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LE MOT DU MAIRE
Depuis le 1er janvier, Lochwiller, ainsi que l’ensemble de
la COMCOM du Pays de Marmoutier Sommerau a rejoint la
COMCOM de Saverne. L’année 2017 sera une année transitoire
pour les 2 anciennes entités avec la validation des compétences
reprises par la nouvelle structure. Le nouveau nom de la COM-
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INFORMATIONS COMMUNALES
Dans l’attente du 19 juillet...
Après plusieurs mois d’attente, le rapport du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable) est paru le 21 mars 2017. Ce rapport de 78 pages d’experts mandatés
par Ségolène Royal suite à la visite de Mme la Maire et des député et sénateur Hetzel et Kennel émet
des recommandations pour résorber le phénomène. Ce rapport complet est disponible en Mairie ainsi
que sur le site internet du cgedd : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/010788-01_rapport_cle27e6c2.pdf
Une étude géophysique a été menée afin de mieux comprendre la géothermie des couches du sous-sol
et estimer au mieux la profondeur nécessaire des forages de reconnaissance. Cette étude réalisée en
utilisant des sondes électriques a permis de mettre en évidence une faille géologique expliquant la
différence du niveau de profondeur du Keuper (voir bulletin d’information du 08/02/2017)
Une sonde radioactive a été utilisée afin de vérifier l’étanchéité de ces forages effectués dans tout le
village. Cette opération assurera la validité des mesures effectuées sur ces ouvrages.
Enfin une réunion publique d’information se déroulera le 19 juillet prochain dans la salle des fêtes en
présence des services de l’Etat.

Mise en souterrain des lignes à haute tension
Initialement prévus l’an passé, les travaux d’enfouissement des câbles à haute tension démarrent fin
juin. Cela pourrait générer des perturbations au niveau de la circulation. Le poste électrique situé à
l’angle de la rue de la Bergerie sera remplacé.

Arrivée de la fibre optique
Les travaux d’implantation de la fibre optique ont démarré. Ils coûtent à la Comcom 175€ par foyer.
Début 2018, si vous le souhaitez, vous pourrez vous abonner à un fournisseur d’accès internet. Ces
installations permettront d’obtenir une connexion internet à très haut débit.

Orientations budgétaires
Des travaux sont prévus à la salle polyvalente : l’aménagement d’un plafond phonique avec changement des luminaires, le remplacement des portes fenêtres pour gagner en isolation thermique et
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phonique, la réfection des toilettes et de la VMC. Il est prévu également d’aménager un accès direct
aux toilettes depuis le Foyer.
La réfection de l’ancien local CMDP ainsi que de la chapelle sont aussi au programme.
Des poteaux anti-stationnement seront installés rue principale devant le logement collectif près de la
Place afin de permettre aux piétons et poussettes d’utiliser le trottoir. D’autres poteaux serviront à
empêcher le stationnement gênant sur la place devant certaines sorties de garage.
Au terrain de sport sont prévus l’aménagement d’une aire de jeux pour les jeunes enfants agrémentée de bancs pour les adultes accompagnateurs ainsi que la réfection du terrain de pétanque. Des
bancs seront également installés par la suite dans le village. Ces aménagements faciliteront les rencontres entre les personnes de tous âges

Instauration du régime des concessions funéraires
La Commune instaure le régime des concessions funéraires pour les tombes du cimetière et les cases
du columbarium. Cette régie permet l’attribution de nouvelles tombes, de même la reprise des concessions abandonnées ou arrivées à échéance et non renouvelées. Deux durées seront proposées aux
familles : 15 ans ou 30 ans. Le tarif est calculé sur la base de 100€ pour une tombe simple pour une
durée de 15 ans ; 175€ pour une tombe double. Pour le columbarium, une concession de 15 ans
s’élèvera à 350€. Des informations complémentaires vous parviendront ultérieurement.

Fermeture du dépôt de pain
La boulangerie Adam de Marmoutier a cessé son activité fin avril. Dépôt de bilan. C’est tristement
que s’arrête cette activité familiale

qui s’était transmise de père en fils sur plusieurs générations.

Cette fermeture soudaine consterne les habitués du dépôt de pain. Cela faisait trente ans que la boulangerie Adam rendait ce service aux habitants. La Commune lance un appel pour trouver un boulanger intéressé par des livraisons dans notre village.

Inauguration de l’étang de pêche
Afin de remercier l’ensemble des personnes qui ont participé et contribué aux travaux de réfection et d’embellissement de l’étang de
pêche, son inauguration aura lieu le samedi 8 juillet à 15 heures.
L’ensemble des concitoyens sera convié à cet événement que des représentants politiques locaux honoreront de leur présence.
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VIE DU VILLAGE
Le repas communal
Le 21 janvier ont été conviés à un repas les membres des comités des différentes associations qui
animent le village. Une façon de remercier ceux et celles qui ont donné de leur temps durant l’année
écoulée pour que notre village soit actif et vivant. Etaient représentées les associations de l’Amitié, des
Pompiers, des Donneurs de sang, de la bibliothèque, le Conseil de Fabrique, la chorale, « Lochwiller se
soulève », le Collectif des citoyens.
Après avoir remercié chacun lors de son mot d’accueil, Danièle Ebersohl a rappelé et présenté en
images les réalisations communales de l’année 2016.
Charlène, Apolline et Elise se sont proposées pour animer musicalement la soirée. Une réussite,
comme toujours, un répertoire varié permettant aux danseurs d’évoluer sur la piste de danse, à la
méga-chenille de sillonner entre les tables désertées et à d’autres chansons populaires d’amuser et de
réunir les personnes présentes.
Près de 90 convives se sont retrouvés lors de ce repas. La forte participation marque l’intérêt des
participants pour ces retrouvailles conviviales. « Car malgré tout, Lochwiller est un village où l'on se
sent bien. »

Des couleur s pour Pâques
Après le succès des ateliers de décorations de Noël, ils étaient une quinzaine
entre 6 et 12 ans à participer deux samedis après-midi aux ateliers de décorations pour parer le village de couleurs printanières à l’occasion des fêtes
de Pâques.
Des œufs multicolores ont habillé les
arbres sur la place, accompagnés de
poussins fraîchement éclos. Des lapins,
tout sourire et joliment vêtus, ont accueilli les passants de ci-delà. Les couleurs vives chantaient le printemps.
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Le résultat était frais et gai à l’image des enfants qui ont trouvé l’inspiration dans leurs centres d’intérêt : des œufs « abeille » et
« coccinelle » au lapin footballeur de génie… Merci aux jeunes artistes
qui se sont appliqués à peindre dans l’intérêt collectif. Merci aux
adultes qui ont encadré l’activité un pinceau à la main et à ceux qui
ont œuvré pour que chaque décoration trouve sa place dans le village.

La fête des aînés
A Lochwiller, c’est à partir de 65 ans que l’on a le privilège d’être invité à participer à ce repas annuel.
65 ans, c’est jeune ! Certains se sentent d’ailleurs trop jeunes pour venir, d’autres y voient l’occasion
de retrouver des amis. C’est ainsi que chaque année de nouveaux invités participent pour la première
fois.
Cette année, trente-trois personnes ont répondu à l’invitation sans compter les membres du conseil
municipal qui ont fait le service et les musiciennes Charlène, Apolline et Elise qui ont animé l’aprèsmidi.
François Agram a profité de l’occasion pour présenter aux convives les divers documents anciens
(photos, cartes postales ou lettres de soldats incorporés durant les guerres, carnet de nourrice, permis de séjour, etc) pouvant servir au projet d’exposition sur Lochwiller et l’histoire de ses habitants.
Tant de documents qui dorment souvent quelque part au fond d’un tiroir et qui ont tellement de
choses à nous apprendre, tout en mettant à l’honneur ceux qui, à l’origine, en étaient les propriétaires. Peut-être détenez-vous de tels trésors et seriez-vous prêts à la partager?
La fête des aînés, c’est aussi l’occasion pour certains de danser sur des marches, des valses et tangos.
Même le rock a fait des émules !
Rire, plaisanter et discuter, bref passer un bon moment en compagnie de personnes que l’on apprécie.
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Sur les sentiers entre vergers, vignoble et forêt
La météo ne pouvait pas mieux tomber en ce dimanche 30 avril :
ciel bleu, soleil, température estivale. Quinze kilomètres attendaient
les 70 marcheurs venus arpenter
les collines du piémont des Vosges
entre Wasselonne et Westhoffen.
La matinée était constituée principalement de montées douces mais régulières. Le circuit s’enfonçait
rapidement dans une forêt de chênes. Cet arbre recouvre 80% de
l’espace boisé du secteur. Une pause casse-croûte à la gloriette du
Geierstein, surplombant le village fortifié de Westhoffen, permit aux randonneurs de reprendre des
forces. S’en suivit une descente vers le village. Là, les coteaux se partagent la culture de la vigne, des
arbres fruitiers et notamment des cerisiers si réputés.
A Westhoffen, les grandes bâtisses en pierre et colombages témoignent d’un ancien prestige encore
bien présent. De nombreuses constructions datent du XVI – XVIIè siècle. Le village comptait jusqu’au
XIXè siècle l’une des plus importantes et anciennes communautés juives d’Alsace. Quelques illustres
familles en sont issues (Debré, Blum entre autres).
Après la traversée du village, il fallait encore attaquer une dernière montée quelque peu raide avant
de profiter du repas de midi au foyer du Brudersbach.
Depuis ce point de vue, un panorama
splendide s’étend sur la plaine d’Alsace
avec en arrière-plan la silhouette de la
Cathédrale de Strasbourg se découpant
sur la Forêt Noire.
Après cette pause méridienne réparatrice, une dernière ascension vers le
Geisweg, carrefour forestier où était située une ancienne maison forestière détruite par un incendie, avant de descendre continuellement vers Brechlingen où se terminait la boucle.
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Un grand merci pour cette organisation sans faille par l’équipe gagnante composée de Jean-Claude, Philippe, André, Denis et Christophe, qui pour satisfaire tout un chacun, ont même réussi à commander la météo !

Lochwiller fête la musique
C’est sous l’égide d’une association nouvellement créée, appelée « Lochwiller fête la musique » dont le
président n’est autre que Mr Guillaume Ebersohl, qu’une animation musicale se tiendra dans notre
village le 21 juin prochain. C’est une nouvelle formule qui, à l’inverse de « The voice » ou
« Prodiges » où l’on juge les participants, donnera l’occasion aux chanteurs et musiciens volontaires
de se produire en public en toute simplicité. Pas de gagnant ni de perdant. Pas besoin non plus
d’avoir fait le conservatoire, on sera « entre nous »… Il ne s’agit pas de rivaliser avec les grandes
stars de la musique mais de se faire plaisir et le partager.
Ne manquez pas cet événement ! Rendez-vous le 21 juin place de la Mairie à partir de 18 heures.
L’association « Lochwiller fête la musique » a pour vocation les animations culturelles, artistiques en
tous genres et musicales plus particulièrement.

LOCHWILLER ET SON HISTOIRE
Association de l’Amitié : histoire et fonctionnement
Le 31 décembre 1975 voit la fermeture du dernier bistrot de Lochwiller « A la Pomme
d’Or » (actuelle maison Moreel). Afin de retrouver un lieu de convivialité, le Maire Mr Emile Antoni,
soutenu par le Père Eugène et avec l’accord de l’évêché, propose de transformer deux petites salles
du presbytère inoccupé en une salle communale dédiée aux rencontres autour d’un verre le dimanche
matin après la messe : le Foyer. Le 19 février 1976, l’Association de l’Amitié est créée pour gérer
cette nouvelle activité. Jean-Marie Storck en sera le président jusqu’à sa première mandature en
tant que maire en 1995. Relayé par Bertrand Lerch puis Christophe Kalck depuis 1996.
Peu à peu, les activités au sein de l’Association de l’Amitié se diversifient. Des tournois de belotes démarrent, des sorties pédestres ont lieu. Ces marches seront organisées pendant 30 ans par Marcel
Barth, Gérard Schott et Guy Carmaux. Une nouvelle équipe reprendra le flambeau : Jean-Claude
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Schorr, Philippe Meichel, André Rall et Denis Storck. Des tournois de pétanque prennent place pendant quelques années à l’ombre des saules pleureurs près de l’ancien lavoir. Des tournois de foot avec
d’autres villages comme Furchhausen ont lieu à Lochwiller. Les matchs retour changeant parfois de
forme : les footballeurs s’improviseront basketteurs à Gottenhouse… Le plaisir de la rencontre et du
jeu ! Depuis 1990, à l’initiative de Sylvie Kalck, des femmes se retrouvent une fois par semaine pour
une séance de gymnastique.
L’Association de l’Amitié est un succès. Elle porte bien son nom et fédère les gens.
Suite à la construction en 1981 d’un lotissement de 5 maisons sur l’emplacement de l’ancien terrain
de foot rue de Reutenbourg, un nouveau terrain est aménagé à la sortie du village. Un club house y
est installé, avec des préfabriqués du collège de Dettwiller. Les travaux sont menés dans un réel soucis
d’économie. Il fallait que cela coûte le moins possible à la commune, qui n’avait pas les moyens de
faire des folies. Sous l’égide de l’Association de l’Amitié, avec la participation de personnes issues des
diverses associations, un groupe de bénévoles, associé aux conseillers municipaux, a retroussé ses
manches pour démonter les préfabriqués sur leur site d’origine, puis les remonter à Lochwiller. Fin
1999, la tempête a eu raison du club house. Les travaux de construction de l’actuel bâtiment ont
débuté le 30 juin 2005. Un terrain de pétanque est aménagé sur place ainsi qu’un plateau d’évolution sportif auquel l’Association de l’Amitié participera financièrement.
En 1988, l’Association de l’Amitié prend la gestion de la salle polyvalente nouvellement construite.
Des dîners dansants sont organisés alors. Ils seront remplacés plus tard par les cochonnailles. Pour
que les habitants se retrouvent, des fêtes s’organisent. Cela permet aussi d’alimenter les comptes de
l’association. Celle-ci finance les charges des locaux qu’elle utilise, mais aussi les investissements mobiliers qui concernent ces locaux, après concertation avec la municipalité qui est propriétaire des bâtiments.
Autre atout de la commune, le caveau du presbytère est transformé après des travaux importants
réalisés bénévolement par une équipe composée de membres des diverses associations et des conseillers municipaux en une salle dédiée aux fêtes et animations multiples.
En 2010, la CTS met en vente l’étang de pêche qu’elle avait acquis dans les années 70. La commune
saisit cette aubaine pour le racheter. Les travaux de rénovation du bassin et des abris autour débutent en 2011. Une fois encore c’est avec beaucoup de matériel de récupération, énormément d’huile
de coude et de samedis travaillés bénévolement que les améliorations se font. Aujourd’hui, c’est un
lieu convivial ouvert tous les dimanches et jours fériés pendant la saison de pêche en la présence à
tour de rôle d’un des membres ou sympathisants de l’Association de l’Amitié.

Page 9

S’Liecht Kaferle
Depuis sa création, notre Association de l’Amitié a grandi et s’est étoffée petit à petit. La rigueur
avec laquelle elle est gérée, son autonomie financière et le bénévolat très actif ont permis à la commune d’acquérir ou de valoriser des biens, de réaliser des aménagements pour que le village vive et
que ses habitants se rencontrent. Le fonctionnement basé sur la collaboration et l’entraide entre les
différentes associations du village permet à chacune de s’épanouir et de mener à bien des projets à
moindre coût. Sans ces personnes dévouées à la cause associative qui ne comptent pas leurs heures, il
n’y aurait rien. Vecteur de lien social, l’Association de l’Amitié a pris une place importante dans la vie
du village qui, sans elle, perdrait de son identité et de son âme.

HISTOIRE(s) ….d’Immigrés et d’ Émigrés
L’Alsace a été de tout temps une terre d’immigration et d’émigration. La guerre des Paysans

( Bauerkrieg 1525) et la guerre de Trente Ans (Schwedenkrieg 1618-1648), qui s’est conclue
par le traité de Westphalie, ont laissé l’Alsace dévastée et dépeuplée.
Lochwiller avait perdu la moitié de sa population ; de huit fermes, il n’en reste plus que deux..
Reinhartsmunster (Neudorf pour la population locale) ne comptait plus que quelques familles. Le village qui entourait l’église et le cimetière du Betbur, ancien chapitre rural important, avait complètement disparu. Kleingoeft compte 14 bourgeois au début du conflit et seulement 7 en 1650. Le nouveau village sera reconstruit un peu plus loin .

Dans « Lochwiller et son histoire » : le P. Etienne Lerch écrivait :
« En 1723, la commune comptait 221 habitants, en 1763, elle comptait 70 familles catholiques avec 363 habitants
et en 1836 la population s’élevait à 688 âmes, maximum jamais dépassé . Depuis, ce chiffre a toujours diminué. Beaucoup
ont trouvé leur bonheur sous d’autres cieux. Au XIX° siècle une vingtaine environ sont partis en Amérique pour ne plus
jamais revenir. »
Il fallait donc

repeupler nos villages et faire appel à des « étrangers ». Les autorités locales

(prince, comte, évêque, abbé) ont fait venir des paysans (Ackerer) et des artisans de Champagne, de
Picardie pour les villages de Grassendorf, Morschwiller, Uberach* , de la Souabe ( Schwäbische Alb), du
Vorarlberg et du Tyrol, des cantons suisses

(Schweizer, Schini…). Hattmatt, village désert, sera re-

peuplé par des immigrés suisses.

Michaël, l’immigré suisse
C’est ainsi qu’est arrivé après 1650 à Kleingoeft un paysan venant du Valais , canton suisse
catholique; il se prénommait Michael et s’appellera Michael MICHEL. Son fils Nicolas épousera à
Lochwiller le 24 mai 1701 la jeune fille Odile STORCK . Parmi leurs descendants certains seront
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maires de Lochwiller : Pierre (d’où S’Peters) de 1845-1855, puis son fils Joseph (S’Peters-S’Karels)
de 1865-1881. Georges, son petit-fils, épousera en 1888 l’héritière de la ferme S’Meyers. Cette
famille MICHEL s’est éteinte avec le décès d’Alphonse en 1996.

Les 3 frères MICHEL émigrent en Amérique du Nord
Plus tard d’autres descendants ont émigré en Amérique du Nord après l’annexion de l’AlsaceLorraine en 1871. Ils se sont établis à Philadelphie dans le New-Jersey. Il s’agit des 3 frères Michel

(Michaël 1848-1915), Laurent (Lorentz 1850) et Jacques (Jacob 1852-1919), fils d’ André MICHEL, cordonnier – sellier, et frères d’Ignace (d’où S’Nàtze 1844-1930 ), mon arrière grand père.

Dans une lettre à sa sœur, Michel déclare ne pas vouloir servir
sous l’uniforme prussien et envisager de quitter l’Alsace.
Il écrit :
« Man redet viel davon dass der Preuss die jungen Leute auffordert ; wenn es ja sein
sollte, so habe ich mich besonnen das ich gleich fort gehe. Ich möchte zu dir kommen nach
Nanzig und da würde ich mein Koffer zum voraus schicken…Der Jakob ist in Friedolsheim
verdingt und der Lorentz will heiraten in Eckelzen und noch eine Lutherische…schreibe mir
auch ob du etwas hörst von dem Krieg.
.
« On parle maintenant beaucoup que le Prussien engage des jeunes gens ; si c’est le
cas, c’est tout réfléchi, je pars de suite. J’aimerai venir chez toi à Nancy et je t’enverrai auparavant mon coffre…Jacques est embauché à Friedolsheim et Laurent va se marier à Eckbolsheim
et en plus avec une Luthérienne…Ecris-moi aussi si tu entends quelque chose au sujet de la
guerre.
Le 1er

décembre 1870, Michel écrit à sa mère qu’il est prisonnier à Rastatt (Allemagne).

Comme tant d’autres jeunes gens et comme ses frères, il a été mobilisé dans l’armée française suite à
la déclaration de la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Il a été pris de court et il n’a pas pu réaliser son projet de quitter l’Alsace.

Après les défaites françaises, l’armistice est signée le 28 janvier 1871. Michel a été libéré et a
retrouvé sa famille. L’Alsace-Lorraine est annexée et devient un « Reichsland » et la population devient de

facto allemande. Après de laborieuses négociations, le traité de Francfort est signé le 10

mai. Il donne aux habitants le choix de conserver la nationalité française à la condition de s’établir
en France ou d’émigrer

librement moyennant une déclaration. Le délai pour opter est fixé au 30

septembre 1872 et au 30 septembre 1873 pour les originaires résidants hors d’Europe. Le service
militaire dans le Reichsland Elsass sera introduit le 1 octobre 1872.

*
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Le choix est clair pour les 3 frères MICHEL,

« c’est tout réfléchi », c’est-à-dire émigrer en Amérique. Ils quittent donc rapidement et définitivement
Lochwiller et l’Alsace

avant le 1 octobre 1872 et

s’établissent à Philadelphie où ils trouvent des compatriotes.
Ils se prénomment désormais : Michael, La-

wrence, et James. Le 13 octobre 1874 Michaël MICHEL

se marie avec Anna KLEIN de

Phalsbourg

Trois-Maisons ; le couple aura sept enfants. Michael

Michel se prépare à livrer ses pains.

s’est installé comme boulanger. En 1886 la famille
viendra visiter leurs parentés.

Notre famille a gardé le souvenir et des photos de ces
frères et oncles émigrés mais elle n’a plus eu de nouvelles de leurs descendants. Puis, surprise ! en 2007,
arrive une lettre des

U.S.A d’Allentown ( New-

Jersey) de Louise MICHEL, née en 1936 et mariée
WOOD : elle est l’arrière petite fille de Michael MICHEL, heureuse de découvrir les racines de ses ancêtres alsaciens et mosellans et de rencontrer encore
des cousins alsaciens.
S’Nàtze François
Agram-Michel
___________________________________________________________________________________
* Notes :
- Traité de Francfort - 10 mai 1871 : Art. 2. - Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui
entendront conserver la nationalité française, jouiront, jusqu'au 1er octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la
faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer... Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l'Allemagne.
- Les optants. « Sur la totalité des optants ayant émigré, l’on compte entre 40 000 à 50 000 jeunes des classes 1851 à 1854 qui optèrent et émigrèrent seuls ou en compagnie de leurs parents afin de se soustraire au service militaire prussien tant redouté. ». Alfred WAHL, dans Une nouvelle histoire de
l’Alsace contemporaine .
C’était le cas de James (Jacques) MICHEL né en 1852.
- L’immigration picarde  site internet de pierre.bertrand/free.fr/picimmig.
- L’immigration suisse : « L'une des émigrations de peuplement les plus fortes a été celle du repeuplement agraire dans les zones ravagées par
la guerre de Trente Ans et à laquelle les Suisses ont participé en masse. Pour les seules Alsace et Franche-Comté, les immigrants de Suisse sont estimés à
environ 15 000-20 000 personnes entre 1660 et 1740…Très étalée dans le temps, individuelle ou familiale, c'est une émigration de gens humbles, souvent
artisans ruraux ou agriculteurs ». Anne-Lise Head-König dans Dictionnaire historique de la Suisse.

DES PLACES CHEZ LES ASSISTANTES MATERNELLES
*Carine Koenig (0676180212) pour un enfant de 18 mois ou plus immédiatement et un bébé à
partir de janvier 2018.
*Isabelle Lerch (0684041143) pour un bébé à partir de septembre.
*Agnès Schott (0687703901) à partir de janvier 2018.

A VENIR
*21 juin : fête de la Musique à partir de 18h Place de la Mairie.
*8 juillet : Inauguration de l’étang de pêche.
*9 juillet : Fête champêtre à l’étang de pêche.
*19 juillet : à 19h réunion publique concernant le sinistre.
*11 août : Don du sang.
*14 septembre : reprise des séances de gymnastique à la salle polyvalente.
*16 septembre : Soirée tartes flambées au profit de l’église.

INFOS EN BREF ET INFOS UTILES
*De jeunes artistes ont eu l’idée de décorer les murs du club house de graffitis. Cela s’étant fait sans
autorisation, ils ont été invités à tout nettoyer, ce qu’ils ont fait dans la joie et la bonne humeur!
*Avis aux amateurs de foot, petits ou grands : les filets des buts ont été mis en place!
*La Mairie sera fermée du 7 au 11 août et du 28 août au 1er septembre.

Mairie 4, rue de l’Eglise 67440 Lochwiller

Web :

Tél : 03 88 70 61 40

http://www.cc-marmoutier-sommerau.eu/

Horaires :
lundi de 17h à 19h et jeudi de 9h à 11h

communes-lochwiller.html
Email : mairie.lochwiller@orange.fr

