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les actus en bref
EPFIG EN LUMIÈRE

DOUBLES ÉLECTIONS

CONCERTATION ECO-CITOYENNE

Le RESE et plusieurs associations
du village organisent le 8 janvier
2022 un évènement festif pour
toute la famille.

L’année prochaine, vous serez
appelés à voter aux élections
présidentielles et législatives.
Consultez notre Foire Aux
Questions.

pour recueillir les avis et les idées
des Epfigeois sur des sujets qui les
concernent, liés à l’environnement
et au Développement Durable.

> lire p.5

> lire p.8-9

> lire p.7

EPFIG

un village où il fait bon vivre

www.facebook.com/epfig - www.epfig.fr
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hopla
« Hausse des Energies »
Au moment d’écrire ces lignes, le sujet est sur
toutes les lèvres. Tout ce que nous consommons
pour nous déplacer, nous chauffer et nous éclairer
connaît une inflation sensible. Il en manque
cependant une dont personne ne parle, vitale
et qui est en chacun d’entre nous. C’est l’énergie
que nous mettons au quotidien pour nos activités
diverses. Celle que nous avons économisée
durant le confinement ou au contraire celle que
beaucoup d’entre nous avons déployée en plus
pour passer ce cap. Quelques efforts suffisent
pour fournir cette énergie, et bien utilisée, elle
se propage autour de nous comme une onde
positive. Elle soutient, encourage, réconforte
et motive à moindre coût. Continuons d’utiliser
toute notre énergie pour faire fonctionner le bien
vivre et le vivre-ensemble.

Le mot du Maire
En préambule de cet éditorial, je souhaite revenir sur
le dossier maison de retraite qui a fait couler beaucoup
d’encre et déchaîné des réactions bien souvent
passionnelles au premier semestre 2021.
Face aux partis pris souvent exagérés, parfois erronés
ou infondés, nous avions géré la situation en faisant le
choix d’aller directement au contact afin d’une part de
rassurer les personnels et d’autre part les familles des
résidents. Nous n’avions pas communiqué lors de la
parution du bulletin de juin, tout simplement parce que
nous attendions d’avoir des éléments factuels et tangibles
à fournir à nos concitoyens. Question de pure crédibilité !
Aujourd’hui, les choses bougent et évoluent dans le bon
sens. C’est maintenant le moment de vous livrer des

Nous espérons que cette période de Noël
vous permettra d’en faire le plein et nous vous
souhaitons un maximum d’énergie pour vous,
vos familles et notre village en 2022.
Tous nos vœux !
« D’Energie schlägt uf ! »
Momentan rede m’r alli devon. Àlles was m’r
brüche fer fàhre, séch werme un uns beleuchte
wurd dîr. Àwer eini Energie het nét ufgschlawe :
diè wum’r àlli én uns hàn un wum’r umesunscht
bekòmmt. Diè Energie hàm’r em Confinement
g’spàhrt, gelàde oder üsgeteilt. Met a bessele
Miej kàm’r àlledàj positife Walle üsteile. Se
màche viel meh Blàsier un sen umesunscht.
Unseri Energie ech viel wichtiger un brengt uns
Wärme ens Hartz fer Wihnàchte.
Gleckligi Wihnàchte, voll Energie un Bläsier, un
àlles Güeta fer s’neja Johr. Viel Gleck fer Apfig
en 2022 un a scheener Grüess àn àlli.
D’Céline, D’Isabelle un d’r Michel.
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éléments solides d’information sur ce dossier de futur
Ehpad (Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes).
Les élus d’Epfig ont été mis dans la boucle il y a deux
ans en étant directement appelés à siéger au comité de
pilotage. Auparavant, nous n’étions pas concernés au
premier chef par la demande de fermeture de Dambachla-Ville.
Le maire d’Epfig a ainsi siégé et été associé à l’ensemble
de Copils qui se sont tenus à l’hôtel du département ou
en visioconférence (période Covid).
Au départ, près de neuf scénarios furent évoqués, et
au final un seul fut retenu : celui de la fermeture des 52
lits de Dambach-la-Ville qui seraient dispatchés sur les
sites de Châtenois et Epfig.
L’Ehpad d’Epfig devant être agrandi pour passer de 38
à une soixantaine de lits dans la piste retenue.
En juin 2021, lors d’une réunion informelle en mairie de
Dambach, réunion, qui je le précise, ne pouvait en aucun
cas avoir un caractère décisionnel du fait de l’absence de
certains partenaires décideurs, les éléments financiers

nous furent présentés.
Il s’avéra que la piste de l’agrandissement de l’Ehpad
d’Epfig allait avoir une incidence exagérée sur le prix de
séjour des pensionnaires (de l’ordre de 300 à 450 € de
plus par mois). Cette hypothèse devenait insoutenable
pour le portefeuille des pensionnaires ou de leurs familles.
La piste St Pierre fut donc évoquée, mais ce scénario
ne tenait pas la route dès le départ du fait que cet
établissement relève du secteur privé.
Entretemps, et durant les mois de polémique où toutes
les passions se déchaînèrent, la municipalité demanda
de revoir les études d’extension sur le site existant d’Epfig
afin de dégager des pistes d’économies. Le conseil
municipal réuni en commission début juillet, accepta
également de surseoir au projet de petit lotissement rue
de la montagne et d’étudier la possibilité de construire
sur ce site un nouvel Ehpad. Charge à la commune de
céder ce terrain d’une contenance de 70 ares dont 50
ares constructibles. Ce qui constitue tout de même un
effort financier de près de 700 000 € pour la commune,
il faut le souligner.
Cette étude fut lancée et a au final permis de débloquer
les choses.
Le Copil du 15 novembre, réuni à Epfig, en présence de la
CEA, de l’ARS, des élus délégués de Châtenois, Dambach
et Epfig a vérifié la viabilité financière de l’opération rue
de la Montagne, constaté que le prix de séjour ne serait
impacté qu’à hauteur de 3 €/jour, ce qui reste très correct,
et a finalement donné son feu vert pour la construction
sur ce site d’un nouvel Ehpad de 74 lits.
Epfig passera donc de 38 à 74 lits.
Cet Ehpad sera évidemment celui du territoire et
nous veillerons à ce que les élus de Dambach soient
pleinement associés dans les démarches futures. Il faut
à un moment savoir dépasser les histoires de clochers
pour le bien commun de tous nos citoyens du territoire
du Pays de Barr.
Voilà pour les explications que nous tenions à livrer
en temps et en heure, sans rentrer sur le terrain du
passionnel. Du factuel et des informations fondées et
solides.
Nous avons continué à travailler sans pression mais
sérieusement pour qu’une solution économiquement
viable soit trouvée pour les résidents et personnels de
l’Ehpad.
Petit retour et bilan 2021 :
• Les travaux de la 2ème tranche de l’allée du cimetière
centrale se sont terminés fin novembre.
• La rue du Stade a été livrée début juillet.
• La tour de séchage de la caserne des sapeurspompiers a été démontée.
• La rue Ste Marguerite s’est vue dotée d’un nouvel
éclairage à leds, entièrement contrôlée depuis la
mairie (en terme de variations de luminosité), éclairage
en compatibilité avec les normes environnementales
actuelles.

• La rampe d’accès de la salle Notre-Dame a été réalisée,
permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
• Le réservoir d’eau potable d’Epfig a été
entièrement rénové en intérieur (étanchéité) et en
extérieur (sécurisation et clôture du site).
• Le nouveau site internet de la commune a été lancé
cet été. Il est au service des artisans-commerçants,
gîteurs, vignerons, restaurateurs, professions libérales,
associations mais aussi de l’ensemble des habitants
d’Epfig, et bien entendu tout à fait gratuitement.
S’agissant des perspectives de travaux pour 2022 :
• Les premières études pour l’extension du périscolaire
viennent d’être lancées. Il s’agit de passer d’une capacité
de 60 à 105 élèves accueillis.
• Les travaux d’accessibilité de la Chapelle Ste Marguerite
vont démarrer dès février. La commune a travaillé en
concertation avec les architectes de bâtiments de
France pour valider le projet.
• Le permis de construire pour la réhabilitation de l’ancien
presbytère pour y aménager 8 logements est en cours
d’instruction.
• La phase d’acquisition de terrains pour un futur
lotissement près de la chapelle Ste Marguerite a été
lancée en novembre et se prolongera ce premier
semestre 2022.
• Nous étudierons la possibilité de remplacement des
luminaires d’un quartier supplémentaire du village
dans un but de développement durable.
• Une démarche éco citoyenne est à l’étude et sera
lancée également premier semestre 2022.
Voilà pour l’essentiel des gros dossiers qui nous attendent.
La liste n’étant pas exhaustive.
Et bien entendu, la culture et l’événementiel ne seront pas
oubliés dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Nous allons démarrer l’année par une belle initiative
portée par le RESE : la fête de la lumière le 8 janvier.
2022 sera également l’année de célébration du 50ème
anniversaire du jumelage Epfig – Welkenraedt. Cela se
fera lors du week-end de la fête des vins, début Août.
La situation sanitaire redevenant compliquée, j’invite
l’ensemble de notre population villageoise à rester
vigilante et à ne surtout pas baisser la garde en respectant
les directives et les gestes barrière. C’est une pure
question de bon sens. Malgré cette situation souvent
pénible, restons tous optimistes et continuons d’aller
de l’avant pour le bien-être de notre belle communauté
villageoise !
Je vous souhaite à toutes et à tous, très chaleureusement,
de Joyeuses fêtes de Noël entourées de vos proches.
Et bien entendu un « Gueter Rutsch ens neje Johr !!! »
Tous mes vœux et ceux de l’ensemble de la municipalité
pour une année 2022 meilleure !

Jean-Claude Mandry
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LE R.E.S.E

RÉSULTATS DU SONDAGE

Création d’un Espace de Vie Sociale (EVS)
Comme annoncé dans le précédent numéro de cet été,
l’association le RESE va étoffer ses actions pour les Epfigeois
en créant une nouvelle dynamique afin de renforcer les liens
sociaux dans notre village.
De septembre à fin octobre, le RESE a proposé aux familles de
la commune d’exprimer leurs besoins et attentes dans l’objectif
de la création d’un Espace de Vie Sociale (EVS) qui complétera
et enrichira les propositions déjà faites actuellement dans le
village par les associations.

Participez-vous à des activités de loisirs
sur la commune ?

48 %

On retient de ces résultats le souhait de trouver des activités
pour les familles simplement pour créer plus de liens ou alors
débattre sur des thématiques qui les préoccupent comme
l’addiction aux écrans, le bien-être, le développement des
enfants, l’alimentation…
L’implication dans l’EVS par les personnes ayant répondu est
plutôt positive car seul un quart d’entre elles ne souhaitent pas
ou ne peuvent pas y consacrer du temps comme bénévoles.

Oui
Non

Si non, pourquoi ?

Suite à ce questionnaire, plusieurs orientations ont été retenues
par le RESE et nos actions principales vont donc être de renforcer
les liens et les solidarités entre les habitants et les générations,
ainsi que de soutenir la fonction parentale.

• 48,4% : je participe à des activités loisirs ailleurs

Nous sommes en plein développement de projets dans ce sens
et nous nous réjouissons de les proposer en 2022 notamment
par des évènements ouverts à tous ou des moments publiques
à thématique sous forme de conférences animées par des
professionnels.

• 12,9% : je ne sais pas où m’informer

En attendant, comme vous avez pu le constater, suite aux
conditions sanitaires de cette année, nous avons pris la décision
de reporter notre Soirée ANIM’RESE toujours planifiée en
Novembre. Mais nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
le vendredi 1er Avril 2022 pour la remplacer.

Quelles activités souhaitez-vous
vous être proposées ?

D’ici là, pour débuter l’année en beauté, nous vous annonçons
notre prochain projet ‘EPFIG EN LUMIÈRES’ le 8 Janvier 2022,
créé en partenariat avec une dizaine d’associations du village.
Des ateliers ont déjà débuté en 2021 pour animer cet évènement
le JOUR J: comme l’atelier Mapping organisé en collaboration
avec le Service Animations Jeunesse (SAJ) de Barr ou la
création de lampes et appliques proposée par ‘l’atelier Cerise
& Coquelicot’ d’Epfig.
Nous invitons les habitants à se créer un habit de lumières
et venir participer à la parade des lampions qui aura lieu vers
17h40. Les enfants des écoles Epfigeoises vont être également
sollicités avec la création de dessins sur le thème ‘Epfig en
lumières’ qu’ils devront faire pendant les vacances de Noël - ils
seront exposés à la salle Notre-Dame le jour de l’évènement.
De belles choses arrivent en 2022 !
Alors restez à l’écoute !
Si vous avez de l’entrain et de l’enthousiasme, que vous avez
des talents d’organisateurs et un peu de temps libre et que
l’évènementiel est un domaine qui vous plaît, alors venez apporter
vos idées et votre savoir-faire à l’Espace de Vie Sociale d’Epfig
pour mettre en place des projets originaux, pour encore plus
de divertissements au coeur de notre village.
Nous vous souhaitons à tous de passer d’excellentes fêtes de
fin d’année.
Isabelle LAGRANGE , pour le Comité de Direction du RESE
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52 %

• 12,9% : les créneaux ne correspondent pas, il
faudrait plus d’activités après 20h
• 12,9% : je n’ai pas le temps
• 9,7 % : il n’y a rien qui m’intéresse
• 3,2 % : je ne connais personne pour m’accompagner

• Tout commencera à 17h devant la Mairie, vous assisterez
à la projection d’un spectacle son et lumières élaboré
en amont, pendant plusieurs semaines par des jeunes
d’Epfig (atelier Mapping). Puis la chorale des jeunes
vous proposera des chants qui ne manqueront pas de
vous séduire et sur lesquels vous allez certainement
chantonner...

• 27,1 % : ateliers ludiques
• 16,7 % : conférences thématiques
• 12,5 % : rencontres éducatives

Avez-vous envie de vous investir
en tant que bénévole ?

45 %

• Le départ de la parade des lampions (distribution à
partir de 17h à la Mairie) se fera vers 17h40 en direction
de l’Église : suivez les êtres de lumières sur le parcours
des étoiles en profitant d’une déambulation musicale
et de décorations virevoltantes proposées par le club
ULM d’Epfig.
Je ne sais pas
Non
Oui

25 %

À quel moment êtes-vous disponible ?
• 37,1 % : le soir après 20h
• 20 % : le dimanche

Les réjouissances commenceront le samedi soir à 17h avec
des ateliers pour petits et grands qui seront là pour vous
divertir jusqu’à la tombée de la nuit.
Venez déambuler à la lueur des lampions pour découvrir
les animations que l’on aura prévues pour vous tout le long
du parcours :

• 31,3 % : animations inter-générations

31 %

Dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale, le RESE et plusieurs associations et acteurs du Territoire ont travaillé
ensemble pour vous proposer, le 8 janvier 2022, des animations qui s’empareront du centre du village avec
“ Epfig en lumières ”, un évènement festif pour toute la famille.

Venez nous montrer vos talents d’artistes en vous
confectionnant chez vous un habit de lumières et en venant
parader le 8 janvier avec nous !
• Embelliflore et les foulées Epfigeoises vous inviteront
ensuite à déambuler dans le Parc du Château pour
découvrir les animations proposées aux enfants avec
notamment une conteuse qui vous enchantera à 18h
et 18h45 mais également des jeux de kermesse et
l’occasion de vous cuire de bons chamallows à la douce
chaleur d’un brasero.

jeux, soit en retournant vers la place de la Mairie où une
seconde prestation de la chorale et de ses musiciens vous
sera proposée ainsi que la projection du spectacle son et
lumières (projection toutes les 30 min).
À la salle Notre-Dame, Audrey de l’atelier “ Cerise &
Coquelicot ”, vous attendra entre 17h30 et 19h30 avec son
atelier de création de bougeoirs. Vous pourrez découvrir
l’exposition des magnifiques dessins, des enfants des
écoles d’Epfig, qu’ils auront créés sur la thématique de
la lumière ; l’APEE (Amicale pour les Écoles d’Epfig) sera
également présente dans la salle pour faire la distribution
des galettes aux heureux gagnants de la tombola organisée
pour les écoles.
Place de la Mairie, Luc intervenant du SAJ (Service
Animations Jeunesse) de Barr, vous donnera l’occasion de
vous initier au Mapping vidéo.
Le stand des jeunes viticulteurs d’ArTE, celui des tartes
flambées et soupe au potiron des pompiers et le stand de
pâtisseries et café-chocolat (à la salle Notre-Dame) seront
tous à votre disposition pour vous régaler et vous maintenir
au chaud tout au long de la soirée.
Plusieurs associations Epfigeoises ayant travaillé à
l’organisation de ce projet (une dizaine), pour participer
elle-même à l’évènement, la Mairie a décidé d’offrir un
petit feu d’artifice qui sera tiré à 20h et qui clôturera la
soirée en beauté.

Ensuite, chacun pourra profiter à son rythme des différentes
animations, soit en restant au parc avec la conteuse et les

• 14,3 % : le samedi après-midi
• 11,4 % : le samedi matin

Isabelle LAGRANGE
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Le bien-vivre Ensemble

2022 : doubles élections

RAPPEL DES CONSIGNES HIVER
La neige a fait son grand retour l’hiver dernier pour la joie de
certains et la galère pour d’autres. Il convient donc de rappeler
une nouvelle fois quelques bons réflexes, consignes et obligations
pour faire face aux épisodes neigeux et verglaçants.

Une fois n’est pas coutume ! Après les doubles
élections de 2021, on recommence en 2022.

Déneigement des trottoirs : Les riverains de la voie publique
doivent racler et balayer les trottoirs ou, à défaut de trottoir, un
espace correspondant au passage de piétons. Cette obligation
concerne les propriétaires ainsi que les locataires d’un immeuble
(règlement de copropriété). En cas d’accident, la responsabilité
de chacun peut être engagée selon les articles 1382 et 1383
du code civil.

En effet, vous pouvez d’ores et déjà réserver
les dates des prochaines élections :
• Présidentielles ➔ les 10 et 24 avril,
• Législatives ➔ les 12 et 19 juin
Si les élections présidentielles ne sont plus à
développer, il est peut-être utile de faire un
petit rappel sur les législatives.

Solidarité : Votre voisin(e) ne peut, peut-être pas, s’acquitter de
cette tâche pour diverses raisons : absence, maladie, vieillesse,
…. Alors, si déjà on est lancé, on donne un coup de main, on
s’entraide et hop !
Épandage : Pour lutter contre la formation de verglas ou de
trottoir glissant, utiliser sable, sciure, cendres et à défaut du sel
en quantité raisonnable pour respecter l’environnement
Stationnement : Stationner le long des routes gêne le passage
des chasse-neiges et le bon déroulement des opérations de
déneigement et peut au pire vous bloquer entre 2 tas de neige.
Alors, rentrez votre voiture au garage !
Axes principaux : Toutes nos rues ne peuvent être déblayées en
même temps, soyez patients et empruntez les axes principaux
du village en priorité.
IMPORTANT : Cas des routes départementales : La mairie a été
interpellée plusieurs fois l’an passé concernant le déneigement
retardé de certains axes principaux. Nous vous rappelons que

le déneigement des rues : Alliés, Finkwiller, Grien, Fronholz, et
Ste marguerite est du ressort de la CEA et que nous n’avons
aucun moyen de définir l’horaire et la priorité de leurs actions.

Celles-ci servent à élire les 577 députés (parmi
lesquels 11 députés des Français établis hors
de France) pour les 5 prochaines années.

Conduite : Un équipement automobile hiver ne peut être que
vivement recommandé et une conduite prudente.
Compréhension : Nos employés communaux se montreront, si
besoin est, à nouveau exemplaire dans leur implication à vous
faciliter la vie et la circulation. Toutefois, tout n’est pas possible
et nous devons accepter que certaines rues ou passages restent
blancs et emprunter exceptionnellement d’autres voies.

FOIRE AUX QUESTIONS

>

Vous voulez savoir sur quelle liste électorale
vous êtes inscrit (inscription d’office ou
inscription volontaire) ?

>

En cas d’absence le jour des élections, vous
pouvez voter par procuration. Pour cela, vous
choisissez une personne qui votera à votre
place. Cette personne doit voter selon vos
consignes.

Vous voulez vérifier que vous n’avez pas été
radié ?
Vous voulez connaître l’adresse de votre
bureau de vote ?

STATIONNEMENT ET SECURISATION DES RUES

Pour interroger votre situation électorale, vous
pouvez vous rendre sur le site www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE

aménagement, stationnement et surtout de la sécurité
de tous.
Nous sommes conscients de l’état dégradé des chaussées
rue Grien et Fronholz et avons relancé les services de
la CEA pour qu’ils interviennent. La commune n’étant
malheureusement pas habilité à intervenir seule sur des
axes départementaux.

Au gré des échanges que nous avons avec les
habitants, les membres du conseil municipal recueillent
régulièrement des doléances et suggestions au niveau
de l’aménagement des rues et nous vous en remercions
d’autant plus lorsqu’elles sont orientées dans l’intérêt
général.
Certains d’entre vous ont peut-être aperçu les membres
du conseil le dimanche 19 septembre 2021 sillonnant à
vélo notre village. Le but était de constater sur place tous
les points d’amélioration que nous pouvons envisager
dans les prochains mois tant au niveau fluidité du trafic,

Au niveau stationnement, certaines dispositions vont être
mises en place mais encore une fois sans le concours
de tous les habitants sur ce point, nous ne pourrons
pas l’améliorer de façon efficace. Nous relançons
régulièrement la gendarmerie de BARR pour qu’ils
viennent constater certains stationnements abusifs et
la commune a également signé une convention avec la
fourrière dans ce sens.
Nous avons également relevé quelques points de sécurité
qui pourront être rapidement mis en œuvre pour améliorer
la visibilité de certains carrefours, des emplacements à
matérialiser pour les personnes à mobilité réduite devant
certains commerces ainsi que des aménagements qui
viendront également agrémenter certaines rues.
Ceci n’est qu’un point d’étape car nous allons mener une
réflexion plus large et approfondie concernant certains
chantiers + impactant que nous vous révèlerons au fur
et à mesure.

Michel SPITZ
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>

Comment faire pour m’inscrire sur les listes
électorales ?
L’inscription sur les listes électorales est une
démarche gratuite. Pour vous inscrire vous
pouvez soit vous rendre en mairie soit faire
votre demande en ligne en vous rendant
sur le site www.service-public.fr ; rubrique :
particuliers > vos droits

>

Quelle est la date limite pour m’inscrire sur
les listes électorales ?
La date limite pour s’inscrire afin de pouvoir
voter à l’élection présidentielle des dimanches
10 et 24 avril 2022 est fixée au vendredi 4 mars
2022. Et au plus tard le vendredi 6 mai 2022
pour participer aux élections législatives qui se
dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.

Comment faire si je suis absent le jour des
élections ?

>

Comment faire une procuration ?
Pour voter par procuration, vous pouvez :
• Faire la démarche en ligne en vous rendant
sur le site www.service-public.fr ; rubrique :
particuliers > vos droits
• Utiliser le formulaire Cerfa n° 14952*02 à
imprimer
• Utiliser le formulaire disponible en
gendarmerie / au commissariat
Dans les 2 derniers cas, le formulaire doit :
• Soit être rempli à l’aide de l’ordinateur, puis
être imprimé sur 2 feuilles (pas de recto
verso)
• Soit être imprimé sur 2 feuilles (pas de recto
verso), puis être rempli à la main (lisiblement
et sans ratures)
Dans tous les cas :
• Vous devez ensuite vous présenter en
personne avec un justificatif d’identité à la
Gendarmerie ou dans un commissariat de
votre choix.

Elodie SPITZ
7

1.HABITAT - LOGEMENT
Économies d’énergies dans la maison, campagnes thermographiques, isolation, gestes du quotidien...

2.TRANSPORT - MOBILITÉS
Favoriser les modes de déplacement doux à Epfig (marche à pied, vélo, ...)

3. URBANISME - AMÉNAGEMENT
Solutions vertes pour le rafraîchissement urbain (végétation, revêtements, comportements...)

4. BÂTIMENTS ET SERVICES COMMUNAUX
Audit énergétique des bâtiments, éclairages, véhicules, pratiques...

Grenelle de l’Environnement, Comité 21, Agenda
2030... Le monde se mobilise face au réchauffement
climatique mais c’est long, on a l’impression que rien
ne change, chaque pays protège ses propres intérêts.
Si nous voulons que ça bouge, soyons comme le petit
colibri qui veut éteindre l’incendie et agissons à notre
niveau. Mobilisons-nous pour limiter l’impact négatif
de nos activités sur l’environnement afin de garantir
l’équilibre écologique de nos milieux de vie, tout en
respectant bien-être de tous dans une logique de
progrès et d’équité sociale.
Les collectivités locales et les communes, actrices
de la proximité et de la participation démocratique,
sont les mieux placées pour agir sur notre quotidien.
Ce qui est déjà en cours...
La Communauté de Communes du Pays de Barr a
établi un Plan Climat Energie Territorial ambitieux
jusqu’à 2025. Ce PCAET doit contribuer à maîtriser les
consommations énergétiques, réduire les émissions
de gaz à effet de serre, préserver la qualité de l’air,
développer la production d’énergies renouvelables,
s’adapter au changement climatique.
Notre commune a initié de son côté des actions
environnementales comme l’absence de produits
phytosanitaires, un éclairage à LEDS pilotable à
distance dans certaines rues, des bennes de biodéchets... Mais ce n’est pas assez ! C’est pourquoi
nous avons décidé de mener une concertation des
citoyens pour une action plus ambitieuse en faveur
de l’environnement à Epfig.
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Les étapes de la Concertation
1. Création d’un formulaire (ci-joint) pour recueillir
les avis et les idées des epfigeois sur des sujets
qui les concernent, liés à l’environnement et au
Développement Durable. Nous l’avons classé en 7
grands thèmes mais ceux-ci pourront être revus en
fonction de vos réponses. Ce formulaire est anonyme,
vous pouvez le déposer en Mairie, l’envoyer par mail
à l’adresse com@epfig.fr, ou vous rendre sur internet
à l’adresse https://forms.gle/qLY7DLDmiUALiSWm6
et répondre directement au questionnaire en ligne,
avant le 31 janvier 2022.
2. La commission environnement se réunira pour
dépouiller et classer les différentes réponses. Le
Conseil Municipal priorisera les actions à mener et
définira les lignes budgétaires pour le mandat en
cours. Un compte-rendu détaillé sera publié dans le
prochain lien epfigeois.
3. Les actions simples pourront être menées
directement par le conseil municipal. Pour les sujets
plus complexes et plus longs à réaliser, des ateliers
participatifs seront organisés avec les habitants qui
veulent s’investir sur les thèmes de leur choix.

5. CONSOMMATION - PRODUCTION LOCALE
Développer les filières courtes, commerces marchés locaux, jardins partagés...

6. SENSIBILISATION
Écoles/périscolaire, éco-citoyenneté, encourager les bonnes pratiques...

7. TOURISME VERT
Bio-diversité, voies vertes, zones Natura 2000...

Christophe MONNOYER

Flashez-moi
Pour répondre au questionnaire sur Internet
ou rendez-vous directement à l’adresse
https://forms.gle/qLY7DLDmiUALiSWm6

AUTRES :

Ce formulaire est anonyme, vous pouvez le déposer en Mairie, l’envoyer par mail à l’adresse com@epfig.fr, ou vous rendre sur internet
à l’adresse https://forms.gle/qLY7DLDmiUALiSWm6 et répondre directement au questionnaire en ligne, avant le 31 janvier 2022.
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Talent d’epfigeois
Stephane DENEUVELAERE – Le Studio Dundeephotos
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Es-tu originaire d’Epfig ?

Il semblerait que cette année ait été fructueuse pour toi,
peux-tu nous en parler ?

Je suis Stephan Deneuvelaere, 46 ans marié et papa de deux
filles, et artisan d’art en photographie. Je suis originaire d’Erstein,
et après avoir parcouru la France et le monde pendant plus
de 20 ans, nous avons décidé de nous installer sur Epfig en
2016. Nous avons racheté une ancienne maison du cœur du
village à rénover entièrement, et avons ainsi pu créer un studio
de photographie de près de 230m2. Le Studio a accueilli ses
premiers clients en mars 2018
Je suis autodidacte, hormis en photographie de nouveaunés pour laquelle j’ai été formé et diplômé. C’est d’ailleurs
un critère indispensable à mes yeux.

En effet cette année a été une année à récompenses ! J’ai
participé à différents concours nationaux, dans lesquels je
me suis distingué à chaque fois ; ainsi j’ai obtenu en mars
une médaille de bronze en catégorie Mode pour le concours
des Médailles Pour la Photographie Professionnelle (MPPF)
J’ai obtenu une seconde médaille de bronze en juillet à
Bourbon-Lancy durant l’été des Portraits, un concours
international qui s’expose dans la ville thermale tous les deux
ans depuis 20 ans (toujours en catégorie Mode). Enfin après
avoir échoué en 2015 et 2017, j’ai obtenu le titre convoité de
Portraitiste de France. Cet examen très prisé par la profession
est organisé tous les deux ans depuis 1991, par la Fédération
Française de la Photographie et des Métiers de l’image. Il a pour
but premier de permettre aux photographes professionnels
Français de mesurer la qualité de leur travail. Ce n’est pas
un simple concours mais une véritable qualification et un
gage de qualité qui est décerné par un jury composé d’une
quinzaine de personnalités du monde de la photographie parmi
lesquels six Meilleurs Ouvriers de France. Ils récompensent
les photographes dont le travail professionnel en matière
de portrait et de mariage répond à un ensemble de critères
artistiques et techniques stricts et rigoureux.

Quel genre de photographies réalises-tu ?
Les principales activités du studio sont le portrait homme ou
femme, la famille, le mariage, la photographie de grossesse
et de nouveau-né. Le studio a d’ailleurs une pièce totalement
dédiée à la photographie des bébés, regroupant de nombreux
accessoires pour les mises en situation.
C’est tellement agréable de suivre les familles tout au long de
leur évolution, et d’être présent à chacun de leurs évènements
marquants.
Est-ce que tu travailles avec les entreprises ?
Oui bien sûr ! Je réalise par exemple les photos de bouteilles
de vin pour nos amis les vignerons, de maisons/appartements
pour les agences immobilières, ou dernièrement la campagne
de publicité pour les fruits et légumes d’Alsace.
J’ai également une entité de production répondant aux attentes
spécifiques des coiffeurs, c’est-à-dire que nous réalisons pour
eux leurs collections et visuels pour les parutions presse et les
concours. Nous répondons également aux commandes des
entreprises spécialisées en coiffure pour faire leur publicité
et leurs vidéos.
Et les photos d’identité ?
Je réalise les photos pour les cartes d’identité, les passeports,
les visas. Je suis également homologué pour les photos de
permis de conduire aux normes ANTS. Pour les Epfigeois c’est
un avantage non-négligeable de proximité, évitant ainsi de
prendre la voiture. Comme le studio n’est pas une boutique,
il faut obligatoirement prendre rendez-vous. Cela dit j’essaye
d’être très réactif pour répondre aux impératifs de chacun.

Dernière question, comment s’y prendre pour faire une
séance photo ?
Tout d’abord il ne faut pas avoir peur, je suis là pour aider
et guider, et ça fonctionne même avec les papas les plus
récalcitrants ! Le but est de passer un bon moment, que ce
soit en famille ou entre amis, les clients ressortent toujours
avec le sourire.Je réalise aussi bien des séances au studio
qu’en extérieur, selon la météo bien évidemment. Dans tous
les cas, il faut prendre rendez-vous et le délai moyen pour
un créneau est d’un mois environ.
Attention pour les séances naissance, il est impératif de
prendre contact un mois avant le terme pour pouvoir planifier
la séance au plus juste, car elles se font dans un délai de 8
jours après la naissance.
À bientôt au studio !

Propos recueillis par Éric MULLER

Le Studio Dundeephotos
23 rue des Rohan, 67680 EPFIG
06.18.43.42.08
www.lestudiodundeephotos.fr
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Suivi de chantier

Nouvelles Activités

Cimetière

MAUREEN PRIOUL
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE ET SEXOLOGUE

Suite aux bons échos de la population le conseil municipal
a décidé de poursuivre les travaux sur la partie arrière et
les deux parties latérales. C’est chose faite, les travaux ont
pris fin le 29 novembre.

Psychologue clinicienne et sexologue, j’ai rejoint le 1er Juillet 2021 le
cabinet d’EPFIG, au 56 Rue Finkwiller.
Je vous y accueille, que vous soyez un enfant, un adolescent ou un
adulte ; que vous souhaitiez consulter seul, en couple ou en famille ;
que vous soyez en souffrance psychique, en quête de connaissance
de soi, ou face à un comportement ou un symptôme qui fait obstacle
à votre bien-être.
Mon positionnement de psychothérapeute se base sur l’écoute
bienveillante, l’acceptation de chacun dans sa réalité propre, sans
jugement et sans attente. C’est dans cette ouverture et cette
disposition d’esprit que je propose de vous accompagner.
Vous pourrez prendre rendez-vous du Lundi au Vendredi !

Coût des travaux des 2 tranches : 37 000€
Suite aux travaux de réhabilitation de la traversée du
village une déviation avait été mise en place entre la zone
artisanale et la rue Ste Marguerite par le chemin qui longe
le cimetière, celui-ci s’étant bien dégradé et à la demande
du syndicat viticole le conseil a approuvé sa réfection à
charge de la commune.
Coût des travaux : 7 500€

Natura 2000
Divers panneaux ont été implantés sur différents sites
dont un à Epfig.

Pour plus d’informations et pour prendre rendez-vous :
RDV : www.doctolib.fr/psychologue/epfig/maureen-prioul
Tél : 07 83 89 04 80
Web : www.maureenprioul-psychologue.fr
Adresse : 56, rue de Finkwiller - 67680 EPFIG

Celui-ci est installé à l’intersection des chemins qui
conduisent vers le point de vue et celui qui remonte
vers le réservoir. Il vous indique les différentes plantes et
animaux qu’on peut trouver dans la zone du Ried de la
Schernetz.

Personnel communal

Eric MULLER

Plusieurs agents communaux vont ou sont partis à la
retraite. Mme Martinello Edwige agent de nettoyage des
écoles est partie en août et a été remplacée par Mme
Cros Cindy. Mr Metz Patrick agent communal s’occupant
du fleurissement et des espaces verts partira le premier
mars et sera remplacé par Mr Guntz Sébastien à partir du
premier février.
Michel STOCKER

Associations cherchent bénévoles
Dans le précèdent bulletin daté d’il y a tout juste 1 an, nous nous inquiétions déjà de la situation à venir de nos
associations et de leur santé financière précaire et nous vous sollicitions pour les soutenir dès que possible. Aujourd’hui,
elles sont loin d’être toutes sauvées de ce point de vue et nous ne pouvons que vous encourager à être à leurs côtés.
Malheureusement, le COVID a également fait des dégâts dans les effectifs et n’a fait qu’amplifier le besoin cruel de
bénévoles qui existait déjà auparavant.
Une association, un club, c’est quoi ? Avant tout, c’est une bande d’amis, de copains, de connaissances qui partagent
une même passion, un même idéal et qui sont heureux de vous les faire partager en vous accueillant ou en vous
proposant des activités et des manifestations.
Ce n’est pas du tout l’approche d’un bien de consommation qu’on achète, qu’on utilise quand on en a envie et qu’on
jette après utilisation. Une cotisation ou une licence annuelle n’est qu’une partie de l’adhésion à un club ou une
association et est souvent obligatoire pour des questions d’assurances. Après, il manque souvent l’essentiel, du cœur
et des bras bénévoles pour les soutenir et les faire vivre. Epfig ne peut que se réjouir d’avoir autant d’associations
dynamiques à ce jour. Pour combien de temps ? La réponse est en chacun de nous.
Michel SPITZ

12

DOUDOU LE MOUTON
Une nouvelle boutique « Laine et Mercerie » proposant des ateliers
de tricot et de crochet ainsi que des cours collectifs ou particuliers
pour réaliser vos créations, s’est installé à EPFIG, dans un espace tout
neuf, lumineux et plus spacieux au 3A rue des Artisans (parking du
Carrefour Contact).
Cynthia ROHMER est heureuse de vous accueillir pour vous proposer
une large gamme de sélection de laines, de cotons, lins, raphia et
autres, ainsi que de nombreux produits, petite mercerie, loisirs créatifs,
livres et divers accessoires.
Vous pouvez vous inscrire à un cours tricot ou crochet directement
à la boutique auprès de Cynthia, par téléphone au 06.83.54.11.41. ou
par mail : cynthia@doudoulemouton.fr

Contact :

ROHMER Cynthia au 06.83.54.11.41.
Mail : cynthia@doudoulemouton.fr
Web : www.doudoulemouton.fr
Adresse : 3A, rue des Artisans – 67680 EPFIG
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Bulles en bref

du 01/10/2020 au 30/09/2021

EMBELLIFLORE : CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

04/07/2021

AMBRUS

Clara

27/01/2021

KARASU

Bekir

Le concours local du fleurissement s’est déroulé sur la période des
mois de juillet et août 2021. Des membres du Comité Embelliflore
sont passés dans les rues d’Epfig pour photographier chaque
endroit fleuri et tous ces clichés seront présentés à un jury, fin du
mois de janvier 2022, pour effectuer un classement.
La proclamation du résultat de ce concours ainsi que la remise
des diplômes et des prix, se fera lors de l’Assemblée Générale
de l’Association Embelliflore, le vendredi 18 mars 2022 à 20h00
dans la salle Notre Dame, rue de l’Eglise à EPFIG.
La Commune d’Epfig s’est inscrite au printemps, aux oscars du
fleurissement 2021 organisé par la Communauté de Commune
du Pays de Barr. Les résultats ont été communiqués lors de la
cérémonie qui a eu lieu dans la salle polyvalente de Bourgheim,
le vendredi 19 novembre 2021 à 18h00.
Nous félicitons la famille OBERLE-MAURER demeurant 57, rue
des Alliés, nominés dans la catégorie « Balcon, terrasse, fenêtres,
murs, sans jardin ».
Dans la catégorie « Professionnel », le prix grand lauréat a été
décerné au restaurant KIRMANN, nous leur adressons toutes
nos félicitations !

09/10/2020

BOTTIN

Léna

20/07/2021

LE RUDULIER

Nélio

01/06/2021

BRUEY

Lucile

17/11/2020

METZ

Eugénie

21/06/2021

CONSTANCIN

Raphael

30/05/2021

METZ

Apolline

26/09/2021

DENTLER

Eva

08/05/2021

METZMEYER

Léna

18/04/2021

DOS SANTOS

Abel

28/07/2021

MEYER

Agathe

05/10/2020

ENGEL

Elliott

06/02/2021

MIRAMONT

Bastien

17/07/2021

FAURE

Margaux

09/09/2021

FOURQUET

Gaspard

ODDOUX
SUHNER

Laura

23/09/2021
19/07/2021

FREYDRICH

Salomé

14/01/2021

TOSCH

Evan

09/12/2020

TRUTT

Alice

17/02/2021

WACH

Simon

13/10/2020

WAEGELL

Elisa

22/12/1935

OSTERTAG

08/09/2021

HABSIGER
DETTWEILER

Emie

10/06/2021

HEIM
WITSCHIKOWSKI

Noé

02/08/2021

HUMBERT

Mael

Grands anniversaires 2021
07/01/1924

MAURER

Jeanne

19/03/1933

MANDRY

Armand

SORTIE DU CONSEIL MUNICIPAL

31/10/1927

METZ

Marie Louise

16/05/1933

MANDRY

Marie Thérèse

23/11/1935

SCHAEFFER

Marguerite

Le Conseil Municipal a fait une sortie en vélo le dimanche 19
septembre 2021, dans les rues d’Epfig, afin de lister les endroits
dangereux ou nécessitant un aménagement en terme de sécurité
au sein de la Commune.
Une douzaine de points a ainsi été identifiée par des conseillers
ou des retours des habitants.
Sur place, nous avons pu nous rendre compte de la réalité de
certaines améliorations à apporter pour la sécurité des véhicules,
mais également pour les deux-roues et les piétons et avons pu
échanger de premières idées !
Les points importants retenus seront discutés en Commissions
Voiries afin de trouver les meilleures solutions pour résoudre ces
particularités et améliorer la vie au quotidien.

27/12/1928

ADONETH

Claude

13/07/1933

METZ

Jean Jacques

22/08/1935

SPAHN

Gérard

22/07/1928

ADONETH

Simone

07/04/1933

OSTERTAG

Adolphe

04/05/1935

WILLM

André

12/09/1928

SCHALLER

Suzanne

29/01/1934

AMBERG

Charlotte

10/07/1935

WITH

Marie Thérèse

06/04/1928

SCHLOSSER

Suzanne

23/05/1934

AMBERG

Pierre

18/12/1936

CHRISTEN

Alfred

06/03/1929

METZ

Alvine

23/11/1934

BORDREUIL

Jean Louis

27/09/1936

BORDREUIL

Marguerite

12/01/1929

STOCKER

René

28/08/1934

DIDIERJEAN

Augusta

21/02/1936

CADI

Anna

09/03/1929

UHL

Marie

27/03/1934

DIELENSEGER

Marguerite

15/05/1936

HUMBERT

Yvonne

19/01/1930

LECOHUE

Elisa

25/06/1934

GOLDSTEIN

Eugénie

13/09/1936

HERTRICH

Hubert

05/01/1930

METZ

Marcel

20/04/1934

HERBRECH

Anne Marie

03/04/1936

KLEIN

Henri

26/01/1930

WILLMANN

Raymond

22/11/1934

HERTRICH

Françoise

25/04/1936

METZ

Alice

25/03/1931

NAEGEL

Gérard

07/02/1934

KIEFFER

Pierre

13/01/1936

METZ

Charles

02/09/1931

KONRAD

Berthe

05/04/1934

HUMBERT

Marie Louise

08/05/1936

METZ

Lucienne

Eric MULLER

23/12/1931

SCHAEFFER

Marie Thérèse

09/05/1934

MEYER

Marie Claire

16/06/1936

METZ

Marie Thérèse

03/09/1931

WOLFFER

Jean

01/03/1934

MULLER

André

14/02/1936

OSTERTAG

Irma

27/06/1932

LEGOLD

Jeanne

12/03/1934

MULLER

Madeleine

22/10/1936

OSTERTAG

Gérard

01/05/1932

CADI

Jean Paul

11/01/1934

RIHN

Jean

28/03/1936

SCHALLER

Pierre

07/06/1932

HEINRICH

Marie

13/04/1934

SPITZ

André

12/12/1936

UHL

Jean Claude

06/02/1932

JOLLY

Edouard

07/09/1934

SUZEAU

André

12/05/1936

UHL

Georges

28/05/1932

OSTERTAG

Robert

28/12/1935

BESSEUX

Brigitte

03/09/1932

WERWER

Simone

09/10/1935

LEYDER

Gérard

27/08/1933

AMBERG

Bernard

27/06/1935

LEYDER

Liliane

20/10/1933

DIDIERJEAN

Jean Pierre

03/05/1935

MERCIER

Rose May

METZ

Marie Louise

OSTERTAG

Marie Madeleine

NOUVEAU SITE INTERNET
Comme vous avez pu le constater, notre nouveau site est en
ligne depuis cet été. Vous avez été nombreux à nous envoyer des
informations sur votre entreprise ou association. Malheuresement
certains ne nous ont rien fait parvenir... Nous avons quand même
créé les pages mais avec les informations que nous avons pu
trouver.
Il y a sans doutes des “boulettes” sur les coordonnées ou horaires,
nous vous conseillons donc de vérifier et de vous envoyer les
corrections sur com@epfig.fr.
www.epfig.fr
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Naissances

29/06/1933

GOMARIN

Marie

04/01/1935

17/02/1933

HERBRECH

Alphonse

25/07/1935

Marie Thérèse

Pascale STIRMEL
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Agenda 2022
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LES NUMÉROS D’URGENCE
Les pompiers : 18 ou 112
Police : 17
Samu : 15
Centre antipoison : 03 88 37 37 37
SDEA : 03 88 19 29 99
SOS MAINS HAUTEPIERRE : 03 68 76 52 18
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi de 8h à 12h,
fermé le samedi
Permanence du maire :
le mercredi soir de 18h à 19h
Tél. : 03 88 85 50 08
mairie@epfig.fr

Sam 8 Janvier

EPFIG EN LUMIÈRES

RESE

Sam 15 Janvier

CRÉMATION SAPIN DE NOËL

Sapeurs-Pompiers

Sam 5 Février

LOTO

UJ EPFIG

Sam 19 Février

SOIRÉE THÉÂTRALE EN DIALECTE

Association Notre-Dame

Dim 13 Mars

CONCERT DE PRINTEMPS

Musique Sainte
Marguerite

Dim 20 Mars

BOURSE « PETITE ENFANCE »

Sapeurs-Pompiers

Mer 30 Mars

COLLECTE DE SANG

Centre de transfusion

Ven 1er Avril

SOIRÉE ANIM’RESE

RESE

Lun 18 Avril

MARCHÉ AUX PUCES

UJ EPFIG et
Pétanque Club

Dim 8 Mai

CIRCUIT ROHAN

Cyclo-Club

Sam 4 Juin

MARCHE DU VIGNOBLE

UJ EPFIG

Dim 12 Juin

27

Mar 21 Juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

Commerçants/Artisans

Mer 22 Juin

COLLECTE DE SANG

Centre de transfusion

Dim 26 Juin

FÊTE DU TENNIS

Tennis Club

Mer 13 Juillet

BAL POPULAIRE

UJ EPFIG / Tennis Club

Jeu 14 Juillet

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Commune/UJ EPFIG
Tennis Club

Les Dimanches du
10 Juillet au 28
Août

ACCUEIL DES TOURISTES
11h à la mairie
MARCHÉ DU TERROIR
18h place de la Mairie

ARTE et COMMUNE

KINÉSITHÉRAPEUTES
Stefan Knudsen
12 b rue des Alliés - 03 88 57 65 10

Week end 5/6/7
Août

FÊTE DES VINS ET 52ÈME
ANNIVERSAIRE JUMELAGE
AVEC WELKRENAEDT

ARTE/Synd. Viticole
COMMUNE

Ven 9 Septembre

PÉTANQUE ELECTRO

RESE

OSTÉOPATHE
Adrian Gilloteau
56 rue Finkwiller
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h
sur RDV 06 13 57 19 75 ou doctolib

Dim 11 Septembre

JOURNÉE IME COTTOLENGO

Cyclo-Club

Mer 14 Septembre

COLLECTE DE SANG

Centre de transfusion

Dim 18 Septembre

BOURSE « Petite Enfance »

Sapeurs-Pompiers

Dim 25 Septembre

22ÈME ÉDITION FLORIFOLIES

Embelliflore

Dim 25 Septembre

DÉCOUVERTE & INITIATION

Tennis Club

Dim 9 Octobre

VIDE-GRENIER autour du stade

UJ EPFIG

Dim 15 Octobre

BALADE « OCTOBRE ROSE »

Sapeurs-Pompiers

Ven 4 Novembre

SOIRÉE ANIM’RESE

RESE

Dim 27 Novembre

NOËL AUTOUR DE LA CHAPELLE

Amis de la Chapelle

Dim 11 Décembre

FÊTE DE NOËL DES SENIORS

Paroisse/Commune

Mer 28 Décembre

COLLECTE DE SANG

Centre de transfusion

ÈME

FOULÉES EPFIGEOISES

Trans-Form

LA BIBLIOTHÈQUE « L’ESPACE ÉVASION »
2 rue des Écoles
Lundi : 19h30 à 20h30
Mercredi : 13h30 à 15h15
Vend. : (hors vacances scolaires) 16h à 17h15
Responsable : Yolande Faehn 03 88 85 56 74
LA POSTE
Tél. : 03 88 57 34 66
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30
Le samedi de 9h à 10h30
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr Perrine SALVAT
12C rue des Alliés
Tél : 03 88 85 91 48
RDV par téléphone ou sur doctolib
Dr Aurélie TRIQUENEAUX
12C rue des Alliés
Tél : 03 88 85 91 48
RDV par téléphone ou sur doctolib
Dr Laure VENDRAMINI
Place de la mairie
tél. : 03 88 57 65 28
mail : docvendra@orange.fr
RDV par mail ou téléphone

PSYCHOLOGUE
Maureen PRIOUL
56, rue de Finkwiller
www.maureenprioul-psychologue.fr
07 83 89 04 80
Rendez-vous sur doctolib
PHARMACIE
Pharmacie Saint Côme
4 rue des Alliés - 03 88 85 51 41
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 18h45 - Samedi de 8h30 à 12h
contact@pharmacome.fr
CHIRURGIENS-DENTISTES
6 rue des Écoles - 03 88 57 80 80
Dr Antoine MESSMER
Dr Aurélie BUTZ
Dr Margot FUTSCH
INFIRMIÈRE
Isabelle SCHUBNEL
34 rue des Bergers - 03 88 85 59 08

