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Toute l'équipe municipale vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes de Noël et une très Bonne Année 

2022             



Mairie de  

 Scheibenhard 

 
32, rue des Tirailleurs Tunisiens 
Tél. 03.88.94.80.82 
Fax 03.88.94.61.00 
 
mairie.scheibenhard@wanadoo.fr 
 

 
     www.scheibenhard.com 
 

 
       https://fr-fr.facebook.com/scheibenhard/  
 

Horaires d’ouverture 
Öffnungszeiten : 

Lundi /Montag :        10h00 - 12h00 

Mardi /Dienstag :     17h00 - 19h00 

Jeudi /Donnerstag : 13h30 - 15h30 

 

Permanence du Maire 
Bürgermeister Sprechzeiten  

Uniquement sur Rendez-vous  
Bitte vereinbaren Sie einen Termin   

Mardi / Dienstag :     18h00 - 19h00 

Jeudi / Donnerstag : 09h00 - 11h30
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VIE COMMUNALE 
Le mot du Maire 

C’est avec grand regret que la municipalité se voit contrainte d'annuler la réception du nouvel 
an du 8 janvier 2022. En effet, la situation sanitaire ne s’améliore guère. Sachez-le, c’est une 
décision qui fut difficile mais sage. Toutefois, il me semble utile de vous présenter une 
rétrospective de nos actions engagées depuis le début de notre mandat, mais aussi les projets 
à venir. 
Après la clôture des chantiers parvis de l’église et rue du 19 mars, c’est la rue des Tirailleurs 
Tunisiens qui fut mise aux normes. L’éclairage public LED est terminé dans toute notre 
agglomération, les luminaires intérieurs de l’église sont installés. Les journées de nettoyage 
autour du presbytère, du Carrefour et ses abords étaient une première. Grâce à une initiative 
citoyenne, nous étions le 1er village aux alentours à proposer des tests Covid. Notre site 
internet a fait peau neuve. Notre complexe sportif fût doté d’un arrosage automatique sur le 
terrain d'entraînement et d’un robot de tonte pour les deux terrains. Malheureusement, 
l’acquisition du foncier pour le nouveau lotissement piétine encore. Une étude au sujet des 
coulées de boue au sud du village est prévue dès le printemps. Le réaménagement du 
cimetière est en cours, le début des travaux de maillage du réseau eau de la 6ème Compagnie 
est fixé au 10 janvier 2022. Des projets de panneaux photovoltaïques, ainsi que d’une station 
de recharge rapide pour voiture électrique sont sujets à réflexion. De beaux projets en 
perspective ! 
En cette fin d’année, je me joins au conseil municipal pour remercier Richard pour toutes ces 
années au service de notre commune, pour tout ce travail accompli avec ardeur et 
professionnalisme. Bonne retraite Richard. 

Liewe Scheiweda, pour cette nouvelle année, nous vous adressons nos vœux les plus sincères, 
les plus chaleureux, nos vœux de bonne santé et de joie. 

Mit großem Bedauern muss die Gemeinde den Neujahrsempfang vom 8. Januar 2022 absagen. 
Es war eine schwierige, aber auch weise Entscheidung da sich leider die Pandemie situation 
kaum verbessert.  
Es erscheint mir jedoch sinnvoll, Ihnen einen Rückblick auf unser Handeln seit Beginn unserer 
Amtszeit, aber auch auf die kommenden Projekte einzugehen. 
Nach Abschluss der Arbeiten vor der Kirche und an der rue du 19 mars wurde die rue des 
Tirailleurs Tunisiens auf den neuesten Stand gebracht. Die LED-Beleuchtung wurde im 
gesamten Dorf fertiggestellt, neue Beleuchtung in der Kirche installiert. Das Grundstück rund 
um das Pfarrhaus wurde von Unkraut, Wurzeln befreit, ebenso Carrefour und Umgebung von 
Abfall, diese war eine Premiere. Dank einer Bürgerinitiative konnten wir als erstes Dorf in der 
Umgebung Covid-Tests anbieten. Unsere Website wurde überarbeitet. Unsere Sportanlage 
wurde mit einer automatischen Bewässerung auf dem Trainingsgelände ausgestattet und ein 
Mähroboter für beide Spielfelder angeschafft. Leider stockt noch der Länder-erwerb für das 
Neubaugebiet. Eine Studie bezüglich der Schlammlawinen südlich des Dorfes ist für das 
Frühjahr geplant. Die Sanierung des Friedhofs ist in vollem Gange, der Startschuss für das 
Maschenwerk des Wassernetzes der rue de la 6ème Compagnie ist voraussichtlich für den 10. 
Januar 2022 angesetzt. Projekte von Photovoltaik-Paneelen sowie eine Schnellladestation für 
Elektroautos wird untersucht. Schöne Projekte sind in Perspektive! 
Am Ende dieses Jahres schließe ich mich dem Gemeinderat an, Richard für all die Jahre zu 
danken, die er in unserem Dorf gearbeitet hat, für all die Arbeit, die er mit Eifer und 
Professionalität geleistet hat. Alles Gute zum Ruhestand Richard. 
Liewe Scheiweda, zum neuen Jahr senden wir Ihnen beste Wünsche, Gesundheit und Freude. 

Le Maire, Gérard 
Helffrich   

 



VIE COMMUNALE 
 

 

Mesdames, Messieurs, chers citoyens de la Plaine du Rhin,

 

Une fois encore nous avons dû composer avec la crise sanitaire. Tout au long de cette période 
d’incertitude, la Région vous a accompagnés. Près de 3000 PC distribués aux lycéens du lycée 
Stanislas de Wissembourg et du séminaire de Walbourg depuis 3 ans, ont permis la continuité 
de l’enseignement. Grâce aux dispositifs initiés en urgence par la Région et alimentés par 4 
partenaires (Région, CEA, CdC et Banque des territoires), 20 avances remboursables ont été 
attribuées aux petites entreprises et associations de 6 communautés de communes du Nord 
Alsace pour plus de 230 000 euros.  

Le mois de juin dernier a été marqué par les élections régionales et je tiens à vous remercier 
bien sincèrement pour votre confiance. Les défis à relever sont nombreux et j’aimerais en 
évoquer quelques-uns. 



Réussir la transition écologique est une nécessité ! La Région encourage de nombreux 
projets de transition énergétique et de rénovation thermique de bâtiments publics, associatifs 
ou d’entreprises, tels que ceux des collectivités de Beinheim, Neewiller… ou d’entreprises 
comme l’EARL Bogner-Weber, Timmel Frères…  
 
La mobilité n’est pas en reste. La Région soutient l’installation des bornes de recharges 
électriques, dont le réseau doit être considérablement étoffé. Le projet emblématique de 
renforcement de l’offre ferroviaire des lignes transfrontalières suit son cours, avec la 
publication d’un appel d’offre européen fin 2021.  
 
Notre territoire à dominante rurale est une force à consolider. La Région accompagne nos 
agriculteurs dans leurs nombreux défis : conversion à l’agriculture biologique, préservation 
des ressources en eau… 
 
Assurer un avenir à nos jeunes, c’est aussi préserver la biodiversité avec notamment un 
ambitieux programme sur les rives du Rhin, dont un beau projet transfrontalier à Seltz. 
 
Préserver la santé de chacun se traduit entre autres, par le financement par la Région, de 
près de 16000 places de formations paramédicales (infirmiers, aides-soignants… ), dont 30 
places d’aides-soignants à l’hôpital de Wissembourg. En raison de la pandémie, le nombre de 
places a considérablement augmenté et elles sont réparties sur tout le territoire. Par ailleurs, 
la Région accompagne techniquement la formation de 30 jeunes en bac pro accompagnement, 
soins et services aux personnes, au lycée Stanislas de Wissembourg. 
 
L’attractivité de notre territoire est tirée par un tissu industriel, artisanal et commerçant 
très dynamique. De nombreuses sociétés ont su se réinventer en investissant dans des 
équipements plus performants et des outils numériques, encouragés en cela par la Région 
(Garage Waltz, Leuco production…).  
D’autres dossiers sont en cours d’étude. Le nom de domaine .Alsace proposé par la Région, 
permet également aux sociétés qui le souhaitent, d’affirmer leur identité territoriale et leur 
culture transfrontalière. 
 
Cependant, l’attractivité se mesure surtout dans nos communes et je suis très à l’écoute des 
maires et des associations qui sont au cœur de notre quotidien. En 2021, sur la Plaine du Rhin, 
une trentaine de projets sont soutenus par la Région, tous types confondus, englobant par 
exemple la réhabilitation de centre socioculturel à Buhl, la création d’aires de jeux à Neewiller 
et Munchhausen, la programmation culturelle à Beinheim, l’aide aux associations sportives à 
Lauterbourg, Oberlauterbach, Mothern, Scheibenhard… et bien d’autres encore. 

Retrouvez l’ensemble des dispositifs d’aides de la Région sur 
https://www.grandest.fr/aides/ 

Ich winsch eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d‘Gesùndheit! 

Evelyne Isinger - Salmbach 

Conseillère régionale, déléguée aux mobilités transfrontalières, evelyne.isinger@grandest.fr 

Maison de la Région Alsace du Nord, tél : 03 88 03 40 80 maison.saverne-
haguenau@grandest.fr  
 

 

VIE COMMUNALE 



La mairie sera fermée du  
27 au 31 décembre 2021 inclus.  

En cas d’urgence  
vous pouvez contacter Mr. le Maire 

au : 06 48 84 51 76 
 

 

Listes électorales 2022 : n'attendez pas pour 
vous inscrire ! 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est 
nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Service-Public.fr vous présente les différentes 
démarches pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire : 
- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ; 
- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription ; 
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif 
d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription ;  
Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour 
l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

 
La vente et l'utilisation des feux d'artifice sont 
interdites jusqu'au 3 janvier 

2022.  



Les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin annoncent que la vente et l'utilisation des artifices 
de divertissement et mortiers sont interdites dès le 1er décembre et jusqu'au 3 janvier 2022. 
L'objectif est d'empêcher de reproduire les contextes : sécuritaire (éviter les débordements 
de la Saint-Sylvestre) et sanitaire (éviter les rassemblements). 
 

Der Verkauf und die Verwendung von Feuerwerk 

ist bis zum 03. Januar verboten.  
 

 
Die Präfekturen Bas-Rhin und Haut-Rhin geben bekannt, dass der Verkauf und die 
Verwendung von Feuerwerkskörpern vom 1. Dezember bis zum 3. Januar 2022 verboten sind. 
Ziel ist es, Silvester-Überläufe sowie Menschenansammlungen zu vermeiden aufgrund der 

Pandemie.  

VIE COMMUNALE 

Déneigement et Sablage :  
 
Lorsque les premiers flocons tombent et que le trottoir enneigé craque bien sous les pieds, 
presque personne ne pense à déblayer la neige. Mais c'est exactement l'une des obligations 
des propriétaires et généralement aussi des locataires. La neige ne doit pas rester sur le 
trottoir. D'ailleurs, le feuillage non plus. Les résidents doivent également prendre des mesures 
de sablage contre le verglas. 

Schnee räumen und streuen : 
 
Wenn die ersten Flocken fallen und der verschneite Gehweg unter den Füßen schön knirscht, 
mag kaum jemand daran denken, den Schnee wegzuräumen. Aber genau das gehört zu den 
Pflichten für Hauseigentümer und meist auch für Mieter. Schnee darf auf dem Bürgersteig 



nicht liegen bleiben. (Laub übrigens auch nicht). Und auch gegen Glatteis müssen die 

Hausbewohner mit streuen vorgehen.  

Recensement de la population 
 

 

VIE COMMUNALE 
 

Départ en retraite de Richard 

 

Depuis Mai 2005, Richard HAAS a assuré ses missions d’Adjoint Technique Territorial au sein 
de la Commune de Scheibenhard. 
Richard était toujours soucieux du bien être des habitants, des associations et des écoliers. 
Ces dernières années de nombreux travaux ont été réalisés au sein des bâtiments communaux 
et Richard était toujours soucieux de les entretenir avec soin.                                          Il 
connaissait les moindres recoins du village, les réseaux d’eau et d’électricité…                 Les 



élus de l'actuelle mandature et des précédents mandats ont toujours travaillé dans la bonne 
humeur en étroite collaboration avec Richard. Il était à l’écoute du personnel de l’école et 
apportait une solution aux demandes. Richard a bien évolué et termine ainsi sa vie 
professionnelle avec un beau parcours. 

Le Maire, les Adjoints, les anciens élus, les collègues, les membres des associations, 
le corps enseignant et toute la population de Scheibenhard remercient 
chaleureusement Richard pour son investissement sans faille et lui souhaitent une 
très bonne et heureuse retraite. 
 

Départ de Kévin 
 

 
 
 
Au départ de Richard s’ajoute aussi le départ de son fils Kévin qui a secondé son papa 
depuis février 2013. Son contrat de quelques heures était précieux pour seconder Richard et 
assurer des tâches pour lesquelles il fallait être à deux. Kévin assurait entre autres en 
binôme avec Richard les tontes des espaces verts, la distribution des bulletins communaux, 
la mise en place des illuminations de Noël et du grand sapin près de la frontière.  Kévin était 
toujours disponible et volontaire.                                                                                 

Nous adressons également à Kévin tous nos remerciements et lui souhaitons une 
bonne continuation dans sa vie professionnelle et personnelle. 
 
 
 

VIE COMMUNALE 
Conseil municipal de Scheibenhard 

Séance ordinaire du 23 Novembre 2021 à 19h00 

Présents : HELFFRICH Gérard, BUHL Fabienne, LAMPIN Patrick, STOERTZER Bertrand, ARBOGAST Pascale, 
BINGLER Stéphane, BOUROT Jean-Michel, GROSS Alain, RAUSCHER Michel, RAUSCHER Yannick, WUST 
Nadine. 

N° 2021-25 : DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal, suite à la demande du 19 novembre 2021 du SGC de Haguenau, 
l’inscription en non-valeur de 234,20 €. Impayé de 2014 dû par un locataire de la Salle Polyvalente. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal (à l’unanimité), 

Autorise Monsieur le Maire d’inscrire les titres d’un montant de 234,20 € en non-valeur au compte 6541 (pertes sur 
créances irrécouvrables). 

N° 2021-26 : ATIP – APPROBATION DES CONVENTIONS RELATIVES AUX MISSIONS RETENUES 



La commune de Scheibenhard a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par délibération du 05 
avril 2016. 

Le comité syndical de l’ATIP a également acté en date du 18 février 2021 la mise en place d’un niveau de service 
supplémentaire pour la mission gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus et cotisations 
sociales, avec la création d’un service de paie à façon. 

Le Conseil Municipal, après délibération (à l’unanimité) : 

Approuve la convention correspondant à la mission relative à la gestion des traitements des personnels et des 
indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres de l’ATIP jointe en annexe 
de la présente délibération et déterminant les conditions de la prise en charge de la mission. 

Tous les membres présents ont signé au registre. 
Le texte intégral des délibérations est consultable à la mairie. 

VIE COMMUNALE 
État civil 
 

Décès 

Le 10 Octobre          Jean-Paul Ohlmann  
Le 18 Novembre       Marie-Joséphine Hiebel    

Nos jubilaires                                   
 

 



 
 

VIE COMMUNALE 
Nos grands anniversaires 

Janvier         

SCHEURER Yolande Née le 04.01.1948 
74 

ans 

STRITTMATTER Pierre Né le 06.01.1951 
71 

ans 

HELFFRICH Marie-Louise Née le 10.01.1940 
82 

ans 

POMMERY Joseph Né le 13.01.1952 
70 

ans 

BALZER Friedolin Né le 14.01.1952 
70 

ans 

KRAEMER Paul Né le 24.01.1951 
71 

ans 

STAUS Francine Née le 24.01.1949 
73 

ans 

SCHMALTZ Bernadette Née le 24.01.1947 
75 

ans 

STECK Jean-Jacques Né le 30.01.1945 
77 

ans 

Février           

KIENLEN Marie-Odile Née le 09.02.1948 
74 

ans 

MEYER Helga Née le 11.02.1940 
82 

ans 

WERNER Jeanne-Marie Née le 15.02.1950 
72 

ans 



KRUMEICH Désiré  Né le 18.02.1951 
71 

ans 

HEINTZ Jean-Marie Né le 19.02.1941 
81 

ans 

KOCH Karl Né le 27.02.1945 
77 

ans 

LEHMANN Emilie Née le 27.02.1932 
90 

ans 

Mars 

   

 

 

KARCH Madeleine Née le 01.03.1941 
81 

ans 

HAAS Brigitte Née le 05.03.1943 
79 

ans 

BLETZACKER Francis Né le 23.03.1952 
70 

ans 

OHMER Franz Né le 25.03.1952 
70 

ans 

STEIGER Norbert Né le 28.03.1947 
75 

ans 

SILVA SANTOS Maria Née le 29.03.1951 
71 

ans 

 

VIVRE ENSEMBLE 
Vin chaud de la solidarité  

Dans le respect des restrictions sanitaires, le 
Conseil Municipal a organisé le traditionnel vin 
chaud de la solidarité au pied du sapin. Le vent 
glacial n’a pas dissuadé les nombreux 
participants qui ont pu déguster une bonne 
paire de knacks avec un verre de bière de Noël 
ou se réchauffer avec un bon vin chaud. Les 
décorations de Noël, de  nombreux objets faits 
main et les fameux bredeles confectionnés par 
les membres du Scheiweda Bricolage ont 
rencontré un vif succès. Le Conseil Municipal 
remercie l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Scheibenhard, la Brasserie du Garçon Pointu 
tout comme l'opticien “A première vue” pour 
leur don. Merci aussi aux bénévoles qui ont 
contribué au bon fonctionnement de cette soirée. 
Par ailleurs, il remercie de tout cœur toutes les personnes présentes pour leur grande 
générosité. Un chèque d’un montant de 2400 € a pu être remis à l’Association ARAHM de 
Strasbourg.  

 



Vente de Noël organisée par le RPI de 
Scheibenhard / Neewiller 

En ce premier week-end de l’avent, Le RPI de Neewiller - Scheibenhard a organisé une vente 
de couronnes de l’Avent et «de bredeles» de Noël. Tous les bénéfices serviront au 
financement des activités des élèves du RPI.

 

 
 

VIVRE ENSEMBLE      FAIRES MITEINANDER 
Marche nocturne Neewiller-près-Lauterbourg 

Samedi  

08 Janvier 2022 

Départ à partir de 17h jusqu’à 18h30 
à la salle polyvalente 

 

 



Un circuit de 5km est organisé au profit de l'association «Repartir»                      de 
Schaffhouse (inscription 2,- €).  
Prévoyez des chaussures de marche, lampe de poche et des vêtements chauds. (Et chaussures 
de rechange pour le retour dans la salle)  
Ouvert à tout public. Une restauration est proposée à partir de 18h, tartes flambées, knacks 
ou soupe de Théo.  

L’intégralité des bénéfices sera reversé à l’association « Repartir» de Schaffhouse  

Nachtwanderung Neewiller-près-Lauterbourg 
 
 

Samstag   

08 Januar 2022 

 
Start ab 17:00 bis 18:30 Uhr  

vor der Mehrzweckhalle 
 

 
Eine 5km lange Wanderung zugunsten des Vereins „Repartir“ Schaffhausen 
(Anmeldung 2,- €). 
Bringen Sie Wanderschuhe, Taschenlampe, warme Kleidung sowie  Ersatzschuhe für die 
Rückkehr in die Halle mit.  
Die Wanderung ist für alle zugänglich.  
Ab 18 Uhr werden, Flammkuchen sowie Knabbereien oder    Théos Suppe    angeboten. 
Die Einnahmen des abends werden komplett an den Verein "Repartir" aus Schaffhouse 
gespendet. 



                           

 



 

 

JEUNESSE & ÉDUCATION  
La page des enfants  



Découpe et monte la maison de pain d'épices pour décorer la table de 

noël.  

 
 



 

À SAVOIR  

Permanence des pharmacies  

http://www.pharma67.fr/  

Sous réserve de modification, ce tableau vous communique les pharmacies de 
garde à titre indicatif.  

Janvier 



Samedi Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 

01 
02 
09 
16 
23 
30 

 
 Herrlisheim 
 Hatten 
 Mothern 
 Herrlisheim  
 Lauterbourg 
 Seebach 

Février 

Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 

06 
13 
20 
27 

 
 Wissembourg / Europe 
 Wissembourg / Centrale 
 Betschdorf 
 Merkwiller Pechelbronn 

Mars 

Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 

06 
13 
20 
27 

 
 Wissembourg / Centrale 
 Wissembourg / Paix 
 Wissembourg / Paix 
 Soultz /s Forêts 
  

 

À SAVOIR  
Santé et secours 

URGENCES 



 

 

 

 

En l’absence des médecins traitants, tous les soirs de minuit à 8h du matin et du 
samedi midi au lundi matin 8h, composer le 15 en cas d'urgence vitale ou le 
médecin de garde  

Joignez le médecins de garde au n°   03 69 55 33 33 
  

Joignez les infirmières /iers de garde au n°   03 88 54 67 72 
  

 

 Adresse des infirmières / iers :   1 Place du Château, 67630 Lauterbourg 
  

 BARISEEL Agnès          
 GRUNER Dorothée 
 BARISEEL Jean-Marc      

 ZSCHERPE Aurélie  
 GEORG Christiane           
 WEIMER Nadia 

 

AMBULANCES 

GREINER à NIEDERROEDERN  

ROLAND  à BEINHEIM 

GREINER à WISSEMBOURG 

Tél.: 03 88 86 51 43 

Tél.: 03 88 86 31 46 

Tél.: 03 88 94 91 01 

À SAVOIR  

Renseignements pratiques 

DÉCHETTERIE DE LAUTERBOURG 
Tél. 03 88 94 83 80 

 
CENTRE DES IMPÔTS 
WISSEMBOURG   



Horaires d’hivers  
du mardi au samedi  
      09h00  à 11h45 
      13h30  à 16h45 

Tél. 03 88 54 18 90  

LA POSTE DE LAUTERBOURG 
Tél. 03 88 94 80 80 
Horaires d’ouverture 
lundi, mardi, jeudi, vendredi  
09h00 - 12h00 et  13h30 - 16h30 
Le samedi  
09h00 - 12h00  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA PLAINE DU RHIN  
Tél. 03 88 53 08 20  contact@cc-
plaine-rhin.fr 
SYNDICAT DES EAUX 
Tél. 03 88 94 80 67 
www.syndicat-eau-lauterbourg.fr  

ESR ELECTRICITÉ 
Tél. 03 88 18 74 00 

TAXI PONS Tél. 06 18 88 32 94 
TAXI MARTIAL Tél. 06 61 14 29 
03 
TAXI GREINER Tél. 03 88 86 51 
43  

Office de Tourisme de LAUTERBOURG 
21 rue de la 1ére Armée -  
67630 LAUTERBOURG 
Tél. 03 88 05 59 79  

RAMONAGE  
GIEDINGER MOTHERN 
Tél. 03 88 94 39 54 
SAS FRANCE RAMONAGE 
SELTZ 
Tél. 06 30 45 01 54 

URGENCE GAZ  
Tél. 0800 47 33 33  

GENDARMERIE DE 
LAUTERBOURG 
Tél. 03 88 94 80 12  

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 

T. THIERSE  / C. CHRISTEN 
A.S. MAZERAND  / A. PEREIRA 3b, Place 
de la Gare LAUTERBOURG  
Tél. 03 68 03 29 74 

 
C. GUTH  / L. WENNER 
T. JESTADT  / G. GERTZ 
5, rue  du Faubourg à 
LAUTERBOURG 
Tél. 03 88 94 81 07 

Trouvez rapidement un kinésithérapeute dans le Bas-Rhin (67) 
www.kinesitherapeutes.net/departement-bas-rhin-67 

 
 
  

 


