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MOT DU MAIRE _______________________ 

Chers habitants de LUTTER, 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour 
la Nouvelle Année. 
 
Encore merci de votre confiance à la nouvelle équipe municipale lors des élections de mars 
2014 ! 
Bien sûr, il nous a fallu un peu de temps pour tout mettre en place. Nous formons une équipe 
motivée et soudée pour affronter les taches qui nous seront posées. 
 
Et cela commence bien….fin juillet, passage d’une mini tornade… Pas simple à gérer mais 
avec  la solidarité des habitants, ce fût possible. Le clocheton de la mairie et le clocher de 
l'église ont été le plus lourdement touchés. Comme vous avez pu voir, seules les réparations 
de fortune ont eu lieu. Le temps d’avoir  l’accord de l’assurance, on n’a plus pu réparer en 
2014, cela sera chose faite au printemps 2015. 
 
Michel SCHOTT, notre ouvrier communal est parti à la retraite en octobre 2014 après plus 
de 20 ans passés au service de la commune.   
Nous avons décidé de ne pas engager un nouvel ouvrier communal mais de faire un contrat 
avec l’entreprise JC Jardin pour les prestations dans la commune.  
Pour le déneigement, Michel BLOCH va nous rendre les rues praticables en hiver. 
 
Belle réussite aussi en octobre avec la venue des congressistes du « Arbeitskreis für 
Hausforschung » et la visite des maisons organisée par l’association LED. Un grand merci 
à Marc GRODWOHL ainsi qu’aux membres de l’association pour leur engagement dans la 
commune. 
 
Octobre ….ce fut aussi la surprise de la facture d’eau ! 
En effet, la redevance d’assainissement a doublé, passant de 0,60€ à 1,20€….pourquoi 
cette augmentation ? …..les détails dans la rubrique « eau potable» du BIL. 
 
Merci également aux personnes ayant aidées pour la quête contre le cancer, la vente des 
brioches et l’installation du sapin de Noël. 
 
En 2015, nous allons reconduire la journée pour le fleurissement du village qui a connu un 
beau succès l’année dernière et dont j’en remercie chaleureusement les participants. 
 
Dès janvier, nous allons travailler ensemble sur les projets 2015 et déciderons en fonction 
du budget et des priorités ceux qui seront retenus. 
 
Je vous donne rendez-vous lors de la réception du Nouvel An qui aura lieu le 16 janvier, 
moment de convivialité qui nous permettra également d’honorer certaines personnes du 
village. 
 

Votre maire, 
       Thierry DOLL 
 



 

 

 

                                                            
 
Séance du 22 janvier 2014 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut délibérer. 
 

1-Prêt à taux fixe– M 49 

Connexion de réseau d’eau OLTINGUE – LUTTER   

Transformation de la ligne de trésorerie 
 

M. le Maire rappelle que, pour assurer la mise en conformité à la règlementation de la qualité 

de l’eau, il nous a été enjoint de combattre la présence d’arsenic dans l’eau de notre 
commune. 
Après moultes études, il s’est avéré que la connexion de notre réseau d’eau avec celui de 

la commune voisine OLTINGUE était la solution la moins coûteuse, aussi bien en ce qui 

concerne la réalisation des travaux que l’entretien qui en découle. 

La durée de la ligne de trésorerie mise en place pour assurer le financement de ces travaux 

étant bientôt échue,  il est opportun de transformer cette ligne en recourant à un emprunt 

d’un montant total de 200 000 €. 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance en tous leurs termes des offres de 

financement établies par plusieurs établissements financiers, et après en avoir délibéré, 

décide de recourir au financement suivant. 
 
ARTICLE 1 
Pour financer ces travaux, le conseil municipal décide de retenir l’offre de la Caisse 

d’Epargne d’Alsace et de contracter auprès de cet établissement un prêt à taux fixe d’un 

montant 200 000 sur une durée de 20 ans, dont les principales caractéristiques sont les 

suivantes : 
 

■ Montant : 200 000€ 

■ Durée :  240 mois soit 20 ans 

■ Taux d’intérêt : 4,00 %  

■ Périodicité : trimestrielle 
■ Amortissement  contant du capital  
■ Frais de dossier : 0.15 % 

■ Déblocage des fonds : 28 février 2014 

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 



 

 

 
 
ARTICLE 2 
M. Rémy HALM, Maire, est autorisé à signer le contrat faisant l’objet de la présente 

délibération et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son 

initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
ARTICLE 3 
M. Rémy HALM, Maire, décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans 

le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable 
 
 
. 
 
Séance du 28 mars 2014 
 
 

 
L’an deux mil quatorze, le vingt-huit mars à  dix-neuf heures, les membres du conseil 
municipal de la commune de LUTTER, proclamés par le bureau électoral à la suite de 
l’opération du 23 mars deux mil quatorze, se sont réunis dans la salle de la mairie sur 
convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément aux articles L.2121-10 et 
L.2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
 
1- DOLL Thierry 6- KUBLER Stéphane 11-SPIESS Dominique 
2- DOPPLER Jean-Luc 7- MERIGNAC Corine  
3- FERRANDIER  Marie-Christine   8- MEYER Jean-Pierre 
4- GIMPEL Daniel 9- OTT Mathieu  
5- GUYOT  Didier  10- PAPIRER      Christelle  
 
1-Installation du conseil municipal 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Rémy HALM, maire, qui, après 
l’appel nominal a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections 
et a déclaré installer :  
 
- DOLL Thierry                                 132 voix  
- MEYER Jean-Pierre                                127 voix  
- SPIESS Dominique                                124 voix  
- DOPPLER Jean-Luc                                123  voix  
- GUYOT Didier                                120 voix    
- OTT Mathieu                                119 voix   
- FERRANDIER Marie-Christine née MONA       114 voix 
- KUBLER Stéphane                                107 voix 
- PAPIRER Christelle                                107 voix 
- GIMPEL Daniel            106 voix 
- MERIGNAC Corinne née HATSTATT                 98 voix 
 
 



 

 

 
Monsieur Dominique SPIESS, le plus âgé des membres du conseil, a pris ensuite 
la présidence. 
 
Le conseil a choisi pour secrétaire de séance Mme Corinne MERIGNAC et a nommé Mr 
OTT Mathieu ainsi que Mr KUBLER Stéphane au poste d’assesseurs. 
 
 

2-Election du maire 
 
 

Premier tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 
❖ A OBTENU  

     - Monsieur Thierry DOLL : 10 - dix voix 
 

 
Monsieur Thierry DOLL, ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé Maire 
et a été immédiatement installé. 
 
3-Fixation du nombre d’adjoints  
 
 
Le maire, nouvellement élu propose de fixer le nombre de postes d’adjoints à deux pour la 
nouvelle période 2014-2020. Après délibération, le conseil municipal décide de fixer à 
deux le nombre de postes d’adjoints. 
 
4-Election des adjoints: 
 
 

1. Election du premier adjoint :  

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes et sous la présidence de Monsieur 
Thierry DOLL, maire, à l’élection du premier adjoint. 
 

Premier tour de scrutin 
 

Le maire propose Monsieur Daniel GIMPEL. 
Aucune autre candidature n’ayant été présentée, le maire met aux voix. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  

 

❖ A OBTENU  
 

- Monsieur Daniel GIMPEL : 9 - neuf  voix. 
- Madame MERIGNAC Corinne : 1 - une voix 

  
 
Monsieur Daniel GIMPEL, ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé 
premier adjoint et a été immédiatement installé. 
 



 

 

 
2. Election du deuxième adjoint :  

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du second adjoint. 
 

Premier tour de scrutin 
 

Le maire propose Monsieur Jean-Luc DOPPLER. 
Aucune autre candidature n’étant faite, le maire met aux voix. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 
❖ A OBTENU 

- Monsieur Jean-Luc DOPPLER : 8 -huit voix. 
 

Monsieur Jean-Luc DOPPLER, ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé 
deuxième adjoint et a été immédiatement installé. 
 
 
5-Indemnités du maire et des adjoints 
 
Versement des indemnités de fonction au maire : 
Après avoir délibéré et avec effet au 1er avril 2014, le conseil municipal décide  
de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire dans  
catégorie telle que prévu par l’article L 2123-23 du CGCT, à savoir : 
Population: moins de 500 habitants 
Taux maximal en % de l’indice brut 1015 :17 % 
 
 
Versement des indemnités de fonctions aux adjoints au maire : 
Après avoir délibéré et avec effet au 1er avril 2014, le conseil municipal décide  
de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints au  
maire dans la catégorie telle que prévu par l’article L 2123-24 du CGCT, à savoir : 
Population: moins de 500 habitants  
Taux maximal en % de l’indice brut 1015: 6.60 % 
 
 
 
Séance du 3 avril 2014 
            
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut délibérer. 
 
1-Constitutions des commissions communales : 
Assainissement et qualité de l’eau.  
DOLL Thierry, GIMPEL Daniel, DOPPLER Jean-Luc, OTT Mathieu, GUYOT Didier, 
MERIGNAC Corinne 
 
Bâtiments communaux et patrimoine (bois et forêt). 
DOLL Thierry, GIMPEL Daniel, DOPPLER Jean-Luc, OTT Mathieu, FERRANDIER Marie-
Christine, PAPIRER Christelle 



 

 

 
Communication (site internet), BIL, lien avec les associations ainsi que  
l’association gestion de la maison pour tous. 
DOLL Thierry, GIMPEL Daniel, DOPPLER Jean-Luc, OTT Mathieu, FERRANDIER Marie-
Christine, KUBLER Stéphane 
 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).  
DOLL Thierry, GIMPEL Daniel, DOPPLER Jean-Luc 
 
Budget, finances.  
DOLL Thierry, GIMPEL Daniel, DOPPLER Jean-Luc, 
 MERIGNAC Corinne, PAPIRER Christelle 
 
Cadre de vie (environnement, propreté, aménagement, fleurissement).  
DOLL Thierry, GIMPEL Daniel, DOPPLER Jean-Luc, MERIGNAC Corinne, FERRANDIER 
Marie-Christine, PAPIRER Christelle, KUBLER Stéphane 
 
Chemins forestiers, voirie et appel d’offres (travaux). 
DOLL Thierry, GIMPEL Daniel, DOPPLER Jean-Luc, MEYER Jean-Pierre 
KUBLER Stéphane, OTT Mathieu, SPEISS Dominique 
 
 
2-Désignation des membres du conseil au sein des organismes  
extérieurs : 
 
CCJA. Communauté des communes du Jura Alsacien : 
Titulaire : DOLL  Thierry  
Suppléant : GIMPEL  Daniel 
 
Syndicat des communes forestières du Haut-Sundgau (Wolschwiller) : 
Titulaire  : SPIESS  Dominique 

Suppléant  : KUBLER  Stéphane 
 
Association des communes forestières d’Alsace : 
Titulaire  : SPIESS  Dominique 

Suppléant  : KUBLER  Stéphane 
 
Syndicat intercommunal des affaires scolaires(SIAS) : 
Titulaire : GIMPEL Daniel  
Titulaire  : PAPIRER Christelle 
Titulaire : FERRANDIER Marie-Christine 
 
Syndicat intercommunal d’assainissement de Lutter et Raedersdorf (SIALR) : 
Titulaires   : DOLL Thierry, GIMPEL Daniel, DOPPLER Jean-Luc 

Suppléant  : OTT Mathieu, GUYOT Didier, MERIGNAC Corinne 



 

 

 
Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux-Brigades vertes : 

Titulaire  : MEYER Jean-Pierre 

Suppléant  : KUBLER Stéphane 
 
Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Haut-Rhin : 
Titulaire  : DOLL Thierry 

Suppléant  : SPIESS Dominique 
 
Syndicat mixte de Sundgau Altkirch (SMS). 
Titulaire  : GUYOT Didier 

Suppléant  : GIMPEL Daniel 
 
3-Approbation du devis « archeolabs » : 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 

DECIDE 
 

1. de donner pouvoir à Monsieur le maire pour signer le devis de l’établissement 

ARCHEOLABS du 12 mars 2014 pour un montant de 6 516.00 € ; 

2. d’intégrer cette somme au budget communal 2014. 
  

 
4-Délégation des attributions du conseil municipal au maire 

Monsieur le Maire expose qu’en vertu des dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 

du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer certaines 

de ses attributions, limitativement énumérées, au maire, dans le cadre des fonctions qu’il 

lui délègue. 

il y a lieu de prendre cette délibération, selon le projet qui vous est proposé comme suit : 
 
- d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 

1.2 - de fixer, dans les limites déterminées chaque année par le conseil municipal, les 

tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 

lieux publics, et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 

n’ont pas un caractère fiscal ; 



 

 

1.3 - de procéder, dans les limites fixées chaque année par le conseil municipal, à la 

réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 

budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

1.4 - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés 

sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ;  

1.5 - de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans ; 

1.6 - de passer les contrats d’assurance ; 

1.7 - de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 

1.8 -  de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

1.9 -  d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
1.10 - de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
Pour faire ainsi en sorte qu’un certain nombre de dossiers portant sur des affaires 
courantes puissent être traités rapidement et dans l’intérêt bien compris de la commune et 
de ses administrés, Monsieur le maire demande donc de bien vouloir lui déléguer les 
attributions précédemment citées.  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE  
 
1 – de déléguer à M. le Maire, en exécution des articles L 2122-22 et L 2122-23 du code    
général des collectivités territoriales, les attributions ci-dessus détaillées. 
2 - Dit qu’il sera rendu compte au conseil municipal des décisions prises, en application de 
la présente délibération. 
 
 

Séance du 25 avril 2014 
 
 
 
1-Approbation  des comptes administratifs 2013 M14 et M49 et des 
comptes de gestion 2013 M14 et M49. 
Monsieur  le maire Thierry DOLL soumet aux membres du conseil municipal pour 
approbation les deux comptes administratifs M 14 et M 49 de l’exercice 2013. Ils 
présentent les résultats suivants :  

 
 

budget principal M 14 : + 61 688.74 €, 
budget annexe M 49  : - 62 958.63 € 



 

 

 
Le résultat cumulé des deux comptabilités incluant les années antérieures,  est donc de :  
- 1 269.89   € 
Ces deux comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité  
.Les membres du conseil constatent la concordance des deux comptes administratifs 2013 
avec  les deux comptes de gestion 2013 élaborés par Monsieur Claude IPPONICH, 
trésorier 
  
 

2-Fixation des taux d’imposition 2014. 
 

Considérant que le produit fiscal « attendu » est de  96 297  € ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE UNIQUE : 
 
de fixer  pour 2014, les taux des quatre taxes directes locales ainsi qu’il suit :  
 

 2013 2014 Moyenne 
départementale (2013) 

Moyenne 
nationale (2013) 

taxe d’habitation  13,22 % 13,40 % 14,47 % 14,34 % 

taxe foncière sur le bâti 6,23 % 6,31 % 9,79 % 11,88 % 

taxe foncière sur le non bâti 43,74 % 44,31 % 55,07 % 29,85 % 

CFE (cotisation foncière des entreprises) 18,09 % 18,33 % 19,05 % 18,33 % 

 
Ces taux ont subi une augmentation de 1.016804  % par rapport à l’année dernière. 

 

3-Budgets 2014 M 14 et M 49. 
 
Le budget M14 pour l’exercice 2014 est approuvé à l’unanimité.  
IL s’établit comme suit :  
 

2014 fonctionnement investissement Total 

Budget commune (M 14) 483688,72 € 194699,06 € 678387,80 € 

Budget eau (M49) 78328,07 € 131223,45 € 209551,52 € 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Séance du 11 juin 2014 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
1-Commission communale des impôts directs – CCID 2014-2020 
 
Faisant suite à la lecture de la lettre de la direction générale des finances publiques datée 
du 11 avril 2014 relative au renouvellement des commissaires. Sont nommés 
Commissaires de la CCID de LUTTER : 
 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

DOLL Bernadette ANTONY Raymond 

JELSCH Jean-Paul GSELL Yolande 

DOPPLER Gérard LITZLER Carmen 

GIMPEL Daniel RITTER Pierre 

HALM Rémy  (propriétaire forestier) SCHMIDLIN Bernard  (propriétaire forestier) 

STEHLIN Claude (RAEDERSDORF) LEY Jean-Paul (WOLSCHWILLER) 

 
2-Attribution d’un nom à une voirie : chemin des vergers 
Afin d’assurer  une lisibilité urbanistique, il y a lieu d’attribuer un nom au sentier 
desservant les parcelles de terrain de la section D feuille n°1 à partir de la section D -  
feuille n° 2 passant entre les parcelles numérotées 376 et 386 et suivantes jusqu’à la 
parcelle 169. 
Après délibération, le conseil municipal 
 

DECIDE 
 
1 d’attribuer le nom de CHEMIN DES VERGERS au sentier susvisé ; 
2 de confier à Monsieur le maire de mettre en place  la numérotation en conformité avec la  
règlementation en vigueur. 
 
 

Séance du 20 juin 2014 
 
1-Procès-verbal de l’élection des délégués du conseil municipal et de 
leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. 

Proclamation de l’élection du délégué  

M. Thierry DOLL, né(e) le 20 octobre 1963 à LAUFON Suisse 
Adresse : 35, rue de Wolschwiller 68480 LUTTER 
a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepté le mandat. 
 
 



 

 

 

Proclamation de l’élection des suppléants 
En application de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des 

suppléants a été déterminé successivement par l’ancienneté de l’élection 

(élection au premier ou au second tour), puis, entre les suppléants élus à 

l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus, 

puis, en cas d’égalité de suffrages, par l’âge des candidats, le plus âgé 

étant élu  

M. Jean-Luc DOPPLER né(e) le 14 juillet 1963 à SIERENTZ, Haut-Rhin 
Adresse : 23, rue de Raedersdorf 68480 LUTTER 
a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepté le mandat. 
 
Mme Corinne MERIGNAC  née le 19 février 1965 à ALTKIRCH 
Adresse : 38, rue de Wolschwiller 68480 LUTTER 
a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepté le  mandat. 
 
M. Daniel GIMPEL  né le 9 septembre 1968 à HESINGUE 
Adresse : 49, rue de Kiffis 68480 LUTTER 
a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepté le  mandat. 
 
 

Séance du 18 septembre 2014 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
1-Approbation de l’état prévisionnel des coupes- Exercice 2015 
 
Le conseil municipal approuve ce document qui présente une recette nette prévisionnelle 
hors honoraires H.T. de 41 990,00€. 
Par ailleurs, le conseil approuve également le programme des travaux d’exploitation  
année 2015 pour un volume total proposé dans le cadre des contrats d’approvisionnement 
à raison de 1 850 m3. 
 
Séance du 22 octobre 2014 
 
1-Chasse communale, période du 2 février 2015 au 1er février 2024, 
convention du gré à gré 

 
Le conseil municipal, 
 
Après avoir été mis au courant des instructions réglementaires sur l’adjudication des 
chasses communales pour la période du 2 février 2015 au 1er  février 2024, et notamment 
le cahier des charges arrêté par le Préfet et après avis de la commission communale  
consultative de la chasse qui s’est réunie le 16 octobre dernier. 

 
 



 

 

 
 
                                                               DECIDE 
 
1. de prendre connaissance du compte rendu de la commission communale consultative 
de la chasse qui s’est réunie le 16 octobre 2014  et a émis un avis favorable sur tous les 
points ci-dessous et notamment l’adoption du procès-verbal de consultation des 
propriétaires des fonds situés sur le territoire communal de la chasse qui précise que la 
règlementation en matière d’abandon du produit de la chasse est respectée, à savoir que 
2/3 des propriétaires représentant les 2/3 des surfaces chassables ont répondu 
favorablement et ce sont donc prononcé pour l’abandon du produit de la chasse en faveur 
de la commune, 

2. de fixer à 711.01  hectares la contenance des terrains à soumettre à la location, 
 
3. de mettre l’unique lot en location de la façon suivante, le locataire en place ayant fait 
valoir leurs droits de priorité : 
 

 Lot unique 

par convention de gré à gré Association des chasseurs de LUTTER 
Président : Jean-Pierre LAVIELLE 

 
4.d’adopter le principe de clauses particulières et de les reporter dans le plan de gestion 
cynégétique : (Clauses financières particulières, restrictions particulières à l’exercice de la 
chasse, renseignements d’urbanisme…) de la façon suivante : 
 
Calendrier des battues : obligatoire 
«Le calendrier des battues devra être communiqué à la commune et à l’ONF pour le 1er 
septembre de chaque année. En cas de modification du calendrier, ils devront être  
informés au plus tard une semaine à l’avance» .Priorité est donnée aux exploitations  
forestières. 
Infrastructures cynégétiques 
«  L’installation des miradors, pierres à sel, goudron de Norvège, souilles, égrainoirs, est 
soumise à l’autorisation écrite du propriétaire avec avis du service forestier en forêt   
soumise. Les équipements non fonctionnels devront être démontés. La signalisation des 
postes de battue sera soumise à l’approbation de la commune après avis du service  
forestier». 
Informations : «  La commune est certifiée PEFC »  
L’utilisation de produits agro – pharmaceutiques, attractifs chimiques du gibier                                                                                                                  
(Crud’amonniac…), phytocides et autres désherbants est interdite en forêt ;«  La  
commune se trouve dans la zone Natura 2000 » ;«  Dans le périmètre immédiat des  
captages d’eaux  tout dispositif d’agrainage ou d’attraction de gibier est interdit ; 
 
5. de fixer, pour le lot unique loué par convention de gré à gré, le prix de la location  
comme suit (lot unique) : 16 500 € (anciennement 15 245 €) 

 
6. d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de gré à gré. 
 



 

 

 

PROJETS 2015_______________________________________________ 

 

1-Mairie :  

> réparation du clocheton et des lucarnes 

 

2-Eglise :  

> réparation du clocher de l’église 

 

3-Chemin des Vergers :  

> installation de lampadaires 

 
4-Aménagement des déchets verts :  

> faire une plate-forme en classant les déchets et 
possibilité de broyage sur place pour les copeaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASSAINISSEMENT  _______________________ 
 

Pourquoi une augmentation de 0.60€/m3 d’eau de la taxe 
d’assainissement ?? 
 
Le budget de l’assainissement est d’environ 105000€ par an pour les 2 communes, 
50000€ pour payer le crédit (capital +intérêts) et 55000€ pour le fonctionnement et 
l’amortissement du réseau et de la rhizosphère. 
La recette de la taxe d’assainissement (1,20€) résultant du volume d’eau facturé 
(42000m3 pour les 2 communes) génère un peu plus de 50000€ !!!!…..comme vous 
pouvez le voir, il manque encore plus de la moitié pour équilibrer le budget, en effet se 
sont les communes qui financeront la différence au prorata des habitants. 
En somme au lieu d’avoir une taxe d’assainissement de 2,50€/m3 pour financer tout le 
budget (42000m3 x2,50€),nous avons décidé de la maintenir à 1,20€/m3 afin de faire 
économiser aux habitants 1,30€ sur le prix du m3 d’eau !!! 
 
Petit rappel !!! 
 
Concernant les branchements à l’assainissement, nous allons passer chez vous au 
printemps afin d’en vérifier le bon fonctionnement !! 
 
 

EAU POTABLE _______________________ 
 

Pourquoi l'odeur du chlore dans l'eau du robinet ! 
 
En effet l’eau de LUTTER et d’OLTINGUE est traitée par le chlore. 
Pour que la DDASS puisse valider le traitement, elle doit pouvoir mesurer entre  
0,10-0,15 mg/L de chlore libre au niveau des robinets d’eaux lors des contrôles. 
L’eau d’OLTINGUE est pompée dans notre réservoir entre 24h et 5h du matin, alors un pic 
de chlore est possible tôt le matin dans les canalisations. 
 
Solution 
 
Une nouvelle pompe à doser a été installée au réservoir afin de mieux gérer la chloration 
et ainsi d’éviter que l’eau sente trop le chlore… 
 
L'odeur du chlore dans l'eau du robinet : le geste à faire ! 
 
Pour éviter l'odeur et le goût de chlore dans l'eau du robinet, il suffit de laisser l'eau s'aérer 
dans une carafe que l'on place dans le bas du réfrigérateur. Il faut veiller à mettre un film 
plastique alimentaire pour couvrir la carafe afin que l'eau ne prenne pas les odeurs des 
autres aliments. 
La carafe d'eau doit être lavée avant chaque utilisation et renouvelée toutes les 24 heures. 
Les bacs à glaçons qui fabriquent de l'eau à boire en morceaux doivent également être 
nettoyés régulièrement. De même les glaçons doivent être souvent renouvelés 

http://www.cieau.com/l-eau-potable/l-exigence-de-qualite
http://www.cieau.com/images/stories/eprint/boire/appli.htm


 

 

 
Turbidité de l’eau potable 
 
Ce printemps l’eau de LUTTER était très trouble ….pourquoi ? 
En effet une des sources d’OLTINGUE dont nous avons l’eau potable s’est avérée être 
trouble lors de fortes pluies…. 
 
Solution 
 
La commune d’OLTINGUE a mis en place un turbidimètre qui permet d’arrêter le pompage 
de la source  si l’eau est trouble. L’eau est alors prise de la seconde source qui elle n’est 
pas trouble lors de fortes pluies ! 
 
 
 
Consommation eau 2014 
 
 

 
 

 
                  Consommation du 01/07/2014 au 31/12/2014  = 11802 m3 

 
                                 Moyenne journalière : 64,14 m3 / jours 
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ETAT CIVIL ______________________ 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants de 
LUTTER 
 
Famille LAURENT-CHEVILLET, 12 chemin des Vergers 
 
Mme et Mr OESCH, rue de Wolschwiller 

__________________________________ 
 
NAISSANCES   
 
 
 
 
 
 

Le 5 avril 2014, naissance de Suzanne, Marie MEISTER,  
fille de Benoit MEISTER et de Charline Moll 
   
Le 20 août 2014, naissance de Robin, Antoine LAURENT,  
fils de Régis LAURENT et de Delphine CHEVILLET 
 
Félicitations aux heureux parents et tous nos voeux de santé et  
de bonheur aux bébés. 
___________________________________   

    
 
DECES 
 
 
 
 
 

Mme RIETZLER Joséphine née DOLL, décédée le 21 avril 2014  à l’âge de 80 ans 
 
Mme JENLIN Marthe veuve BOSSERT, décédée le 7 juin 2014  à l’âge de 95 ans 
 
Mme HUBNER Anne-Marie Thérèse décédée le 7 septembre  2014  à l’âge de 76 ans 
 
  Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles en deuil  



 

 

INFO PRATIQUES ______________________                                                              
 
 
Mairie  
Horaires d’ouverture : mercredi de 19h à 20 h et samedi de 10h à 12h 
Tél.   03.89.40.70.44 
Fax.   03.89.07.30.99 
Mail.   luttercommune@gmail.com 
Site Web : www.commune-lutter.fr 
 

Changements à signaler à la mairie 
Afin de permettre la mise à jour des redevables pour les ordures ménagères dont la gestion 
relève de la Communauté de Communes, les arrivées et départs sont à signaler en Mairie, 
qui transmet chaque année les modifications intervenues dans les foyers. 
 

 

Ecoles du RPI Lutter-Raedersdorf-Sondersdorf 
Directrice : Mme SCHWEITZER Bénédicte 
E-Mail : ce.0682048G@ac-strasbourg.fr 
Enseignantes :  
Ecole de Lutter : Mmes SCHWEITZER Bénédicte et MUTH Claudine 
Ecole de Raedersdorf : Mme AUNEAU Anne-Cécile 
Ecole de Sondersdorf : Mmes GEORGES Florence et JOST Marie-Paule 

 

 

 

Sapeurs-Pompiers de Lutter 
Chef de centre : Lieutenant RIETZLER Rémy tél : 03.89.40.73.36 
Adjoint : Sergent-Chef GIMPEL Daniel  tél : 03.89.07.35.23 
 
 
 
 
 
 
 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi Samedi matin 
Ecole de Lutter 

(44 élèves) 
Tél. 09.62.16.64.72 

9h00-12h00 et 13h45-16h05 9h00-11h40 

Ecole de Raedersdorf  
(19 élèves) 

Tél. 03.89.07.31.08 
9h05-12h05 et 13h50-16h10 9h05-11h45 

Ecole de Sondersdorf  
(37 élèves) 

Tél. 03.89.40.41.45 
9h10-12h10 et 13h55-16h15 9h10-11h50 

mailto:luttercommune@gmail.com
mailto:ce.0682048G@ac-strasbourg.fr


 

 

INFO PRATIQUES ______________________                                                              
 
 
 
Location de la Salle des Fêtes 
Tarifs : 120€ sans utilisation de la cuisine (caution de 240€) 
   160€ avec utilisation de la cuisine (caution de 320€) 
Contacts : Daniel GIMPEL  au 03.89.07.35.23 
        Mathieu OTT au 03.89.07.30.21 
___________________________________________________________________ 
  
Agent ONF 
Olivier GROSSE, maison forestière, Hippoltskirch. 
Tél. 03 89 40 33 01 
E-mail. olivier.grosse@onf.fr 
___________________________________________________________________ 

 
La Poste à OLTINGUE 
Horaires d'ouverture :  
     Lundi                  14h à 17h 45 
     Mardi                  9h15 à 12h 
     Mercredi             14h à 18h30 
     Jeudi                  9h15 à 12h 
     Vendredi            9h15 à 12h 
     Samedi              9h15 à 12h 
 
 

Ramoneur 
Ramonage Les 3 Lys SàRL 
11 rue de Ferrette 
68220 FOLGENSBOURG 
Tél. 03 89 68 69 44 
 
 
Bibliobus  

Vous trouverez les dates du passage du Bibliobus sur le tableau d’affichage devant la 
Mairie et sur celui de l’école ainsi que sur le site de la commune 

mailto:olivier.grosse@onf.fr


 

 

MEMENTO_________________________________________________        

 
 
 
 
 
       Sous-préfecture - Altkirch …………………. 03.89.08.94.40           
       Pôle emploi – Altkirch ……………………… 03.89.08.36.50   
       Centre Médical de LUPPACH …………….. 03.89.08.29.29 
       Caisse Primaire d’assurance Maladie ……. 3646  
       CRAV ………………………………………… 3960    
       Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA)  03.89.20.78.68 
       Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ……. 0810.25.68.10 
       Assistantes Sociales ….…………………….. 03.89.08.98.30  
       Office du tourisme du Jura Alsacien ………. 03.89.08.23.88 
       Service de soutien à domicile / APA …….....     03.89.32.78.78 
       Cabinet des Infirmières ……………………… 03.89.40.78.98 
       Impôt service …………………………………. 0820.32.42.52   
       Recette locale des douanes ………………… 03.89.31.07.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENVIRONNEMENT ______________________                                                              

Déchets verts  
La commune met à a disposition des habitants du village un terrain qui se trouve à l’entrée 
de la forêt, rue de Kiffis pour le dépôt des déchets verts. 
Le terrain a été clôturé afin d’éviter les dépôts sauvages. 
« Ce service doit être utilisé avec beaucoup de rigueur : pas de dépôt de grosses branches 
ou de souches, de végétaux compostables à domicile …afin qu’ils n’alourdissent pas les 
finances et anéantissent les efforts faits par ailleurs. »   
(Le Président de la Communauté de Communes) 
Il est strictement interdit de déposer d’autres déchets que les déchets verts à l’emplacement 
mis à disposition. Merci à tous de respecter ces consignes.  
_______________________________________________________________ 

 

Ordures ménagères  
Pour toutes les informations concernant les ordures ménagères: 
Le guide du tri 2015 et le ‘Bammert’ sont à consulter 
 
Facturation des ordures ménagères 
Les réductions : 
Les étudiants (second degré et études supérieures) bénéficient d'une réduction de 50% 
sur la part par personne (ce qui représente 16€ au lieu de 32€/an) sur présentation d'une 
copie du bail et d'un certificat de scolarité. Ce justificatif a une valeur annuelle. Aucun 
rappel n'est envoyé, reste à chaque usager de faire la démarche chaque année. 
 
Les personnes incontinentes (hors enfants en bas âge) bénéficient d'une réduction 
forfaitaire de 60€ par an (30€ par semestre facturé) sur présentation d'un certificat 
médical. Ce justificatif a une valeur annuelle. Aucun rappel n'est envoyé, reste à chaque 
usager de faire la démarche chaque année. 
Les justificatifs sont à transmettre au service environnement impérativement avant le 15 
novembre pour l'année civile à venir. 
___________________________________________________________________________ 
 
Les piles 
Les piles peuvent être déposées dans un fût bleu situé devant l’Atelier Communal 
___________________________________________________________________ 
 
Propreté 
Chaque riverain est tenu d’assurer la propreté du trottoir (balayage et déneigement) au droit 
de sa propriété et de couper les végétaux qui empiètent sur le domaine public. Pour les 
propriétaires concernés, il convient de nettoyer et d’entretenir les berges de la rivière. Merci 
de prendre les mesures nécessaires pour créer le moins de gêne possible aux usagers du 
domaine public et à vos voisin 
 

 
 



 

 

JEUNESSE _________________________ 
 
Vous allez avoir 16 ans 
N’oubliez pas de vous faire recenser à la Mairie de votre domicile. 
Cette démarche est  obligatoire et vous permet d’être inscrit sur les listes électorales. 
Dès vos 16 ans, présentez-vous à la mairie de votre domicile muni de votre carte d’identité, 
d’un justificatif de domicile et du livret de famille : vous  obtiendrez une attestation de 
recensement après avoir rempli une déclaration. Cette attestation, très précieuse, est exigée 
pour passer vos examens et concours ainsi que pour effectuer votre journée d’appel de 
préparation à la Défense. 
Cette journée «  JAPD » est obligatoire pour les garçons et les filles et vous permettra d’être 
en règle vis à vis du Service National et de vos futures démarches administratives. 
__________________________________________________________________ 
 
Attestation de situation vis à vis du service national 
De nombreux jeunes ne peuvent fournir le récépissé ou l’attestation de recensement  aux 
organismes qui les exigent – pour cause de perte … 
Ils peuvent s’adresser au bureau ou au centre du Service National  qui établira une 
attestation après vérification du recensement de la personne ou de la régularisation par 
l’intermédiaire du signalement. 
Bureau du Service National de Strasbourg 
Caserne Turenne – 42, rue Lauth – BP 41036 – 67000 STRABOURG 
 

DIVERS _________________________________________________ 
 
Randonneurs à cheval  
Utilisez les chemins empierrés et pas les servitudes de passages qui, une fois détériorées, 
ne faciliteront pas le passage des promeneurs ! 
 
Chiens en divagation 
- Les chiens doivent être tenus en laisse en toutes circonstances. 
- La divagation de chiens est interdite. 
- Obligation de déclarer les chiens de catégorie 1 ou 2 à la mairie sous peine de  
   sanctions. 
 
Marchés 
 
Ferrette      >>> samedi matin sur la place de la Halle au blé  
Altkirch    >>> jeudi matin samedi matin 8h-12h > marché du terroir 
Saint-Louis            >>>    samedi matin  - place de L’Europe 
Heimersdorf           >>> mercredi 17h-19h > marché bio local 
Waldighoffen   >>> vendredi matin sur la place Jeanne d’Arc 



 

 

 
 
 

“commune-lutter.fr” 

Avec la nouvelle année, voici le premier anniversaire du site officiel de la commune. 
Au vu de son compteur, 28000 visiteurs, avec une moyenne de plus de 70 par jour, on 
peut dire que l’outil internet est bien installé et utilisable par tous ceux qui le désirent.  
Outil pour la municipalité et pour les associations, pour informer, communiquer, expliquer, 
mais aussi pour tous, pour partager les infos de Lutter et les photos d’instants heureux 
vécus dans le village. 
A chaque saison, nous changeons la bannière d’en-tête pour voir notre village et son 
environnement autrement. 
Faites une belle photo 
(panoramique) et envoyez 
la au Webmaster. Pour le 
plaisir d’un site qui parle 
au premier clic, la photo la 
plus enthousiaste et la 
plus originale deviendra la 
photo d’entête du 
site.Celle du haut de la 
page actuelle est de Peter 
Vollenhals qui alimente la 
plupart des photos du site 
avec Luc Ferrandier. 
Merci à eux. Donnez vie à 
votre site, apportez-lui 
votre pierre, vos idées, 
photographiez vos 
émotions dans le village 
et son environnement 
pour le plaisir de tous  
 
 
N’hésitez pas, contactez «francois.hengy@orange.fr» 
 



Pourquoi ce tas se trouve t-il là ???........ et pas là ???

a)  la personne est arrivée en « schlappa » et ne voulais pas les salir

b)  la personne n'avait pas le temps de faire 2 mètres de plus 

c)   la personne manque tout simplement de civilité

Réponse : c

Jeu du  pourquoi ??? et pourquoi pas ???  



 
Petit tour d’horizon … 

     
 
 
 
 
 
 

 
 

 

!  Cuisine : Chaque mois les élèves de maternelle  participent aux ateliers de cuisine. 
  

! Découverte  de la Nature autour de l’école  
maternelle à chaque saison.  Cette activité menée avec la 
Maison de la Nature d’Altenach dans le cadre du REJA en 
2013/2014. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                            
 
 



 
! Rencontre danses  des 
maternelles à Winkel et des 
élémentaires à Raedersdorf en juin 
2014. (REJA) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
! Repas « Autour du monde » à Sondersdorf 
en juin 2014. Les petits cuisiniers  
confectionnent un vrai repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 !Repas des CP  
 en novembre 2014 

   
 

 
 
 
 
! Jus de pommes   
à Sondersdorf, Lutter et Raedersdorf. 

 
Début novembre, Mr Kempf a apporté 

son broyeur et son pressoir pour faire du jus 
de pommes avec les élèves. Chaque enfant a 
pu rapporter une bouteille de jus de pommes 
à la maison.  
    
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! Cross  solidaire  
 

Le 18 octobre 2014, 190 enfants  des 
RPI de LUTTER, FISLIS et OLTINGUE se sont 
retrouvés à Raedersdorf pour un cross 
solidaire au profit de Terre des Hommes 
Alsace. Une belle aventure humaine qui a 
réuni les enfants et leur famille dans la 
bonne humeur. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CE1 

CE2 

CM1 

CP 

CM2 

Les  vainqueurs : 



! Grande Guerre : Pour commémorer 
le centenaire du début de la Première Guerre 
mondiale, les CM1/CM2 se sont rendus le 10 
novembre 2014 sur le sentier du kilomètre zéro 
entre Mooslargue et Pfetterhouse.                   

Mr Dubail, président de « l'association du 
kilomètre zéro », a emmené les enfants à la 
découverte du front allemand. (REJA) 
 
 

 
 
! Saint Nicolas : Le 5 décembre 2014, 

Saint-Nicolas rend visite aux enfants de la 
maternelle. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Mais où ?  A la 
« Maison pour 
tous » de Lutter… 
(à côté de l’église !) 
 

LUDOTHEQUE PARENTALE  
DE LUTTER 

Le fonctionnement est le même qu’une 

bibliothèque, sauf que se sont des jeux 

d’occasion (jeux de société, jeux pour 

consoles, puzzles) et des livres pour 

enfants que l’on peut emprunter pour 

une durée d’un mois. 

Plus de 240  jeux ont été prêtés à la 

ludo par des parents et des enfants. 

Donc si vous en possédez que vous 

n’utilisez plus, pensez à nous !!  

La ludothèque accueille avec grand 

plaisir les enfants de tous les âges et 

des villages des environs. 

 

Ouvertures  2015: 
 

Mercredi 14.01.2015 16h00-18h00 
 
Mercredi 18.02.2015 16h00-18h00 
 
Mercredi 18.03.2015 16h00-18h00 
 
Mercredi 15.04.2015 16h00-18h00 
 
Mercredi 20.05.2015 16h00-18h00 
 
Mercredi 17.06.2015 16h00-18h00 
 
 
 

Tarif : 
La ludo n’a pas de but lucratif, 
toutefois, nous demandons un 
montant de 5€/an/famille, afin de 
régler nos frais de papeterie et 
d’assurance. 
 

Pour nous contacter : ludodelutter@orange.fr 



Les activités 2014 ont été nombreuses :

Le 13 juin, à la soirée “Lutter à la loupe”, Marc Grod-

wohl revient nous dire où il en est dans la connais-

sance de cette période entre 1530 et 1630. L’ethno-

graphe et l’archéologue qu’il est, transmet sa passion 

à un public nombreux et intéressé. Les datations en 

cours permettent de nouvelles hypothèses comme 

celles des maisons gigognes et des greniers à grains.

*UDQG� PRPHQW� DXVVL�� OHV� GHX[� ¿OPV� 6XSHU� �� GHV�
DQQpHV����HW�����DLPDEOHPHQW�SUrWpV�SDU� OD� IDPLOOH�
Ferrandier et Christian Mangold, numérisés et mon-

tés par Philippe Verry. Merci à eux, qui nous ont per-

mis de voir ces témoignages vivants d’un passé pas 

très lointain mais déjà disparu.

Lutter passionne les sociétés d’histoire. Celle de 

*XHEHUVFKZLKU��TXL�D�PHQp�XQH�HQTXrWH�DYHF�0DUF�
Grodwohl sur le village disparu de Langenberg, est 

venue visiter Lutter au mois d’avril.

/H�VDPHGL����VHSWHPEUH��YLVLWH�GH�OD�6RFLpWp�G¶+LV-

WRLUH�6XQGJDXYLHQQH��� OD�SUpVLGHQWH��0PH�*DEULHOOH�
&ODHUU�6WDPP� HW� XQH� FLQTXDQWDLQH� GH� VRFLpWDLUHV�
sont guidés de l’église au haut du village par Marc 

*URGZRKO�TXL�OHXU�D�IDLW�SDUW�GH�VHV�GHUQLqUHV�GpFRX-

vertes.

Mais Lutter s’intéresse aussi aux autres expériences 

patrimoniales dans les villages alentour.

Invités par l’association “Culture et solidarité”, une 

équipe du conseil municipal avec le maire et l’association LED ont visité Obermorschwiller au mois 

de juillet. Ils ont été chaleureusement accueillis par George Riss, maire du village et par Damien 

Foltzer, responsable des visites guidées. Leur projet patrimoine avait été mis en œuvre avec Marc 

*URGZRKO��%XW�GH� OD�YLVLWH� ��V¶LQVSLUHU�GH� OHXU�H[SpULHQFH�SRXU�FRQFUpWLVHU� OHV�UHFKHUFKHV�IDLWHV�j�
Lutter, avec éventuellement l’élaboration d’une plaquette touristique et un parcours découverte pour 

le public.

Lutter en découverte

Thierry Doll, Damien Foltzer de l’association ”Culture et 
Solidarité“ et  Partick Antony

LED continue sur sa lancée. Découvrir et approfondir le patrimoine et l’his-

toire du village, c’était à fond cette année. Pour l’environnement, ça mijote 

dans les chaumières. L’association compte cette année 62 adhérents et le 

Comité directeur est constitué par : Christine Verry, François Hengy, Co-

rinne Mérignac, Isabelle Grandadam, Daniel Gimpel, Isabelle Spiess, Peter 

Vollenhals, Luc Ferrandier et Patrick Antony.

Wia Balma mache mit Stéphanie, 
1981

La rue de Kiffis en 1966



LED n’en oublie pas pour autant l’en-

vironnement du village : en avril, par 

un bel après midi, les bénévoles ont 

QHWWR\p�OHV�ERUGXUHV�GH�URXWH�HW�OD�ULYLqUH�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶DFWLRQ�+DXW�5KLQ�SURSUH��RUJDQLVp�SDU�
OH�&RQVHLO�*pQpUDO�GX�+DXW�5KLQ�HW�OD�&&-$�
De nombreux villageois, petits et grands, ont répondu à l’appel de l’association. Merci à eux et à la 

municipalité pour leur participation. 

1RXV�UHQRXYHOOHURQV�O¶H[SpULHQFH�FHWWH�DQQpH�������$�YRV�EDODLV��

Il était nécessaire de donner au voisinage direct de la mairie un aspect plus accueillant. La barrière 

HW�OH�MDUGLQ�HQ�IULFKH�GH�OD�PDLVRQ�DEDQGRQQpH�DYDLHQW�EHVRLQ�G¶XQ�OLIWLQJ���(Q�SOXVLHXUV�pWDSHV��Gp-

broussaillage, décapage, réparations et peinture), LED s’est attelé à la tâche avec le soutien de la 

mairie.

(W�YRLOj�OH�UpVXOWDW��/D�SURSULpWp�³8HEHUVFKODJ´�HW�VD�QRXYHOOH�LPDJH���8Q�JUDQG�PHUFL�DX[�EpQpYROHV�
de tous âges venus participer à cette action. Ce sont également de beaux moments de rencontres 

et de convivialité.

Vous noterez un grand absent sur les photos de LED, il sagit de Peter Vollenhals qui est le pho-

WRJUDSKH�GH�OD�SOXSDUW�GH�QRV�PDQLIHVWDWLRQV�HW�GH�O¶pWXGH�GHV�PDLVRQV��8Q�JUDQG�PHUFL�SRXU�VRQ�
travail soigné et précieux.



Patrimoine
 

2014 aura été une année riche en recherche sur le patrimoine.

L’achèvement des datations des maisons recule encore un peu 

SOXV�OHXU�kJH�GpMj�YpQpUDEOH��8QH�IRXUFKHWWH�GH������j������HVW�
DYDQFpH�SRXU�XQH�SDUWLH�GX�7ULEXQDO��6XU�GHX[�DQV�����PDLVRQV�RQW�
été l’objet de prélèvements en vue d’expertises dendrochronolo-

JLTXHV�UpDOLVpHV�SDU�&KULVWLDQ�'RUPR\�GX�ODERUDWRLUH�$UFKpRODEV�

$FKHYp�DXVVL� OH�JURV�WUDYDLO�GH�UHOHYp�GHV�EkWLPHQWV�HIIHFWXp�SDU�
Marc Grodwohl avec l’aide de Luc et de Christine. 26 maisons sont 

maintenant répertoriées, cataloguées, disséquées. 

$YH]�YRXV�UHPDUTXp�SDU�H[HPSOH�TXH�OD�PDLVRQ�GH�-�3DXO�HW�1L-
FROH�-HOVFK��FKHPLQ�GHV�ERLV��SRVVqGH���ERXOHV�VXU�OH�FRLQ�QRUG�
RXHVW��F{Wp�ULYLqUH�"�(OOHV�VRQW�YLVLEOHV�GHSXLV�OD�UXH�GH�.LI¿V�

/HV�DUFKLYHV�GH�%HOIRUW��&ROPDU�HW�%kOH�RQW�pWp�pSOXFKpHV�SDU�0DUF�
et Kaspar Egli de Metzerlen, avec un petit coup de main de Christine et Franz. Elles ont été ensuite 

décryptées et traduites par nos deux historiens. Et ce sont deux histoires passionnantes et riches en 

données vieilles de plusieurs siècles qui nous sont tombées du ciel, la chute du clocher de l’église 

HQ������HW�O¶DSSDULWLRQ�G¶XQ�QRXYHDX�SHUVRQQDJH�TXH�YRXV�GpFRXYULUH]�ELHQW{W�

Ce travail énorme que Marc a accompli ces deux dernières années va se concrétiser au courant du 

printemps par la publication d’un livre sur Lutter entre 1530 et 1630 et d’une soirée de présentation.

2Q�QH�IDLW�ULHQ�VHXO��FHWWH�pWXGH�HVW�DXVVL�SRVVLEOH�JUkFH�
au soutien et au travail de nombreuses personnes. C’est 

une vraie collaboration avec la mairie, les propriétaires, 

OHV�VFLHQWL¿TXHV��
Nous remercions tout particulièrement M. Kaspar Egli 

pour son travail de traduction d’archives et de guide, 

M. Daniel Bernoulli pour son étude géologique avec M. 

Fischer, M. Christian Dormoy, dendrochronologue.

Et bien sûr les propriétaires qui ont joué le jeu et nous 

ont ouvert leur porte ; sans eux, l’étude n’existerait pas.

Merci également à la mairie ancienne et nouvelle pour 

VRQ�VRXWLHQ�WHFKQLTXH�HW�¿QDQFLHU�

8Q�PRW�VXU�OH�¿QDQFHPHQW�GH�FHV�WUDYDX[��
pour les 2 années 2014 et 2015, dendros, publications 

HW�IUDLV��OH�EXGJHW�WRWDO�V¶pOqYH�j������¼��¿QDQFpV�SDU��
OD� UpVHUYH�SDUOHPHQWDLUH�GH� OD�6pQDWULFH�0PH�&DWKH-

ULQH� 7URHQGOp� �����¼��� OH� &RQVHLO� *pQpUDO� GX� +DXW�
5KLQ������¼���OD�FRPPXQH�GH�/XWWHU������¼���OD�&&-$�
�����¼���/('������¼��

&HWWH�pWXGH�QH�VH�UpVXPH�SDV�DX�ELODQ�¿QDQFLHU��PDLV�j�
ce qu’elle nous apportera sur le long terme.

Nous ne serons jamais assez reconnaissants du travail 

GH�WLWDQ�HIIHFWXp�EpQpYROHPHQW�SDU�0DUF��GH�VRQ�LPSDFW�
sur l’image et la connaissance que nous avons de notre 

village. Un grand merci et nous attendons avec impa-

tience son nouvel ouvrage.

Ce linteau au grenier du 6 rue de Kiffis 
est issu d’un arbre abattu entre 1538 et 
1542.

Franz aux archives de Belfort

Luc aux mesures, Christian Dormoy aux carottes et 
Marc aux plans



1er octobre, Lutter au centre de la 
recherche sur la maison rurale

1RXV�DYRQV�HX�XQ� WHPSV� IRUW� FHWWH�DQQpH�DYHF�
le 1er octobre et la venue des chercheurs du 

FRQJUqV�³$UEHLWVNUHLV�I�U�+DXVIRUFKXQJ´�TXL�DYDLW�
lieu à Bâle. Cette visite correspond à l’abou-

tissement du travail de Marc Grodwohl qu’il a 

SDUWDJp�DYHF� FHV���� VFLHQWL¿TXHV�HXURSpHQV�� ,O�
leur a permis de vivre “Lutter dans les années 

����� j� ����´� HQ� OHXU� IDLVDQW� GpFRXYULU� TXDWUH�
maisons qui respirent encore cette époque. 

Quatre guides, Christian Fuchs, Kaspar Egli, Da-

QLHO�5HLNH�HW�7KLHUU\�)LVFKHU��RQW�DIIURQWp� OD�FX-

riosité et l’enthousiasme de ces spécialistes du 

EkWLPHQW�DQFLHQ��%UDYR�HW�PHUFL�j�HX[��
Et quatre propriétaires ont aimablement ouvert 

leur porte : Colette et Maurice Litschig, M. et Mme 

%HUQRXOOL��&DUPHQ�*XpULQRW��&ODXGLD�HW�-RQDWKDQ�
6WDXIIHU�� (QFRUH� XQ� JUDQG�PHUFL� SRXU� OHXU� FRX-

rage d’avoir accueilli ces congressistes.

La journée s’est terminée par un repas à la salle 

GHV�IrWHV�SUpSDUp�SDU�/('�VXU�OH�WKqPH�GHV�SUR-

duits locaux.

Les médias se sont également penchés sur le vil-

ODJH� j� FHWWH� RFFDVLRQ�� )5�� OH� VRLU�PrPH�� DYHF�
des interviews de Christine, présidente de LED, 

GH�0DUF�*URGZRKO�HW�GH�%HQQR�)�KUHU�
En septembre, “Rund Um”, émission en alsacien, 

HQTXrWDLW� FKH]�&ROHWWH� /LWVFKLJ� VXU� OD� VLJQDWXUH�
du maître d’œuvre de sa maison que l’on retrouve 

aussi sur l’église de Knoeringue. 

 

&HW�LQWpUrW�GHV�FKHUFKHXUV�HXURSpHQV�HW�GHV�Pp-

dias pour notre village nous montre le caractère 

exceptionnel de notre patrimoine au-delà des 

IURQWLqUHV�GH�QRWUH�6XQGJDX�

Le Dr. Benno Furrer, directeur de la recherche sur la maison rurale 
suisse, interviewé par France 3 Alsace.

Marc Grodwohl, Dr. Benno Furrer, Thierry Doll, maire de Lutter, 
Pr. Michaël Goer,  Directeur des Monuments historiques du Ba-
den-Würtemberg et Président du Arbeitskreis für Hausforschung, 
Daniel Bernoulli, géologue et propriétaire à Lutter.

Les bénévoles de LED, experts en découpage de fromage et de 
soirées réussies.



Les projets de LED
en 2015

L’hiver, chacun est un peu chez soi, l’occasion de ren-

contrer son voisin est plus rare. LED et la Ludothèque 

s’amusent et vous invitent à passer un moment en-

semble juste pour le plaisir de jouer.  

Le dimanche 11 janvier, Lutter en Jeux !
$�OD�VDOOH�GHV�IrWHV��XQ�DSUqV�PLGL�GH�MHX[�GH�WRXWHV�
VRUWHV�� GX� -DVV� DX[� MHX[� GH� VRFLpWp� SRXU� SHWLWV� HW�
grands, en passant par les jeux anciens en bois, de 

13h30 à 19h.

-RXHU�HVW�JUDWXLW�HW�SRXU�WRXV��6L�YRXV�QH�MRXH]�SDV��
YRXV�SRXYH]�YHQLU�SUHQGUH�XQ�FDIp�XQH�JDOHWWH�HW�SD-

poter un peu.

L’environnement nous tient aussi à cœur. LED se 

met au service de l’école pour la mise en œuvre d’un 

hôtel à insectes, dans le cadre du programme de 

l’enseignement des sciences et du développement 

durable. La mairie met à disposition le bout de terrain 

OH�ORQJ�GX�SDUNLQJ�GH�O¶pFROH�TXH�QRXV�VqPHURQV�GH�
ÀHXUV�PHOOLIqUHV��8Q�ERQ�RXWLO�SRXU� O¶REVHUYDWLRQ�GH�
QRV�DEHLOOHV�VDXYDJHV�HW�DXWUHV�SHWLWHV�ErWHV��3RXU�
QRXV�OHV�JUDQGV��XQH�FRQIpUHQFH�VXU�OHV�LQVHFWHV�HW�
nos jardins sera organisée au mois de mai.

Pour ne pas rater le centenaire de la Grande Guerre, nous commence-

URQV�FHWWH�DQQpH�OHV�UHFKHUFKHV�VXU�������j�/XWWHU�HW�5DHGHUVGRUI�HW�HQ�
SDUWLFXOLHU�OD�OLJQH�pOHFWUL¿pH�TXL�OHV�VpSDUDLW��7RXWH�DQHFGRWH��WRXW�GR-

FXPHQW�SHXW�QRXV�LQWpUHVVHU���$�YRV�DUFKLYHV���8QH�H[SR�VHUD�SUpSDUpH�
pour 2016.

Et deux ans après le premier, pourquoi pas un nouveau vide-grenier cet 

automne 2015 : avec de nouvelles idées ?

Et la charpente démontée il y a un an ? On ne l’oublie pas, le temps 

de terminer le travail avec Marc Grodwohl. Nous partirons alors à la 

recherche d’un terrain pour la remonter. Pour le reste, les idées ne 

manquent pas, lieu d’exposition et témoin du travail de nos anciens, lieu 

GH�FRQYLYLDOLWp��HOOH�SRXUUDLW�DXVVL�rWUH� OH�GpSDUW�G¶XQ�FLUFXLW�
GpFRXYHUWH�SUR¿WDEOH�j�WRXV�
$�pWXGLHU�DYHF�0DUF�� OD�PXQLFLSDOLWp�HW� O¶2I¿FH�GX�7RXULVPH�
GX�6XQGJDX�

Toute l’équipe de LED vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2015. N’hésitez 
pas à nous proposer vos idées et vous joindre 
à nous. Plus on est de fous, plus on va au 
bout.

Les élèves collectent des matériaux pour l’hôtel à insectes.



REMERCIEMENTS  ___________________________________

Remerciements aux bénévoles et aux associations
Nous tenons à remercier Mmes Germaine SCHMIDLIN, Irène MANGOLD, Bernadette 
DOLL, Pierrette RUETSCH et  Mr Hubert  DOPPLER pour leur engagement bénévole 
au sein de l’église ainsi qu’à l’association de la  rénovation de l’orgue et à son président  
Mr Rémy HALM.

Nous remercions également Paulette et Paul TRITSCH pour les nombreuses années 
pendant  lesquelles  ils  se  sont  occupés  ensemble  de  l’entretien  des oratoires  de la  
Sainte-Vierge et de celui de Saint-Joseph. 

Un énorme merci  à François HENGY, pour l’excellent travail  qu’il   a réalisé pour la 
création du site internet de notre village  ainsi que pour le renouvellement constant des 
informations  que  vous  lui  transmettez.  Grâce  à  ces  belles  pages,  nous  constatons 
l’intérêt porté à notre village, puisque depuis sa création début 2014, nous dépassons 
les 28.000 visites. 

Un grand merci à Jean-Jacques DOLL et Yolande GSELL pour leur investissement au 
sein de l’association des Hirondelles/Club du 3ème âge.

Merci aussi aux Sapeurs-Pompiers de Lutter qui répondent toujours présents à toutes 
les  interventions, même les plus petites. 

Enfin, merci à l’association LED, à sa présidente Christine VERRY et ses bénévoles 
pour ce qu’ils apportent au village en terme de dynamisme et de renouveau. Grâce à 
eux,  la  journée  Haut-Rhin  Propre  a  été  organisée,  la   rénovation  de  la  barrière 
UEBERSCHLAG rafraîchit notre place de village et Lutter a acquis une notoriété au-delà 
de nos frontières.



REMERCIEMENTS                                                                                

Fleurissement
Cette année, nous avions décidé de travailler sur une nouvelle façon d’embellir et de 
fleurir notre village. La journée du 24 mai fût une belle expérience.
Nous remercions tous les bénévoles qui se sont joints à nous lors de la plantation ainsi  
que toutes les personnes qui se sont occupées de l’arrosage tout au long de l’été. 
Nous  comptons  bien  renouveler  cette  opération  l’année  prochaine  et  nous  nous 
réjouissons d’avance pour votre soutien. 



REMERCIEMENTS                                             

Lutte contre le cancer
La quête organisée dans notre commune, au profit  du Comité Départemental  de la 
Ligue contre le cancer s’est élevé cette année à 1950 € 
Le président du Comité Départemental du Haut-Rhin adresse ses remerciements à tous 
les  généreux  donateurs  et  aux  personnes  qui  se  sont  chargées  de  la  quête,  tout 
particulièrement  Mmes  Christine  VERRY,  Bernadette  DOLL  et  M.  Philippe 
BARTHOULOT.

                                                                                                                                  

Vente de Brioches 
« La solidarité et la générosité de vos administrés ont une nouvelle fois été au rendez-
vous de notre traditionnelle vente de brioches au profit  des personnes handicapées 
mentales de l’A.P.E.I de Hirsingue. L’édition 2014 a permis de vendre dans la commune 
des brioches pour un montant de  396 €. Nous adressons un merci tout particulier à 
Mmes  Yolande  GSELL,  Christine  VERRY  et  Jacqueline  SCHMIDLIN. Je  suis 
particulièrement touché par ce résultat,  principalement dû à l’efficacité des vendeurs 
bénévoles.  Je  souhaite  que  vous  leur  transmettiez  publiquement  nos  plus  vifs 
remerciements, ainsi qu’à vos concitoyens pour leur générosité. Au nom des résidents,  
des usagers de nos services, de l’ensemble du personnel, des membres bénévoles du 
Conseil d’Administration, nous vous remercions très chaleureusement. »

Le président  Fernand HEINIS



 ASSOCIATION «PERLES»________________________________
 
(  P  arents d’  E  lèves de   R  aedersdorf,   L  utter,   K  iffis et   S  ondersdorf)  

Notre association, créée en 2010, regroupe des parents du RPI qui interviennent en tant 
que membres actifs ou en tant que bénévoles. 
L’association est ouverte à tous les parents du groupement scolaire, l’adhésion n’est 

pas payante.
Son objectif est de contribuer à enrichir la vie dans et 
autour de l’école, à la fois en créant du lien entre les 
parents,  en  organisant  des  évènements  conviviaux 
autour  des  familles  et  du  corps  enseignant  et  en 
contribuant  activement  au  financement  des 
coopératives des écoles du RPI.

L’année  2014  a   ainsi  été  riche  en  évènements : 
organisation d’un goûter  lors du carnaval  de l’école, 

d’un LOTO pour enfants, de la fête de fin d’année du RPI avec le financement d’un 
orchestre pour un spectacle de danse, d’une vente de torchons à l’effigie de nos chers 
chérubins, et enfin la participation au marché de Noël de Raedersdorf avec la vente de 
70 couronnes confectionnées par nos bénévoles et la vente de brédélés.

Ces événements nous ont permis d’effectuer différents dons aux écoles de notre RPI 
qui s’élèvent pour cette seule année 2014 à 4000 euros.

Et l’année à venir réserve également son lot de surprises :

ξ Un LOTO pour enfants (et leur famille) est d’ores et déjà programmé à la salle 
communale de Raedersdorf le 8 février 2015. Venez nombreux !!!

ξ Comme chaque année, une fête des PELRES  sera organisée. Celle-ci se tiendra 
le 6 juin prochain à la salle communale de Raedersdorf, et nous promettons déjà 
une journée magique !

Voilà,  nous  espérons  vous  avoir  donné  envie  de  nous  rejoindre,  même  de  façon 
ponctuelle. Vous participerez ainsi au bonheur de nos enfants dans leur milieu scolaire ! 
Bonne humeur garantie !

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Céline DUNAND, présidente 
de l’association, et demeurant à Raedersdorf.

Bonnes fêtes de fin d’année, et à l’année prochaine !



RIONS UN PEU                                            

C'est un homme qui se trouve chez Auchan et semble perdu en cherchant d'un coin à l'autre du 
magasin. Il est tellement préoccupé qu'il entre en collision avec un autre homme ayant le même 
comportement. Le premier homme lui dit :
-Excusez-moi,  J'ai la tête ailleurs....je cherche ma femme
- Le second lui répond : Aie ! Moi aussi je cherche ma femme. De quoi elle a l'air la vôtre ?
Il répond : Elle s'appelle Emmanuelle. C'est une belle blonde aux yeux bleus, mesure 1,75 m, cheveux 
en bas de l'épaule, vêtue d'une jupette près des fesses, blouse blanche transparente, des gros seins, 
un soutien-gorge noir en dentelle bien garni et une très grande bouche. Et la vôtre, de quoi elle a l'air 
- Oublie la mienne, on cherche la tienne...
 

Quand j'étais petit, Dieu m’a laissé le choix entre avoir une mémoire 
incroyable ou un sexe gigantesque.
Mais je ne me rappelle plus ce que j'ai choisi ! ! !

Un électricien entre dans la salle des Soins Intensifs d'un hôpital, il regarde les patients branchés à 
divers types d 'appareils et leur dit :
 - "Respirez à fond, je vais changer un fusible !"

Peu de temps après son élection à la magistrature suprême, 
François Hollande rend visite à la reine d'Angleterre.
Il redoute inconsciemment la première occasion de bourde quinquennale.
Le voilà dans le carrosse royal en compagnie de la reine.
Tout à coup, un des chevaux se manifeste de façon plus "olfactive" que 
sonore,
si bien que la respiration des passagers du carrosse devient difficile 
 La reine dit alors à F. Hollande :
- Vous voyez mon cher, même la reine d'Angleterre ne peut pas tout 
contrôler !
- J'apprécie votre honnêteté, Majesté, je croyais que c'était le cheval

Chez le médecin :
- Docteur, je perd la mémoire...
- depuis quand ?
- depuis quand - quoi ?

Qu'est-ce que les femmes ont tous les mois 
et qui dure 3 ou 4jours ?
Le salaire de leur mari.....



RECETTE DE GRAND-MERE                            

Lebkuchen (Recette d’Irène)

Ingredients:
4 œufs
500 g de sucre
10 g de cannelle
125 g d’orangeat haché
125 g de citronnât haché
noix de muscade
125 g de noisettes moulues
+ quelques noix écrasées
6 cuillères à soupe de miel
750 g de farine
1 paquet de levure chimique 
Cuisson : 
180 à 200°
pendant 15 à 20 minutes 

Glaçage : 
sucre glace
un peu d’eau
1 goutte de rhum 

Tourner les œufs et le sucre en mousse et ajouter les 
ingrédients un à un. 
Pétrir la pâte de façon à obtenir une masse bien 
homogène.

Etaler la pâte sur du papier cuisson sur une épaisseur 
de 5 à 6 mm

Cuisson 180 à 200°C pendant 15 à 20 minutes.
Une fois sorti du four, couper la pâte en losanges.
Pour finir, badigeonner avec le glaçage. 

… et bon appétit !



           Les membres de l’association pour la rénovation de 
l’orgue

Vous souhaitent 

Une belle et heureuse année 
2015

Avec nos vœux de santé, de bonheur et de paix

      

Nos remerciements à  toutes les personnes qui ont soutenu l’association
Par leurs dons

Par leur présence aux différentes manifestations
 Organisées par l’association en 2014.                               



                                                                                                          

L’Amicale des Sapeurs-
Pompiers vous 
remercie pour votre 
soutien et votre accueil 
tout au long de l’année 
et vous adresse tous 
ses vœux de bonheur, 
de santé et de 
prospérité pour l’an 
2015

‘LES HIRONDELLES’

Rappellent qu’il fait bon 
vivre le temps libre.

Venez rejoindre les 
‘ainés’.

A nos âges, il n’est pas 
sage de vivre isolé. A 
vous tous, tous nos 

meilleurs vœux de santé 
et de joie pour passer 

une agréable année 2015



Chaque nouvel an est aussi un… nouvel élan, un 
nouveau départ... 

Que cette nouvelle année vous apporte son lot de joie, 
d’amour et de chance.

Que tous vos rêves et vos espoirs se réalisent et que 
chacune de vos bonnes résolutions vous ouvrent la porte 
d'une nouvelle vie pleine d’émotions!

L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS 
SOUHAITE 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015


