEL J-Claude, né le 14.04.1947
SPITZ Roger, né le 10.05.1947
71 ans BURGSTAHLER Denise, née le 01.04.1948
KIENNERT Pierrette, née le 18.04.1948
KEIL Francis, né le 25.04.1948
FRANCINEAU Yvette, née le 01.06.1948
LUTZ René, né le 09.06.1948
LEOPOLD Marie Hélène, née le 21.06.1948
70 ans – MULLER Gérard, née le 16.04.1949
GEISEN Karine, née le 01.05.1949
VOEGEL Denise, née le 02.05.1949
HALMENSCHLAGER Hubert, né 05.05.1949
SCHNEIDER Chantal, née le 02.06.1949
ROSFELDER Danielle, née le 08.06.1949
FRINDEL Germain, né le 08.06.1949
HUMLER Aloyse, né le 08.06.1949
SCHULTZ Yvette, née le 28.06.1949
FUCHS Marie, née le 29.06.1949
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Horizon historique

La lessive d’antan, de Rémy Voegel

Mon premier est un ruminant. Mon second ne dit pas la vérité. Mon troisième est un pays d'Asie. Mon tout est un appareil électroménager. Qui suis-je ? Réponse ... « A Vache-ment-chine » (une machine à laver en alsacien !).

Vue de la rue Principale vers le bas-village en 1925
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La chemise remontée jusqu'au coude, les sabots aux
pieds, du courage et de l'huile de coude : la machine à
laver de l'époque. Aujourd'hui les machines à laver sont
tellement courantes, comme l'eau d'ailleurs, que l'on ne
se pose même plus la question : mais comment faisaient
nos arrières grand-mères ? Ce sujet rend hommage au
courage et la ténacité de ces femmes qui lavaient à la
main dans les rivières ou des bassines avec de l'eau
puisée puis chauffée sur la cuisinière ou sur un brasier, à
genoux, frottaient, essoraient, étendaient, ... puis repassaient avec un fer chauffé sur la plaque. Les photos,
certaines prisent à Valff et d'autres par Lucien BLUMER
se passent de commentaires.
S’ Vàlffer Bladel
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A Valff, la rivière était un endroit idéal pour faire la lessive.
A notre connaissance il n'y avait pas de grand lavoir commun à proprement parler. Des descentes par les berges
avec une grande pierre plate en grès des Vosges à la hauteur du niveau de l'eau servait de frottoir. L'industrialisation
et la pollution par les tanneries et les industries en amont,
mirent fin à cet usage.
Inutile de préciser que le linge n'était, en général, pas lavé
aussi souvent qu'aujourd'hui (je dis en général !). Autre
soucis, le séchage. En été pas de problème, mais le reste
des mois humides et froids, le linge séchait au-dessus ou
à côté des feux de la maison et pouvait s'imprégner des
odeurs de fumée ou de cuisine.
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Témoignage de solidarité : «Rêve d’un monde, monde plus beau ...»
Lassé(e)s de voir des chambres vides après l’envol de leurs jeunes du nid familial, des
retraité(e)s accueillent des migrants dans leur maison ou appartement devenus trop
grands. Nouvelle manière de voyager, plus riche en découvertes mutuelles que des
vacances « à l’occidentale » sur une plage caraïbe, par un vol qui ne sera pas low-cost
pour le climat de notre planète. Bref, nouveau mode de vie commençant par de nouvelles recettes culinaires.
Les voisins se posent peut-être des questions, mais peu à peu sympathisent par des sourires malgré le handicap de la
langue. Les sites internet de traduction sont très sollicités.
Des gestes de solidarité concrète fleurissent, car le migrant fantasmé a pris corps, être humain comme chacun(e) de
nous.
Leur maison de nouveau remplie, les personnes âgées auparavant isolées n’ont plus peur d’être cambriolées. Leurs enfants habitant au loin se rassurent les sachant bien entourées. Les calicots à l’entrée de certains villages, pour protester
contre la fermeture d’une classe, sont remplacés par des banderoles réclamant la régularisation de l’une ou l’autre
famille sans-papiers.
Des jeunes délaissant leurs mondes virtuels, et certains leurs paradis artificiels, mobilisent leurs amitiés réelles, pour
interpeller les pouvoirs publics en faveur de politiques plus humaines envers les migrants, dans l’urgence actuelle, et
d’engagements à long terme pour un ordre économique plus juste.
Les relations sociales se métissent par les apports positifs de chaque culture. Les idéologies identitaires peinent à
trouver des portes–voix, car l’opinion publique a basculé en faveur de ces nouveaux horizons du vivre ensemble. Elle
rejette dorénavant le repli mortifère du « camp de consommation » dans lequel ces partis voulaient l’enfermer. L’Europe
n’étant plus une forteresse, les allers-retours de migrants contribuent au développement de leurs pays d’origine.
En Eglise, le peuple de Dieu ne s’inquiète plus de la transmission de la foi parce qu’ainsi vécue sa foi devient contagieuse par l’Esprit. Pendant les célébrations liturgiques, le chant « Laisserons-nous à notre table un peu de place à
l’étranger…. » résonne d’une saveur authentique quand il n’est plus chanté à tue-tête au 7ème degré spirituel !
A Noël, l’Incarnation n’est plus un mystère à la lecture de Matthieu 25 et l’on oublie la sensiblerie des crèches vivantes.
Dans la société planétaire, les valeurs universelles, probablement métissées, ne sont plus défendues à coups de
canons mais vécues comme des vertus. Dans nos contrées, elles auront ainsi survécu à la disparition du capitalisme
comme le christianisme a survécu à la disparition de l’empire romain.

Marcel et sa femme ont accueilli pendant 8 mois ( février à octobre 2014) un jeune couple kosovar avec son bébé.
Par la suite ils ont obtenu des autorisations provisoires de 2 mois renouvelées pour raison médicale. Depuis novembre 2018, ils
ont une autorisation de séjour d'un an, qui pourra asser à 2 ans fin 2019. Le mari est en CDI sur son métier de plaquiste peintre en
bâtiment dans une entreprise d'Illkirch. Ils logent encore dans un appartement de l'association Horizons Amitiés avant d'accéder
à un logement social. La famille s'est agrandie avec un second garçon. Marcel et son épouse sont devenus les grands-parents
alsaciens de cette jeune famille du Kosovo.

Marcel Zimmermann, Président du CCFD Terre Solidaire 67
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AGENDA des Associations

201

		6 avril				Foullées Vallf'oises

9

		7 avril				Fête paroissiale
		
		
30 mars			
E Friehjohr fer unseri Sproh
		13 avril			Oschterputz
		4 mai				Soirée Aspèrges Musique Alsatia
		

5 mai				

Cérémonie au monument des morts

		8 mai				Concours de Pêche
		

12 mai				

Marche populaire des Sapeurs Pompiers

		

18 et 19 mai			

Marché aux puces FC Valff

		

Mois de juin			

Concours photos "les insectes au jardin"

		
8 et 9 juin			
Rendez-vous aux jardins
		
		4 juillet			Don du sang
		
		
13 septembre		
Don du sang
		
		14 octobre			Don du sang
		
		20 octobre			Fête des récoltes
		
		
10 novembre			
Concert de la Musique Alsatia
		
		30 novembre			Exposition aviculture
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Annuaire des Associations et Services

Ass. Loisirs et Culture
Monique ROSFELDER
6 rue Muhlmat - 67210 VALFF
03 88 08 20 96 - 07 71 20 17 61
Ass. Générale des Familles (AGF)
Jacqueline WINDENBERGER
6 impasse des Vergers - 67210 VALFF
03 88 08 49 88
Amicale des Pêcheurs
Philippe Bernard MEYER
73b rue du Château - 67210 VALFF
03 88 08 18 04
Amicale des Retraités
Monique GRIESSER
52 rue principale - 67210 VALFF
09 51 47 88 18
griesser.bernard@free.fr

Football Club
Oliver DUFFNER
9 rue de la Source - 67210 VALFF
06 62 06 76 67
www.fcvalff.com
Paroisse Saint-Blaise
Marie-Anne MULLER
139 rue Principale - 67210 VALFF
03 88 08 95 66
Société d'Aviculture
Jean-Pierre VOEGEL
143 rue des Forgerons - 67210 VALFF
03 88 08 70 36
Société de Musique ALSATIA
Jean-Claude SCHMITT
196 rue Principale - 67210 VALFF
03 88 08 14 68

Donneurs de sang
Gérard MULLER
33a rue Principale - 67210 VALFF
03 88 08 16 92

Amicale des Sapeurs Pompiers
Jean-Michel Obrecht
7 impasse des Vergers - 67210 VALFF
03 88 08 70 09

Jardin du Livre
Anny BOUR
67 impasse des Acacias - 67210 VALFF
03 88 08 21 09
06 82 33 78 37 (Laurent Colombo)
www.lejardindulivre.fr

Les Foulées Valff’Oises
Fanny Voegel
99, Rue Principale - 67210 VALFF
06 21 54 09 33
lesfouleesvalffoises@gmail.com
Services dans la commune

Atelier des Sourciers
Marie-Claire DORFFER
58 impasse des Lilas - 67210 VALFF
03 88 08 21 12
Backstage Combo
Raphaël EHRHARD
8 rue de la Fontaine - 67210 VALFF
03 88 08 70 28
Chorale Ste Cécile
Monique ROSFELDER
6 rue Muhlmatt - 67210 VALFF
03 88 08 20 96
Cyclo-Club
Laurent HASLAUER
38 impasse des Roses - 67210 VALFF
03 88 08 21 19 - 06 19 48 45 20
laurent.haslauer2014@gmail.com

MAIRIE
140 rue Principale - 67210 VALFF
03 88 08 92 62
valff.secretariat@outlook,fr
Horaires
Lundi : 8h30–11h00
Mardi et vendredi : 8h30–11h00 17h00–19h00
Permanences du Maire :
Lundi : 9h00–11h00 et mercredi : 18h00–19h00
Permanences des Adjoints :
Dernier mercredi du mois : 19h00 à 20h00
Bibliothèque Municipale
Jérôme BOUR
129 rue Principale - 67210 VALFF
03 88 08 73 78
valff.bibliotheque@gmail.com
Horaires :
Mardi : 15h30 – 17h30 (hors vacances scolaires)
Mercredi : 15h00 – 17h15
Vendredi : 19h00 – 20h30 (hors vacances scolaires)
Samedi : 9h45 – 12h00
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