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LE LIEN BLEU 
HONNEUR - SOLIDARITÉ - MÉMOIRE

Une nouvelle présentation du Lien 
Bleu, une nouvelle composition 
du Comité de notre association, 
c’est le présent. Mais l’avenir se 
bâtit sur les fondations du passé.  

« Affirmatif » dirait le colonel 
Bastien. Lionel a pris maintenant 
son envol vers le sud et son 
régime alimentaire va passer de la 
choucroute au pan bagna. Merci cher Lionel pour ces belles onze années 
passées à notre tête avec pour mission la promotion de notre ordre et de 
ses valeurs. Avec toi pas de mirages, que du concret. 

Egalement, après une décennie d’activité dans notre comité, Marcel 
Schwander et Ernest Kienlen passent la main et font valoir leurs droits au 
jardinage et aux voyages. Marcel le diplomate, est partagé entre 
Amsterdam et Riquewhir, entre le gouda et le munster. Ernest le maire 
honoraire avec sa vue privilégiée sur le vignoble hésitera entre la 
vendange tardive et la sélection de grains nobles pour conclure un safari 
aux escargots. Merci à vous pour votre engagement au service de notre 
ordre. 

Une pensée pour Sven Bachert, également membre du comité et qui nous 
a quitté le 30 mai dernier. 

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite 
Section du Haut-Rhin 

Site Internet: www.anmonm68.fr  -  Courriel: contact@anmonm68.fr

N°30 - Décembre 2022

Comité de rédaction 
Danielle GRIFFANTI - Louis GRIFFANTI - Claude 

MARCHAL -Patrick ALBIENTZ - Joseph GOESTER
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Le Lien Bleu est votre revue. 
Si vous souhaitez y faire 

publier un article,  
contactez-nous.



Le Mot de la Présidente 

Chers compagnons, 

Voici déjà six mois que Lionel Bastien 
m’a confié les rênes de notre belle 
association. Je tenais à le remercier de 
sa confiance. J’y associe les membres 
de notre comité, qui ont accepté que 
je lui succède pour conduire la section 
départementale de notre Ordre. La 
répartition des tâches au sein du 
nouveau comité a été aisée, et 
s’appuie sur une équipe bien rodée et 
enthousiaste. 

L’Ordre National du Mérite souffre 
d’un déficit de communication. Qui 
sait, parmi le grand public, ce que nous 
sommes, quelles sont les valeurs que 
nous véhiculons ? Ces derniers mois, 
nous avons été présents à toutes les 
cérémonies patriotiques. Avec, chaque 
fois que l’événement s’y prêtait, un 
dépôt de gerbe remarqué. Nous avons 
ainsi pu raviver les contacts avec les 
présidents des deux autres ordres 
nationaux, la Légion d’Honneur et la 
Médaille Militaire. Des liens ont 
également été tissés -ou retissés- avec 
les associations patriotiques, le 
Souvenir Français et l’UNC. Cette 
présence assidue sur le terrain porte 
ses fruits et nous aide à rendre plus 
désirable l’adhésion de nouveaux 
membres à notre association. 

N o s a c t i o n s e n f a v e u r d e s 
établissements scolaires s’essoufflent. 
Les enseignants, sollicités de partout, 
ne sont plus demandeurs. Le comité a 
décidé de proposer « Un parcours du 
citoyen » à un groupe de jeunes de 14 
à 18 ans de la région mulhousienne. En 
prenant pour prétexte les rodéos dans 
les cités, cette action mettra l’action 
sur l’importance de servir son pays et 
les autres. La dernière étape sera le 
ravivage de la Flamme du Soldat 
Inconnu sous l’Arc de Triomphe. Voilà 
notre feuille de route prête. 

Les bruits de bottes qui résonnent à 
l’Est de l’Europe ne nous laissent pas 
indifférents, mais je vous souhaite à 
toutes et à tous, à vos familles, à vos 
amis, de belles Fêtes de fin d’année ! 

Danielle GRIFFANTI

C’est à Ostheim que se sont tenues nos assises annuelles, le 15 mai 2022. 
Un moment de grande émotion pour Lionel Bastien, notre président, qui 
officiait pour la dernière fois. 

Dans son rapport moral, le président Bastien a rappelé que notre section 
comptait un peu plus de 300 membres. « Il nous faudra sans cesse 
innover, inventer, changer, bref progresser, avec l’ambition de rassembler 
dans nos effectifs le plus grand nombre de récipiendaires honorés par 
notre ordre institutionnel. Ce sera la priorité absolue des prochaines 
années ». 

N o t re a s s o c i at i o n 
honore son passé par 
le devoir de Mémoire, 
initié dans le concours 
n a t i o n a l d e l a 
Résistance et de la 
Déportation. Elle se 
tourne également vers 
l’avenir, en créant 
pour les jeunes dont 
l e s a c t e s o u l e 
c o m p o r t e m e n t 
m é r i t e n t d ’ ê t r e 
reconnus, le Prix de 
l’Education citoyenne. 
Un élève du Lycée du Bâtiment de Cernay et un groupe d’élèves du Collège 
de Bourtzwiller ont ainsi été récompensés. En complément, il est prévu de 
valoriser les actions individuelles et collectives des Jeunes Sapeurs-
Pompiers. 

Les principales manifestations de l’année écoulée ont été annulées en 
raison de la pandémie. Nous avons tout de même pu remettre un don de 
1000 € à l’Unité locale de la Croix-Rouge Française des Trois Frontières à 
Huningue. Il contribuera à l’aménagement d’un véhicule de premier 
secours. Nous avons aussi pu fêter le 101e anniversaire de Madame Suzy 
Schirmer, doyenne de notre association et participer à sept cérémonies de 
remises de décorations de notre Ordre national. 

« Honneur, Solidarité et Mémoire, c’est la devise de l’Association nationale 
des membres de l’Ordre National du Mérite » a insisté Lionel Bastien. 
« Partageons et communiquons dans le respect de l’autre et de soi avec 
humanité, sagesse et altruisme » a ajouté le président. 

C’est sur une note personnelle que Lionel Bastien a conclu cette 45e 
assemblée générale de notre section. « Après onze ans à la tête de cette 
noble association, j’ai décidé de quitter la gouvernance. Pour moi, cela a 
été un honneur de présider à sa destinée et de remplir cette fonction si 
prenante. Dans la vie, il est important de faire une pause et de regarder en 
arrière pour voir ce que l’on a fait jusqu’à présent ».  Maurice Kuchler, 
notre secrétaire, a proposé la nomination de Lionel Bastien comme 
Président d’Honneur. Cette proposition a depuis été validée par notre 
Président national, Patrick Sandevoir. 

Entouré de Bernard 
K e m p f , m a i r e 
d’Ostheim, de Brigitte 
Kl inckert, ministre 
d é l é g u é e e t d e 
C h r i s t i a n K I i n g e r, 
sénateur du Haut-
Rhin, le président 
Bastien a fleuri le 
Monument aux Morts.

Assemblée Générale 2022
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Commémorations 2022 (extraits)

4 février commémoration CDT Marin La Meslée 

14 juillet à St-Louis Fusillés du 15 août à Bourtzwiller 

Appel du 18 juin à Mulhouse 

25 août Incorporés de Force à Guebwiller 

27 août Incorporés de Force à Richwiller 

Bataille du 19 août 1914 à Zillisheim 
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Citoyenneté et solidarité
Concours national de la Résistance et de la Déportation 

Le concours national de la Résistance et de la Déportation a été institué en 1961 par 
Lucien Paye, ministre de l’Education nationale dans le gouvernement de Michel 
Debré, son objectif étant de perpétuer chez les élèves la mémoire de la Résistance et 
de la Déportation pour leur permettre de s’en inspirer et d’en tirer des leçons civiques 
dans leur vie d’aujourd’hui. 
Les élèves peuvent participer à titre individuel ou réaliser un travail collectif sur le 
thème retenu pour cette année 2021-2022 : « La fin de la guerre. Les opérations, les 
répressions, les déportations, la fin du IIIe Reich ». Les participants étaient répartis en 
quatre catégories : lycées et collèges (classes de 3e ), individuels ou collectifs. 
Quatre lycées ont participé dans le Haut-Rhin, avec 337 élèves, ainsi que sept collèges, 
avec 462 élèves, soit un total de onze établissements et 799 élèves. Les lauréats ont 
été invités par le service départemental du Haut-Rhin de l’ONACVG (Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre), à la préfecture du Haut-Rhin, où ils 
ont été reçus par Amélle Ghayou, directrice du cabinet du préfet par intérim, et 
Muriel Burger, directrice de l’ONACVG, en présence des représentants des 
associations donatrices des prix, dont la nôtre.

Inauguration du véhicule de la Croix Rouge des Trois Frontières 

C’est sur la place Abbatucci à Huningue que l’unité locale 3 frontières de la Croix-
Rouge française (UL3F) a présenté sa nouvelle acquisition : un véhicule ambulance 
neuf équipé des dernières technologies de pointe d’aide à la personne pouvant 
embarquer cinq soignants en plus de la personne victime. 

Les principaux donateurs et soutiens de cette opération d’une valeur supérieure à 
70.000 € étaient invités à la présentation et à l’inauguration du véhicule par le 
président de l’UL3F, M.Daniel Dietschin. 

Cet à ce titre que l’ONM du Haut-Rhin était présente, représentée par Albert Durr et 
Patrick Albientz. Également présents les maires des communes voisines de Blotzheim 
et Hégenheim, respectivement Jena-Paul Meyer et Thomas Zeller qui ont salué le 
concours de l’UL3F lors de différentes manifestations. 

Nul doute que cette ambulance, en liaison avec le SAMU et les pompiers, sera utilisée 
à bon escient au service de notre population.

Prix de la Citoyenneté au collège de Bourtzwiller 

Le groupe Tolérance 2021-2022 du collège de Bourtzwiller, a 
accueilli, en cette fin d’année scolaire, les membres du comité de 
notre association, à l’occasion de la remise du prix collectif du 
concours Comportement citoyen, auquel seize élèves avaient 
participé dans le cadre du Projet Tolérance. 

Un projet pluridisciplinaire, porté depuis neuf ans par une 
professeure de lettres, Myriam Sarhani, et réunissant depuis deux 
ans, des collégiens de Bourtzwiller, du Kennedy et du Villon, en tout 
une quarantaine de jeunes, qui a abouti au mois de juin, à un 
spectacle au Conservatoire de Mulhouse, sur le thème du 
harcèlement en milieu scolaire. 

Le comité a notamment salué « l’engagement remarquable » des élèves et « l’exemple » qu’ils 
incarnaient en portant des valeurs citoyennes que le Projet Tolérance leur permet de porter. 

Les élèves ont pu présenter quelques actions de sensibilisation menées auprès de leurs pairs, aux 
côtés de leur partenaire, la police nationale, lors de la journée dédiée à la lutte contre le harcèlement 
à l‘école, ou lors du 8 mars pour la journée dédiée à l’égalité fille-garçon. 

Ils ont reçu un diplôme ainsi qu’un chèque  destiné à leur permettre de poursuivre leur travail. 

Flasher le QR code pour voir la vidéo

4



Pèlerinage à Colombey-Les-Deux-Eglises
Après deux années mortes, le besoin de se retrouver devenait 
impératif. C’est à une escapade à Colombey-les-Deux Eglises, que les 
membres de notre ordre étaient conviés, mardi 27 septembre 2022. 
Départ matinal… A 6 heures du matin, après une escale à Cernay et à 
Burnhaupt, le car affrété par les Voyages Royer prenait la route.  
L’arrivée sous la grande Croix de Lorraine est toujours un moment 
d’émotion. Premier arrêt au Mémorial. Que de changements…  

Le modeste musée des débuts est aujourd’hui un livre ouvert sur l’épopée 
gaullienne. De la naissance de Charles De Gaulle à Lille, jusqu’à son décès à la 
Boisserie, les visiteurs ont découvert des pans entiers de son histoire, qui 
rejoint l’Histoire de France, l’Histoire de « la » France.  
Un itinéraire qui ne se résume pas à l’homme du 18 juin, mais met en 
perspective, dans une superbe muséographie, le parcours exceptionnel du 
Général. 
Lieu de quiétude, la Boisserie interpelle le pèlerin. « Il vivait très simplement », 
ont noté ceux qui ont parcouru les pièces du rez-de-chaussée et le parc.  

Plus que la table de bridge où le Général s’est effondré le 8 novembre 1979, c’est le 
bureau qui retient l’attention.  
C’est là que Charles De Gaulle a écrit ses « Mémoires ». 

Simplicité aussi au cimetière. Pas de mausolée, mais une tombe très simple, 
devant laquelle nos membres se sont inclinés. Un épilogue émouvant de cette 
journée très conviviale.  

La Croix de Lorraine 
Elle a été inaugurée le 18 juin 1972 par le président Pompidou. Elle mesure 43,50 mètres 
de haut et est recouverte de granit rose de Perros-Guirec. De son vivant, le Général avait 
approuvé l’idée du monument. Il aurait dit à André Malraux, « Cela incitera les lapins à 
faire de la résistance ».

Le Mémorial 
Après dix ans de travaux, le Mémorial Charles de Gaulle a ouvert 
ses portes en 2008. Les 2000 mètres carrés d’exposition 
présentent l’œuvre de Charles de Gaulle, en l’inscrivant dans sa 
vie privée. A gauche de l’entrée est exposée la DS19 mitraillée lors 
de l’attentat du Petit-Clamart.
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Cotisations 2023

Agenda
Repas du Nouvel an 

Dimanche 15 janvier 2023 à l’Auberge du Relais à Uffholtz

Nuit des Officiers 

Samedi 25 mars 2023 à Blotzheim 

Le thème de cette soirée est dédié aux Ordres 
NationauxAssemblée générale 

Samedi 22 avril 2023 (lieu à définir)

Un congrès prometteur où notre compagnon Claude Marchal a représenté la section 

Nancy, ancienne capitale des Ducs de Lorraine, a accueilli du 22 au 24 juin 2022, le 32e Congrès de l’Ordre National du 
Mérite. Plus de 300 membres étaient au rendez-vous, dont Claude Marchal, vice-président de notre section. 

En ouverture des travaux, le « Grenelle des effectifs » dont le diagnostic est préoccupant, avec une 
diminution continue des adhésions dans les sections, une courbe des âges vieillissante. L’image de 
l’Ordre National doit être impérativement renforcée auprès des institutions et du grand public. Les 
débats, souvent vifs, ont fait émerger des réponses constructives : il faut mobiliser toutes les 
énergies pour assurer notre avenir et notre rayonnement. 

La journée du 23 juin était placée sous le double signe du cinquantenaire de notre association 
nationale et de la transmission de nos valeurs à la jeunesse. Parmi les nombreuses interventions, 
celle du général Philippe de Villiers, ancien chef d’état-major des armées a été unanimement 
appréciée. Une émouvante cérémonie intergénérationnelle a rassemblé les congressistes autour du 
monument aux morts, avec le ravivage de la Flamme de l’Arc de triomphe, avant le dîner de gala dans 
les salons de l’Hôtel de Ville. 

Les différents rapports statutaires ont été adoptés par l’assemblée générale. Celui des finances a fait l’objet de nombreuses 
interventions, avec la nécessaire augmentation en 2023 de la cotisation (35€ dont 20€ pour le siège) et celle, plus 
contestable, de l’abonnement à la revue « Le Mérite » qui passe à 16€. Le nouveau président, Patrick Sandevoir, et son 
équipe vont devoir redresser la situation financière du siège qui affiche un déficit récurrent et rétablir l’équilibre budgétaire. 
Le siège devra se montrer aussi vertueux que les sections, et l’ensemble devra adopter une politique plus audacieuse. 

Le même jour ont eu lieu les remises des prix nationaux de l’Education citoyenne. La place accordée aux jeunes tout au long 
de ces trois journées laisse augurer d’un souffle nouveau qui permettra de relever les défis de demain. Il appartient à 
chacun de nous de contribuer, en partenariat, à encourager et à alimenter cet élan pour que soit renforcé le rayonnement 
de notre section et celle de l’ANMONM.

Congrès National 2022

Sur décision des instances nationales, le montant de notre cotisation annuelle est passé de de 30 à 35 euros. 
L’abonnement à la revue « Le Mérite » est passé de 10 à 16 euros. 

Soit une cotisation de 35€ sans abonnement au Mérite, une cotisation de 51€ avec abonnement au Mérite 
Dans un souci de bon fonctionnement de notre association, la cotisation est exigible durant le premier trimestre de 
l’année 2023. 
Nous vous remercions de bien vouloir régler votre cotisation, majorée ou non de l’abonnement à la revue « Le Mérite », 
en adressant votre règlement par chèque bancaire, libellé au nom de ANMONM68 à notre trésorière: 

Mme Ginette ARNOLD 
28 rue de la Libération - 68700 ASPACH-LE-BAS 

Un reçu fiscal vous sera envoyé par le siège national avant votre déclaration des revenus de l’année 2022. Les cotisations 
et dons versés au cours d’une année donnent droit, sous certaines conditions, à une réduction de 66% des impôts sur le 
revenu.
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Nominations et promotions

Nouveaux membres

Nos compagnons défunts

Grands anniversaires

7

FURLING Claude  24/02/22 - STROEBELE René Yves  08/04/22 - HORTER Laurent 12/04/22 - DROUOT Marc 14/04/22 - 
WETZEL Marie-Georgette 28/04/22 - BACHERT Sven 30/05/22 - VOGT Joseph 13/08/22 - NAUDO Guy 01/12/22 - 
KLINZING Gérard juin 2022 - LEYDER Charles 09/03/22 - WURFEL François 28/08/22 - SCHIRMER Suzanne 09/12/2022 à 
103 ans

BLIND Christian, Masevaux - WAGNER Anne-Catherine, Morschwiller Le Bas -  
RUBRECHT Danielle, Turckheim - BREYSSE Franck, Brunstatt

JANVIER 2023 
WITT Germain 08/01/1932 RODEREN - SCHMITT Gérard 10/01/1943 LUTTERBACH - GOLDSCHMIDT Eliane 12/01/1931 
RIEDISHEIM - FUCHS Geneviève 14/01/1927 COLMAR - BRANDSTETTER Marie-Jeanne 16/01/1931 LINGOLSHEIM - JENNY 
Robert 18/01/1930 WITTELSHEIM - MULLER Marie-Claude 27/01/1943 BRUNSTATT 
FÉVRIER 2023 
HAUSSER Michel 07/02/1927 MUNSTER - SUTTER Paul 08/02/1938 MORSCHWILLER LE BAS - BANNER René 10/02/1924 
COLMAR - FUCHS Adolphe 23/02/1933 BOLLWILLER - PIERREL Stéphane 25/02/1933 SAUSHEIM  
MARS 2023 
WIESER Pierre 04/03/1932 MASEVAUX - MARTINKEN Antoine 13/03/1928 GUEBWILLER - DURR Huguette 15/03/1938 
PFASTATT - BARDOTTO-PASQUERO Michel 18/03/1943 COLMAR - SIGRIST Bernard 22/03/1932 PFASTATT - FRIEH Annette 
25/03/1938 ANDOLSHEIM - FREYBURGER Colette 31/03/1933 COLMAR 
AVRIL 2023 
WESPY Anne 09/04/1928 WITTENHEIM - ANTOINE Bernard 15/04/1933 RIEDISHEIM - SUCHET Monique 20/04/1938 
COLMAR - ANTHONY Bernard 22/04/1943 VIEUX FERRETTE - BUZY Pierre 22/04/1933 STEINBACH - KIELWASSER Gérard 
23/04/1943 KEMBS - BRUNSPERGER Aloyse 29/04/1928 NEUF BRISACH - WILLIG Claude 29/04/1932 MULHOUSE 
MAI 2023 
HORTER Marie-Octavie 05/05/1943 FLAXLANDEN - MARTIN Pierre 12/05/1938 HOUSSEN - VETTER Albert 12/05/1943 
ZILLISHEIM - GEYLLER René 16/05/1938 MULHOUSE - BRINGEL Colette 25/05/1924 MULHOUSE - RELLÉ Jeanne 
29/05/1943 MULHOUSE 
JUIN 2023 
GANGLOFF Pierre 03/06/1930 WETTOLSHEIM - LERDUNG Jean-Paul 04/06/1943 HORBOURG WIHR - STURMEL Jean-Paul 
16/06/1933 MULHOUSE - MAIRE Raymond 21/06/1933 ORBEY - HUSSHER Pierre 30/06/1943 EGUISHEIM - STINZI Marie-
Paule 30/06/1938 MULHOUSE 
JUILLET 2023 
SPIELMANN Georgette 12/07/1930 MULHOUSE - JOCKERS Auguste 19/07/1927 SAINTE MARIE AUX MINES - EGLER 
Pierre 23/07/1933 ODEREN - SCHMITT Bernard 23/07/1929 GUEBWILLER - ROESCH Marguerite 31/07/1927 
WITTENHEIM 
AOÛT 2023 
VONFELT Anne 05/08/1928 RIBEAUVILLÉ - DREYFUS Pierre 14/08/1938 JERUSALEM - FIERLING Henri 19/08/1926 
MULHOUSE - IEHL Ronald 22/08/1938 SAINT LOUIS - GIRARDEY Jean 28/08/1943 STEINBACH - CASTALDINI Raoul 
30/08/1925 MULHOUSE 
SEPTEMBRE 2023 
GRANDCHAMPS Christian 11/09/1929 PFASTATT 
OCTOBRE 2023 
KUCHLER Maurice 18/10/1933 MULHOUSE 
NOVEMBRE 2023 
SIBOULET Michel 01/11/1930 MULHOUSE

OFFICIER 
Mme Danielle GRIFFANTI 
CHEVALIERS 
Mme Suzanne FLORENCE - M. Patrice GERBER - Mme Véronique SIGRIST - Mme Dominique ZELAUTH - M. Pierre-Alain 
MULLER - Mme Séverine BEYDON-SCHLUMBERGER - M. Olivier NASTI - M. Fernand KASSEL - Dr. Camille DEZFOULI-
DESFER - Dr. Frédéric TRYNISZEWSKI - Mme Nadine BLOT - Mme Nathalie PRUNIER - M. Gérard UNFER - Mme Géraldine 
ZIMMERMANN

Liste des personnes du Haut-Rhin, nommées ou promues par décret du Président de la République en date du  
23 novembre 2022, portant nomination et promotion dans l’Ordre national du Mérite, publié au Journal Officiel du 24 novembre 2022 

Si parmi les nommés et promus figurent une ou plusieurs de vos 
connaissances, n’hésitez pas à lui proposer d’adhérer à notre association

Les grands anniversaires listés sont ceux fêtés à 
l’occasion des 80, 85, 90 ans et plus de nos membres.



Comité directeur

Adhérer à l’association

Pour adhérer ou faire adhérer à notre association, vous pouvez demander à Mme la 
présidente qu’elle vous fasse parvenir un bulletin d’adhésion. 

Vous pouvez plus simplement télécharger ce bulletin d’adhésion sur notre site Internet 
www.anmonm68.fr  ou en flashant le QR code ci-contre.

Présidente, 
Danielle GRIFFANTI – 4 rue de la Somme 68700 CERNAY - Tél: 06 17 81 10 01 

Vice-président et secrétaire,  
Maurice KUCHLER – 15 rue E. Meininger 68100 MULHOUSE - Tél: 06 60 34 54 35 

Trésorière, déléguée Cernay, Thann, Masevaux 
Ginette ARNOLD – 28 rue de la Libération 68700 ASPACH-LE-BAS - Tél: 06 78 07 15 68 

Vice- président, délégué aux armées, 
Albert DURR – 2 rue du Molkenrain 68120 PFASTATT - Tél: 03 89 52 22 27 

Vice-président, délégué Lapoutroie, Orbey, Munster, Ribeauvillé 
Claude MARCHAL – 546 Giragoutte 68910 LABAROCHE - Tél: 06 16 57 09 72 

Vice-président, délégué Colmar, Neuf-Brisach, Andolsheim 
Bernard SACQUÉPÉE – 8 rue Jean-Jacques Henner 68000 COLMAR - Tél: 06 74 66 34 97 

Assesseur, délégué adjoint Saint-Louis et Sierentz, 
Patrick ALBIENTZ - 4 rue de Landser – 68300 SAINT-LOUIS - Té: 06 62 26 41 34 

Assesseur, secrétaire adjoint, délégué Riedisheim, Rixheim, Habsheim, 
Bernard ANTOINE – 25 rue de Rixheim 68400 RIEDISHEIM - Tél: 06 74 66 34 97 

Assesseur, porte drapeau, délégué Mulhouse-Wittenheim, Kingersheim, Illzach, Altkirch 
Patrick BAUDOUIN – 72 rue des Merles 68100 MULHOUSE - Tél: 06 41 69 23 65 

Assesseur, délégué Saint-Louis, Sierentz 
Jean-Paul KETTERLIN – 18 rue Poincaré 68510 SIERENTZ - Tél: 07 71 78 94 52 

Assesseur, Webmaster, délégué communication numérique 
Joseph GOESTER – 12 rue Jeanne d’Arc 68720 ZILLISHEIM - Tél: 06 10 77 74 33 

Collaborateur communication, délégué secteur Guebwiller 
Jean-Marie SCHREIBER – 3 rue de la Chapelle 68610 LAUTENBACH - Tél: 06 07 58 56 93 

Membre coopté 
Fatiha BOUIZY - 24, rue du Noyer 68130 CARSPACH - Tél: 06 64 89 32 26
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