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OSTHEIM LCM Design s’est installé en zone artisanale

NIEDERMORSCHWIHR Conseil municipal

Finances, plan forestier 2019
et recensement
Le conseil municipal de Niedermorschwihr s’est réuni le
18 décembre pour sa dernière
séance 2018 sous la présidence
du maire Daniel Bernard.
Avant de passer à l’ordre du
jour, les élus ont observé une
minute de silence pour rendre
hommage aux victimes de
l’attentat de Strasbourg.
Les délibérations ont porté sur
les points suivants, tous approuvés à l’unanimité :
➤ Finances. Décisions modificatives pour ajuster certains
comptes, sollicitation de Colmar Agglomération pour le
versement du solde du fonds
de concours, autorisation
d’engagement de nouvelles
dépenses si nécessaire en
attente du vote du budget
2019.

➤ Recensement 2019. Rosetta
Matter a été nommée coordonnatrice, Lucienne Treiber et
Bernard Geiss agents recenseurs. Les rémunérations de
ces collaborateurs ont également été fixées selon les textes
en vigueur.
➤ Plan forestier 2019. L’adjoint Aimé Kuntzmann a présenté le plan forestier 2019
élaboré avec l’Office national
des forêts.
➤ Divers. Les délégués à divers syndicats intercommunaux ont ensuite rendu compte des réunions auxquelles ils
ont participé. Après le point
divers et les réponses aux
questions, le maire a présenté
aux élus le nouvel agent technique communal, Vincent
Schielé.

LABAROCHE Conseil municipal

Le prix de l’eau et de l’assainissement
en légère hausse en 2019
Le conseil municipal de Labaroche s’est réuni le vendredi
21 décembre sous la présidence
du maire Bernard Ruffio.
➤ Prix de l’eau et de l’assainissement. Le conseil a examiné le
prix de l’eau de l’assainissement
à appliquer à partir du 1er semestre 2019. Le prix de l’eau
passera de 3,20 € à 3,30 € HT et
celui de l’assainissement de
1,60 € à 1,70 € TTC. Les autres
tarifs fixes restent inchangés.
➤ Demande de subventions. Le
conseil municipal a sollicité des
subventions auprès de l’État, de
la Région et du Département
pour les travaux à réaliser à la
salle des fêtes.
➤ Congrès des maires. Le maire
de Labaroche a assisté au 101e
Congrès des maires de France à

Paris. Les frais d’inscription se
montent à 95 €. Le conseil a
décidé que ces frais seront pris
en charge par la commune.
➤ Tarifs de location des salles.
Le conseil municipal a décidé
d’harmoniser la location de la
salle de la maison de la musique
avec les tarifs « petites salles »
de la Maison des associations
(MDA).
➤ Programme ONF 2019. Après
avis de la commission compétente, le conseil municipal a
adopté le projet de travaux
2019, l’état des coupes 2019 et
l’état d’assiette pour 2020 présentés par l’Office national des
forêts.
> Le prochain conseil aura lieu le

25 janvier à 20 h.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Offices catholiques
Communauté de paroisses « Vignes et
Châteaux »
Riquewihr : samedi : 18 h 30, messe.
Bennwihr : dimanche : 10 h 30, messe.
Ribeauvillé : dimanche : 10 h 30, messe.
Notre-Dame de Dusenbach : dimanche :
10 h 45, messe.
Communauté de paroisses du Pays Welche
Pairis et Hachimette : samedi : 18 h, messe.
Haute Baroche et Le Bonhomme : dimanche : 9 h, messe.
Orbey et Lapoutroie : dimanche : 10 h 30,
messe.

Communauté de paroisses Au pied du Galtz
Ammerschwihr : samedi : 17 h, messe à la
maison de retraite ; 18 h 30, messe.
Kientzheim : dimanche : 9 h 30, messe.
Kaysersberg : dimanche : 11 h, messe.
Mardi : 10 h 30, messe.
Sigolsheim : jeudi : 18 h, messe.
Communauté de paroisses du Bon Pasteur
entre Ill et Taennchel - Bergheim
Pas d’horaire.

Cultes protestants
Consistoire de Riquewihr
Riquewihr : dimanche : 10 h, culte unique.
Ostheim : lundi : 18 h 30, culte regroupé.

L’AGENDA
BENNWIHR

Mairie fermée
> LUNDI 31 DÉCEMBRE. La

mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 31 décembre après-midi. Madame le
maire Patricia Hild présentera
ses vœux à la population le
dimanche 6 janvier à 10 h à la
salle culturelle.

KAYSERSBERG

Sortie du Club
vosgien
> MERCREDI 2 JANVIER,

exceptionnellement, aura lieu
la sortie hebdomadaire du
Club vosgien de Kaysersberg
et environs. Itinéraire : Gueberschwihr, Schauenberg,
Heiliger Baum, couvent SaintMarc et retour. Rendez-vous :
12 h 45 à la salle Théo Faller à

Kaysersberg ; 13 h au parking
Leclerc à Logelbach ; 13 h 20
au départ de la randonnée
place de la Mairie à Gueberschwihr. Environ 10 km pour 3 h
de marche et 340 m de dénivelé. Sortie ouverte à tous. Bonnes chaussures obligatoires.
Renseignements : Gilbert
Fuchs au ✆06 12 93 31 71.

OSTHEIM

La vitrine du bois
L’atelier de menuiserie LCM Design a quitté Bennwihr pour Ostheim.
Son fondateur, Yann Le Cornec, y a fait construire un bâtiment vaste et lumineux.
Un nouveau départ pour une jeune entreprise qui met en avant l’apprentissage.

«C

omme me
l’a dit quelq u ’ u n ,
nous sommes passés de l’ombre à la
lumière. » Depuis sa création, en 2012, la menuiserie
de Yann Le Cornec était hébergée au fond d’une cour de
Bennwihr. La voilà à présent
au grand jour. Son ouverture
officielle est fixée au jeudi
3 janvier. « J’ai choisi Ostheim pour sa situation géographique avec accès direct à
l’autoroute. »

« La grosse part
de notre
développement, ce
sont les cuisines »
Le jeune homme, 33 ans,
compagnon du Devoir, titulaire d’un brevet de maîtrise
de menuisier de bâtiment et
d’agencement, était seul
quand il a créé son atelier.
Aujourd’hui, il est entouré de
cinq autres personnes : Félicien, opérateur de commande numérique bois, Claire,
designer d’espace, Alexandre, menuisier agenceur,
Eric, 19 ans, apprenti qui a
déjà obtenu son CAP de menuisier et un apprenti en formation, Léo, 16 ans. Un sixième employé, un menuisierébéniste, va compléter
l’équipe. « La base de mon
projet, c’est l’apprentissage.
Aujourd’hui, nous changeons de voilure. Du travail
se présente, nous sommes en
pleine évolution. »
À Bennwihr, l’échéance de
son bail commercial était
fixée au 31 décembre. Le

Yann Le Cornec dans son nouvel espace de démonstration dédié aux cuisines. PHOTO DNA - M.F.
chantier du nouveau site a
démarré en juin dernier.
« Espace Maçonnerie de Hunawihr nous a construit le
bâtiment en trois mois seulement. » Il reste maintenant à
revêtir la façade de crépi et
de bardage bois et à enjoliver
l’espace extérieur.
L’e n t r e p r i s e d i s p o s e d e
470 m² où s’étalent ateliers
et bureaux. L’accueil du public y est privilégié. Un
showroom l’attend dès l’entrée. « Nous recevons les
gens pour concevoir les projets avec eux. »
Les visiteurs y découvrent
aussi une cuisine en démonstration. Avec plan de travail
en céramique, façades en laquage mat perlé sur socle en
laiton poli. Un tableau végé-

tal y apporte sa touche naturelle.

Assortir sa cuisine
au reste du mobilier
de la maison
Pour l’électroménager, Yann
Le Cornec est distributeur
agréé de la marque Gaggenau. « L’entreprise a développé une nouvelle option, le
home connect. » Il n’est plus
besoin d’être présent pour
actionner le four qui peut
être commandé à distance.
« La grosse part de notre développement, ce sont les cuisines. Nous les concevons,
les fabriquons et les installons. »
La tendance chez LCM Design
consiste à assortir les meubles de la cuisine au reste du

mobilier. « On peut créer la
cuisine en corrélation avec
les meubles du salon, le buffet de la salle à manger, le
meuble télé. Comme on est
souvent en présence d’espaces ouverts, on se doit d’accorder les styles pour réaliser
un ensemble cohérent. »
LCM Design intervient dans
toute l’Alsace ainsi qu’en
Suisse. En ce moment, par
exemple, il réalise un espace
bien-être pour l’hôtel de la
Tour à Ribeauvillé ou encore
une salle de home cinéma en
ébène de Macassar à Zurich.
M.F.

▮

> 4, zone artisanale à Ostheim.

Contact : ✆03 89 47 00 25,
info@lcm.design,
www.lcm.design.

> AUJOURD’HUI <
RIBEAUVILLÉ
Samedi 29 décembre

URGENCES

Médecin de garde : à partir de
12 h, chiffrer le ✆ 15.
Pharmacie : en l’absence du
pharmacien habituel, voir en
pages Colmar.
Gendarmerie nationale : 19, rue
du 3-Décembre - ✆ 17 ou
✆ 03 89 73 60 70.
Service de dépannage voitures :
✆ 03 89 73 61 17.
Vétérinaire : en cas d’urgence,
s’adresser à son vétérinaire
habituel.
Antenne de la Croix Bleue :
✆ 03 89 71 83 61.

et de 13 h à 17 h 30.
LOISIRS

Office de tourisme : 1, Grand Rue
- ✆ 03 89 73 23 23 - ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ribolab : 2, rue de l’InstituteurOrtlieb - fermé.
Médiathèque municipale : 2, rue
de l’Instituteur-Ortlieb - ouverte
de 9 h à 12 h.
Piscine intercommunale des « 3
Châteaux » : ✆ 03 89 73 27 27 ouverte de 9 h à 18 h.
Piscine Carola : ✆ 03 89 73 64 40 :
fermée.
Cinéma Le Rex : séance 17 h 30 :
Dilili à Paris et à 20 h 30 : Cassenoisette et les quatre royaumes.

Concours de belote

SERVICE PUBLIC

> DIMANCHE 6 JANVIER à

Service de dépannage électricité :
✆ 0 810 32 09 65.

SAINTE-MARIE-AUXMINES

Service de dépannage gaz :
✆ 0 800 47 33 33.

Agence DNA du Val d’Argent

Service eau et assainissement :
✆ 03 89 73 20 00.

68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Ribeauvillé déchetterie : ouverte
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30.

Télécopie : 03 89 58 65 48

partir de 14 h, le Football club
d’Ostheim Houssen organise
un concours de belote individuel à la salle des fêtes d’Ostheim. De nombreux lots récompenseront les joueurs.
Petite restauration sur place.
Inscriptions et renseignements chez Marion Keller au
✆03 89 49 03 17.

>SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018

Riquewihr déchetterie : zone
artisanale : ouverte de 8 h à 12 h

119, rue de-Lattre-de-Tassigny
Tél. 03 89 58 74 75
E-mail : DNAsmam@dna.fr.
URGENCES ET SERVICES

Pharmacie de garde : pharmacie
de Villé, 31, rue du Haut-Koenigsbourg (à partir de 19 h). À partir
de 22 h, Tél. au 17.
Urgence médicale : en l’absence
du médecin traitant, appeler le
15.
Apamad/Apalib (Soutien à domicile) : Tél. 03 89 73 24 47.
ADMR des Vallées (aide à domicile en milieu rural),
tél. 03 88 57 17 96, service d’aide
à domicile pour tous les publics.
Sapeurs-pompiers : Tél. 18.
Gendarmerie :
Tél. 03 89 58 71 05.
Police secours : Tél. 17.
Poste de police :
Tél. 03 89 58 79 20.
Ambulances : Contact :
Tél. 03 89 58 70 49 ; Azur 68 :
Tél. 03 89 58 58 58 ; chrono :
Tél. 03 89 27 10 10.
Ambulance de grand secours des
sapeurs-pompiers : Tél. 18.
Ambulances Bertrand :
Tél. 03 89 58 71 94.
Déchetterie : de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h.

PERMANENCES

Dépannage EDF :
Tél. 0 810 333 068.
Dépannage gaz :
Tél. 03 88 82 32 82.
LES RENDEZ-VOUS

Office du tourisme : 86, rue
Wilson, Tél. 03 89 58 80 50, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Médiathèque, Villa Burrus, Tél.
03 89 58 35 85 : fermée.
Tellure, parc minier : sur rendezvous pour les groupes à partir de
20 personnes.
Tél. 03 89 49 98 30 ou www.tellure.fr.
Mine d’argent Saint-Louis-Eisenthür : à 14 h, « Ombres et lumières
dans la mine d’argent » (1/2
journée) et Mine Gabe-Gottes (2 h
env.) sur réservation à partir de 2
personnes. Tél. 03 89 58 62 11 ou
www.asepam.org.
Mine Saint-Barthélemy, fermée.
Tél. 03 89 58 72 28 ou www.asepam.org.
Musée de l’école d’Echery : sur
rendez-vous. Tél. 03 89 58 56 67.
Piscine : fermée.
68O-LO1 02

