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Mot du Maire
Mai 2019
Chers habitants de HANDSCHUHEIM,

info

2019 c’est l’année du 5ème Mairie
de notre équipe municipale. C’est aussi la dernière année
de cette mandature… Le temps nous file entre les doigts! C’est de l’immatériel inestimable et
malheureusement, parfois, nous nous surprenons à le dilapider!
Aussi en 2018 les conseillers municipaux se sont justement astreints à ne pas perdre leur temps et
ont suivi les affaires de la commune comme il se doit. Je les en remercie vivement. Vous trouverez
plus loin le détail des réalisations, des projets, des animations et de la vie de notre communauté
villageoise.
Plus généralement 2018 été ponctuée, comme les années précédentes, d’évènements graves,
tragiques, meurtriers et plus proche de nous à Strasbourg le 11 décembre 2018 pendant le Marché
de Noël. N’oublions pas et ayons une pensée compatissante pour les victimes et leurs familles.
2018 était l’année de la commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Notre
commune a, comme il se doit, marqué l’évènement à notre monument aux morts en présence de
très nombreux habitants. Là aussi n’oublions pas ceux qui se sont battus pour notre liberté, cette
liberté dont parfois on a le sentiment qu’on n’en mesure pas toute sa dimension.
Le « mouvements des gilets jaunes », nous a amené, comme la plupart des communes, à instaurer
un Cahier de Doléances. Celui-ci est resté vierge de toute demande, observation ou complainte.
Faut-il en conclure que tout va bien à HANDSCHUHEIM ?
Pour revenir à nos préoccupations communales le Conseil Municipal s’est investi dans la poursuite
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanism e intercom m unal, qui rentre dans sa phase finale
avec l’enquête publique qui aura lieu du 3 juin au 5 juillet 2019. C’est une procédure très stricte du
point de vue organisation.
Du côté du budget de la commune, malgré des baisses de dotations, nous sommes toujours tout à
fait « dans les clous » et nous sommes aussi fier d’annoncer que les taxes n’augmentent pas en
2019. Notre gestion est, comme à l’accoutumée rigoureuse mais aussi dynamique. Je veux dire par
là que nous entreprenons et nous poursuivons l’aménagement de notre village.
Le Contournement Ouest de Strasbourg est maintenant bien là, c’est une décision de l’Etat. Le
futur réaménagement foncier donc le remembrement qui s’y rattache est quasiment inéluctable
mais n’est pas encore formellement décidé.
En revanche, le moment venu, il s’agira d’avoir établi rigoureusement l’ensemble des travaux
connexes que nous sommes en droit d’exiger et que Vinci doit financer.
La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Foncier) se propose, sans
engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution des biens qu’elle
possède ou qu’elle envisage d’acquérir. Tout cela pour que le taux de perte théorique soit réduit
au strict minimum. La Commission Intercommunale d’Am énagem ent Foncier a, quant à elle,
procédé au classement des terres avec l’appui du géomètre désigné.
En dernier je ne voudrais pas clore ce «mot du maire» sans remercier, une fois
de plus, l’adjoint doublement sollicité suite au départ de Marline, les conseillers
municipaux, la secrétaire de mairie, les employés communaux et aussi toutes les
personnes impliquées et engagées dans nos associations et qui participent à la
vie de la commune afin de garder ce bien précieux que sont la cohésion et la
concorde villageoise.
Je souhaite à tous, tout le courage et la bonne humeur nécessaire pour affronter
positivement la vie de tous les jours.
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Alfred SCHMITT

Principales décisions
du Conseil Municipal

Séance du 29 janvier 2018 :

Le détail des délibérations sur notre site internet

Approbation contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d’action ouest/
Projet d’acquisition par voie de préemption de la grange située au 21 rue des vergers.

Séance du 26 février 2018 :
Avis sur le choix du mode d’aménagement …. / Subvention voyages scolaires 2018 collège d’Achenheim/
Subventions aux associations/ Tarifs location de salle/ Acquisition par voie de préemption et demande
d’intervention de l’EPF alsace…/ Point d’étape réflexion sur budget 2018...

Séance du 26 mars 2018 :
Avis enquête publique unité de méthanisation Oberschaeffolsheim/ Conventionnement pour installation
conteneur à vêtements/ Projet d’acquisition de parcelle/ Subvention aux associations 2018/ Approbation
compte administratif & compte gestion & affectation des résultats & adoption budget 2018 & fixation des
taux d’imposition 2018.

Séance du 07 mai 2018:
Décès d’une Adjointe au Maire - suppression de poste/ Projet levé emplacement réservé n°94/ Adhésion
procédure de passation convention par le centre de gestion…/ Création 3 emplois contractuels...

Séance du 27 août 2018:
Création emploi pour transport scolaire/ Demande Mme Obringer/ Approbation devis.

Séance du 29 octobre 2018 :
Intervention archiviste/ Affaires du personnel/ Régie de recettes bibliothèque communale / Approbation de
factures/ Réaménagement cuisine salle communale.

Séance du 28 janvier 2019:
Renouvellement convention complémentaire santé… / Avis consultation publique unité méthanisation
Marlenheim/ Délibération du quart/ Dépenses à imputer aux comptes fêtes et cérémonie…/ Tarifs location
salle 2019/ Avis sur le PLUi arrêté/ Evolution statutaire de la comcom.

Séance du 04 mars 2019:
Subvention voyages scolaires 2019 collège Achenheim/ Subventions aux associations 2019/
Conventionnement avec le Cdg 67 : protection des données & mise en place régime indemnitaire ...

Séance du 08 avril 2019:
Approbation compte administratif & gestion & affectation des résultats & adoption budget 2019 & fixation
des taux d’imposition 2019.
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Réalisations 2018
Eclairage Public
Après l’éclairage du cœur du village nous avons fait équiper les lanternes des rue de la Colline et
des Vosges par des modèles à LED.
Tous les lampadaires (sauf Allée des Tilleuls et Route d’Osthoffen) étant maintenant à LED, nous
n’avions plus aucune réparation à acquitter. Ce n’était donc pas un investissement inutile.
En 2018 nous avions juste fait remplacer des fûts de lanternes détériorées soit par un convoi
agricole (Rue du Laegert), soit par un camion d’une entreprise (Rue des Champs). Les tiers étant
identifiés ce sont les assurances qui ont pris en charge.

Extension Salle Communale
Après les fondations réalisées en février/mars
2018, se sont poursuivis les travaux de grosœuvre et du second œuvre. Le tout a été
réceptionné courant juin.
Il faut rappeler que cette extension est classée
ERP Etablissem ent Recevant du Public et
doit respecter toute la règlementation qui s’y
rapporte. Les locaux sont classés Coupe-Feu
2h et c’est d’autant plus compréhensible qu’ils
sont intégrés dans une partie de bâtiment
existant à structure en bois.
Ce n’est pas du luxe! La commune dispose
maintenant d’une cuisine digne de ce nom, d’un
local archives règlementaire et de locaux de
stockage.

En outre la salle communale est
maintenant beaucoup mieux exploitable
et les tables et chaises ne sont plus
stockées dans les toilettes….

stockage

Archives communales
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Le Terrain de Jeux
Comme prévu le terrain de jeux a fait
l’objet d’une série de travaux. En premier,
une plateforme en béton a été créé pour
recevoir un abri d’environ 8x6m.
Cet abri a été assemblé et érigé grâce au
volontariat des villageois et était prêt pour
le Klàmmfest du 13 et 14 juillet 2018.
Pour cette fête, étaient également
disponibles définitivement : l’électricité,
l’eau courante et l’évacuation des eaux
usées.
En 2019 sera construit le local technique
avec tableau électrique, évier et possibilité
de stockage de petit matériel.

« Souvenirs de l’ancienne décharge »
d’Klàmm

Voierie, rigoles

Fallait se dépêcher la nuit arrivant et le 13 juillet également...

Reprise des joints de la plate-forme devant la
mairie à l’initiative du Département.

Colmatage des joints des
pavés des rigoles pour
empêcher la repousse des
mauvaises herbes entrepris
par Alexandre Brumpter.
Très bonne idée !
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Projections 2019
Budget 2019
Le Conseil Municipal de Handschuheim s’est réuni le 08 avril dernier et a adopté, à l’unanimité des
membres présents, le compte « administratif » et « gestion » 2018 de la commune. Les taxes
communales 2019 restent inchangées. Elles sont maintenues à celles de 2017 & 2018.
En 2019 le budget de la commune de Handschuheim, voté également à l’unanimité, s’établit
comme suit :
227 631,91 € en section investissement
385 308,62 € en section fonctionnement
En section investissement, les principaux postes financiers se répartissent comme indiqué :
PRINCIPAUX POSTES FINANCIERS
Mise en conformité
Aire de jeux
Grange Atelier municipal & lieu de stockage matériel associatif
Eclairage public (renouvellement progressif)
Terrains (achats, agencements …)
Plan pluriannuel de plantation d’arbres sur domaine communal
Mise en valeur fermes et autres bâtiments remarquables & Panneaux de rue
Autres installations, matériel et outillage
Signalisation au sol routes et rues
Réseaux de voirie
Opération d’ordre de transfert entre section / emprunts/ frais d’études/licences...

MONTANTS ARRONDIS
8 800 €
9 000 €
30 800 €
15 700 €
6 000 €
1 500 €
1 500 €
3 600 €
3 800 €
46 000 €
45 100 €

Restes à Réaliser de 2018 (dépenses engagées pas encore mandatées)

21 800 €

Dépenses imprévues

10 000 €

Subventions 2019

Sapeurs Pompiers
Handschuheim-Ittenheim
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Le Conseil Municipal a voté
le maintien des montants
des années précédentes.
enveloppe de 2 500 euros
pour 12 associations

Projets 2019

La valorisation des fermes remarquables de Handsche
Cela fait quelque temps que nous souhaitions mettre en valeur les corps de fermes et les maisons
de notre village. L’idée serait de fixer, au niveau du trottoir, une plaque en altuglas transparent de
600 x 400mm comportant le « Hofnàhme » en alsacien gravé en lettrage vert. Le modèle est
disponible en mairie.
C’est une démarche liée
au patrimoine qui nous
est cher à tous.
Une première tranche
concerne
la
rue
Principale.
Il
s’agit,
évidemment,
d’avoir
l’accord des propriétaires
sur le principe même
ainsi
que
sur
l’orthographe du nom par
ailleurs.
Tous les « Hofnàhme »
ont été approuvés par
notre Maire Honoraire
Daniel HOEFFEL.

L’Ancienne mairie –école
Suite au départ de Mlle Weiss l’appartement est maintenant désert. Il s’agit évidemment de ne pas
le laisser en l’état. L’idée d’une rénovation approfondie avec création de 2 logements est à l’ordre
du jour. Nous avons pris contact avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanism e et de
l’Environnem ent du Bas-Rhin qui nous proposera un Avant Projet Sommaire avant la fin de l’été.

L’éclairage Public
En novembre dernier une des 2 lanternes au gaz de la mairie a pris feu au
milieu de la nuit! Grâce au sang froid de Franck du restaurant « Vigne &
Vache », le pire a pu être évité! Les flammes étaient à 50cm des
décorations de Noël !! Qu’il soit vivement remercié encore une fois.
Donc nous avons décidé d’équiper nos 4 lanternes à gaz (mairie,
bibliothèque) par des platines à LED.
Pour la sécurité, des usagers de la station Les Tilleuls Händsche du
TSPO, le bus, nous avons prévu l’éclairage de l’abri-vélos ainsi que de
l’arrière de la plate-forme qui sert de « parking ».
Un lampadaire LED supplémentaire est projeté dans la rue des Vosges à la
hauteur du n° 40B.
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… Suite Projets 2019

La grange atelier
Courant février 2018 se présentait une
occasion unique pour l’acquisition d’un lieu de
stockage et la création d’un atelier communal.
La commune a donc fait usage du droit de
préemption
par
l’intermédiaire
de
l’Etablissem ent Public Foncier d’Alsace.
On
a
effectivement
pu
en
prendre
« possession » courant mai 2018.

A la vue des photos on s’imagine
l’ampleur
des
travaux
des
déblaiements…
Parfois il y a quand même des
surprises du genre « Leiterwàje »
que je traduis en « charrette à
échelle » et un traineau, voir cicontre…
Les idées pour mettre en valeur la
charrette ne manquent pas.
Le traineau était déjà en place
sous le calendrier de l’avant...
Par ailleurs le Conseil Municipal s’est engagé a réparer 1/3
de l’estrade et d’entreprendre d’autres travaux en régie
propre, telle que la condamnation d’une des deux ouvertures.
On
a
du
pain
sur
la
planche!
Tout sera remis en état cette année.

Station Les Tilleuls Händsche
Un petit sentier de liaison est prévu entre le « parking » et la
plate-forme. Comme cela les usagers garderont leurs
chaussures propres… c’est l’aspect confort.
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Informations locales
Inondations à Handsche
Durant
les
évènements
climatiques
exceptionnels des 31 mai, 7 & 12 juin 2018
HANDSCHUHEIM n’a pas été épargné de tous
dégâts. Mais il faut tout de suite préciser il n’y a
aucune comparaison avec d’autres villages du
KOCHERSBERG où il est question de vraies
catastrophes.
Ces 4 « déluges » ont déversé 133l au m² en 12
jours, soit 1330m3 à l’ha!!
Les foyers les plus touchés étaient la famille
RUBIN rue des Vignes, la cave 4 fois inondée, le
31 mai, le 7 juin et le 12 juin à 14h00 et 17h00
donc 2 interventions des pompiers dans la
journée. A chaque fois plus de 60cm d’eau
boueuse dans le sous-sol aménagé…

Immédiatement, ont été entrepris, à
leurs frais, de lourds travaux
d’évacuation des eaux boueuses par
le devant de leur maison.

En deuxième lieu c’est M. ROTH au 41 Rue du LAEGERT qui a été sérieusement impacté pour les
eaux boueuses et ceci malgré la présence d’herbes hautes et de buissons sur le trajet de l’eau.
L’eau a envahi sa maison et son salon sur une hauteur de 20 cm causant d’importants dommages.
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… Suite Inondations à Handsche
Ont également été touchés mais moins sérieusement
les familles:
KOERCKEL, MULLER Didier, CROUZEIX, MINKER,
STAEBLER, rue du Laegert et EBERSOLD route
d’Osthoffen.

L’eau a retrouvé son trajet naturel dans le fossé devant
l’Auberge de l’Espérance.
C’était aussi l’occasion de le curer sérieusement...

C’était un bon « rappel à l’ordre » de Dame
Nature! De telle sorte que ces évènements
climatiques seront pris en compte dans l’élaboration
du PLUi et dans le futur réaménagement foncier où
l’on pourra
faire rehausser des chemins
d’exploitations, par ex.
Cela ne doit pas empêcher tout à chacun de bien
surveiller et de tenir propre:
- Les grilles de descente de garage
- les avaloirs situés dans la rue
- de vérifier le bon fonctionnement du clapet
anti-retour ou de le faire installer
- de faire acquisition d’une pompe de relevage
- et autres
Ce sont d’ailleurs des recommandations du SDEA.
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Com Com Kochersberg-Ackerland
Se tenir régulièrement informé

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site communal :
https://handschuheim.alsace/

… et d’autres services






Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

voulez suivre l’évolution du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
devez refaire votre Carte d’Identité ou votre Passeport
voulez sortir dans le Kochersberg-Ackerland et recherchez un restaurant, sortie…
voulez inscrire votre enfant à l’école de musique, au périscolaire, à la crèche….
vous posez des questions sur le tri des ordures ménagères et déchets à recycler

Alors
Rendez vous sur le site internet de la com.com et vous
trouverez les réponses à vos questions.
La porte de la mairie est grande ouverte et la secrétaire se
fera un plaisir de vous répondre.
Découvrez notre site communal sous la rubrique :
La commune puis la COCOKO
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Point Vert à Ittenheim
Le nouveau Point Vert d’Ittenheim a connu un
gros succès en 2018: Au total 9 601 passages
par 902 utilisateurs dont 452 d’Ittenheim.
Handschuheim se classe à la deuxième place
avec 636 passages par 60 utilisateurs
différents.
A noter les nouvelles consignes de bien vouloir
déposer coté gauche les débris végétaux fins
et coté droit les branchages plus épais. Le
broyat des déchets est laissé sur place à la
disposition des usagers.

Tri sélectif: Nouveauté
Depuis le 1er janvier 2019, vous pouvez désormais jeter dans votre poubelle de tri, les petits
emballages métalliques aluminium ci-dessous:
Capsule de café, papier aluminium, emballage de
compote, bougie chauffe-plat, Blister de médicament
vide, opercule en alu, emballage de café, capsules,
bouchon, muselet de champagne….
Emballages divers exclusivement en aluminium
Fiches «comment trier » sur le site de la Com.Com.
Ou à venir récupérer au secrétariat de la votre mairie.

Plui: Plan local d’urbanisme intercommunal
Une enquête publique portant sur le PLUI est organisée du
lundi 03 juin au vendredi 5 juillet 2019 inclus.
Les informations relatives à cette enquête se trouvent sur le site internet
de la Communauté de communes du kochersberg
www.kochersberg.fr/La_Com_com/Urbanisme/Plan_Local_d_Urbanisme_intercommunal__PLUi/Enquete_publique
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Evènements
Un fait marquant pour notre
village. Mlle Weiss est venue, début
avril, dénoncer le bail de location
de son logement qui était son
logement de fonction jusqu’en
1994.
Elle a décidé d’habiter sa maison à Metzeral dans la vallée de Munster et par là se rapprocher de sa
famille.
Son départ était fixé au 1er août mais report après report son déménagement s’est finalement
concrétisé le 1er novembre. Il faut dire que Mlle Weiss se sentait très bien chez nous et avait de
grandes difficultés à trier et à se séparer de toutes ses affaires accumulées pendant presque 40
années. Cette situation a engendré des moments très pénibles, mais grâce aussi au soutien de sa
famille nous avons pu l’aider à faire le pas.
Je tiens à insister que le fait de déménager était la propre décision de l’institutrice du Village et
qu’elle possède une maison, avec sa famille qui est maintenant proche d’elle. Elle dispose, point
important, d’une retraite de Directrice d’école.
D’après son frère, avec qui nous avons toujours des contacts, Mlle Weiss s’accommode très
lentement à sa nouvelle vie.
Nous lui souhaitons, bien sûr, tout le courage et l’énergie nécessaires.
Le dernier Osterputz a été rythmé
au
son de l’entraide, de la
convivialité et de la bonne humeur.
Le 30 mars dernier, sous une très
belle matinée printanière, petit
déjeuner et apéritif ont porté les
participants tout au long de cette
action citoyenne du village.
Remercions ces petites mains d’un
jour.

Traditionnel Osterputz
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La cérémonie du 11 novembre
« Bonjour tout le monde.
Merci à vous tous d’être venu ce matin si nombreux, malgré ce
vrai temps de novembre, pour cette commémoration du centenaire
de la signature de l’Armistice mettant fin à la terrible 1ière guerre
mondiale. Nous nous retrouvons pour rendre hommage aux
hommes de notre village qui ont dû sacrifier leurs vies durant les
dernières guerres. Les jeunes gens partis trop tôt il s’agit de :
En 1914-18…. ARBOGAST Thiébaut, BARTH Michel, BILGER
Jacques, SAND Thiébaut, WOLF Jean.
En 1924 au Maroc…. WENTZ Michel.
En 1939-45… BARTH Michel, BRUMPTER Michel, BERNHARDT
Edouard, PETER Ernest.

Chers villageois. Liewi Handschner,
Chers Adjoints et Conseillers Municipaux.

Merci de votre présence si nombreuse, qui,
une fois de plus me touche beaucoup et me
rassure aussi en quelque sorte. C’est bien la
preuve que les commémorations, même dans
un petit village, doivent perdurer car elles
créent un moment de fraternité qui fait du
bien à chacun si je puis m’exprimer ainsi.
Avant de lever le verre de l’amitié je veux
remercier chaleureusement tous les acteurs
qui ont permis le bon déroulement de cette
commémoration.

Aujourd’hui nous fêtons l’Armistice de 1918 qui a mené à la paix.
Car, il faut bien le constater, après la guerre il y a toujours la
paix. Même si, sur notre continent, il fallait s’y prendre à deux fois
pour finalement construire l’Europe. Alors pourquoi les guerres ?
C’est bien la question qui nous dépasse tous. Pourquoi et au nom
de quoi on s’entretue ? pourquoi tous ces sacrifices ? pour
finalement, grâce à des hommes à la volonté acharnée, nous
assoir quand même à la table de la paix. Car il faut le constater
la guerre ou la paix c’est toujours un fait des hommes.
La paix nous ouvre bien des horizons, nous dégage de bien de
soucis, nous rend léger et nous éloigne de la peur. Alors pensons à
elle tout le temps. Pensons à préserver la paix dans notre pays,
dans notre région et avant tout dans nos familles. Efforçons-nous
d’œuvrer pour la paix autour de nous, entre nous, avec nos
voisins, dans nos villages,
On a tellement à gagner avec la paix. Vive la paix !

Merci aux enfants de chanter la Marseillaise et une strophe de
l’Hymne Européenne... je crois qu’on peut les applaudir. Je vous
invite à rejoindre la salle de la mairie pour le verre de l’amitié. »

Discours du Maire, dans son intégralité, que vous pouvez
retrouver sur notre site internet.
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Le Goûter des Ainés

Cette année 2018, c’est le 1er décembre que les aînés de notre village (quelque soit leur âge) ont
été mis à l’honneur par le Maire, l’Adjoint ainsi que les Conseillers Municipaux.
Le traditionnel Colis de Noël a été remis aux 80 ans et plus et profitons en pour les nommer par
ordre croissant:

WEISS Christiane, SUSS Yves, SUSS Huguette, BABO Evelyne, MOESCHK Lina, SCHMIDT Paul, PHILIPPE Josée, SCHNEIDER
Marie-Claire, PFAHL Marie, MENARD Nelly, SCHOTT Anne, WICK Madeleine, WICK Charles, NAUJOKS Marthe, HOEFFEL Daniel,
GRUBER Jean.

Bien sûr tout cela se passait autour de plusieurs tables conviviales avec décors de
Noël, pâtisseries gâteaux, café et vin chaud, comme à l’accoutumée.

C’était un moment de joie grâce aux

chants des enfants dirigés par Stéphanie Adam Barth

chants préparés par le Pasteur Michel Hickel

Photos anciennes et une projection réalisée par Raymond
Schordan sur l’histoire de Handschuheim……..
Temps fort qui a révélé des souvenirs à nos aînés.

Les Voeux du Maire
Bonjour, Güede morje bisàme.
Liewi HANDSCHNER…
Discours du Maire, dans son intégralité,
que vous pouvez retrouver
sur notre site internet :
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Réalisations 2018
Etat Civil
Qu’est ce qui s’est passé en 2018
Projets 2019
Remerciements

Au nom de la communauté villageoise je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont donné de leur temps
pour le rayonnement de notre commune….
Ce bilan annuel, volontairement limité à notre commune, démontre bien qu’à HANDSCHUHEIM ça bouge !
Toutefois gardons pied sur terre et poursuivons la rigueur de gestion qui est notre ligne de conduite, car vu les
moyens financiers qui s’effritent, on ne peut faire beaucoup plus dans une commune de 300 habitants. Mais nous
avons l’avantage d’être voisins de deux communes bien dotées en équipements pour les sports, en moyens pour la
culture et les autres activités.
Profitons-en cela ne coûte rien !
Néanmoins malgré les propres obligations professionnelles et familiales de chacun il est souhaitable que nous nous
serions les coudes davantage pour, encore mieux, conserver notre esprit villageois et pourquoi pas un peu Gaulois.
Pour finir et en mon nom, aux noms de l’adjoint et des conseillers municipaux je vous souhaite une excellente année
2019, une bonne santé à tous, la guérison pour ceux qui sont malades, du travail pour les adultes et de bons
bulletins pour les enfants.
Merci pour votre attention et votre patiente…

Petit geste de la commune
pour le grand geste
exemplaire de Franck de
Vigne & Vache lors d’une
nuit de novembre.
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Espace sans Tabac
La commune a profité d’un moment de convivialité organisé par
l’association Klèn Pàris pour inaugurer l’Espace sans tabac
Bonjour à tous, Liewi HANDSCHNER,
Je voudrais saluer particulièrement et remercier de leur présence :
- M. Le Ministre Daniel HOEFFEL notre Maire Honoraire
- M. Gilbert SCHNEIDER Président de la Ligue
contre le Cancer du Bas-Rhin
- les Membres du Conseil Municipal
- et aussi saluer bien chaleureusement vous tous ici présents.
Merci d’être venus nombreux ce matin pour inaugurer l’Espace sans Tabac
de HANDSCHUHEIM. Nous allons maintenant dévoiler la plaque.
Notre commune se devait, bien sûr, de participer à la campagne de
sensibilisation de la population aux méfaits du tabac et de ses
conséquences irréversibles sur la santé des fumeurs.
De mon point de vue il s’agit surtout d’éduquer, d’informer nos plus
jeunes c.à.d. nos enfants, je devrais dire les enfants de nos enfants. Car
c’est par les tout petits que les changements de comportement sociétal
sont possibles. J’allais dire que c’est uniquement auprès d’eux qu’on
obtient la meilleure écoute. Car passé un certain âge il est difficile de
faire admettre de nouvelles attitudes…
Cet Espace sans Tabac doit aussi inciter les fumeurs à réfléchir à deux fois
avant de mettre la main au paquet de cigarettes et ainsi protéger son
environnement proche, son voisin ou ses enfants.
Les méfaits du tabac sont à l’origine de nombreux cancers et c’est le
facteur n°1 de risque de cancer justement. Raymond SCHORDAN a
amené une plaquette, à voir là-bas, qui indique l’importance du tabac
comparée aux autres éléments de risque cancérigènes.
En tant que Maire je voudrais aussi souligner que cet Espace sans Tabac
sous-entend évidemment aussi, un Espace sans stupéfiant, sans drogue, et je
vais dire sans haschich comme on disait dans mon temps.
Donc notre terrain de jeux, d’Spielplàtz, doit rester un lieu agréable,
accessible à tous, convivial et sans tabac. Et je profite de l’occasion pour
demander aux HANDSCHNER de s’approprier ce lieu compte tenu, entre
autres, des investissements déjà réalisés et de ceux qui sont encore prévus.
C’est un endroit unique, bien situé près des maisons. Toutes les communes
n’ont pas ce privilège.
Pour terminer je voudrais remercier René BILGER, qui est à l’origine de
cette initiative. Il est le correspondant local de l’association « Une rose un
espoir » qui collecte des dons pour la Ligue le dernier dimanche du mois
d’avril.
Un grand merci à Gilbert SCHNEIDER, président de la Ligue contre le
Cancer du Bas-Rhin, pour son engagement permanent, son organisation
sans faille pour la collecte de dons afin que les chercheurs aient encore
plus de moyens pour la lutte contre le cancer.
Je remercie aussi l’association Klèn Bàris et tous ceux qui ont aidé à
mettre sur pied ce Klàmmfescht.
Vive l’Espace sans Tabac.
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Etat Civil
Les naissances
Depuis 2015, Handschuheim comptabilise chaque année trois naissances. Félicitons les nouveaux
parents et souhaitons aux bébés de Handsche de bien grandir.
Judith BISCH, est née le 29 m ars
Fille de Clément BISCH et Emeline CHARRUAU
Liam SCHOENENBERGER est né le 07 octobre 2018
Fils d’Alexis SCHOENENBERGER et Angélique BACHER

Maël PFEIFFER est né le 23 novem bre
Fils de Loïc PFEIFFER et Marjorie JACOB

Les mariages
2018 compte seulement deux mariages

Le 25 août: Sara Ihlan et Amine Belkheir
Le 1er septembre : Laura Bruckmann et Vivien Guillaume
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Début 2019 : Emeline Charruau et Clément Bisch mariés le 09 février

Les décès
L’année 2018 a été marquée par la perte de notre Chère Adjointe au Maire :

Mme. FREYSZ née GEIST Marline, décédée le 21 avril 2018, à l’âge de (72 ans)
Pour mémoire, un article a été rédigé dans le dernier bulletin communal 2018.

Les nouveaux arrivants
Nous souhaitons la bienvenue dans la commune à :

CASSIN Teddy et AUDEBERT Julia ainsi que leur petit Théo
Domiciliés au 52 A Impasse des Framboises.

PFEIFFER Loïc et Marjorie JACOB ainsi que leur petit bébé
Domiciliés au 56 Impasse des Bleuets

BROUCKE Daniel et KERRIC Débora ainsi que leur petit Nathan
Prochainement domiciliés au 61 A Rue du Laegert

GREEDHARY Christopher et KALLENBACH Noémie ainsi que les petites Léona et Jade
Prochainement domiciliés au N°68 Rue des Rivières

Famille COLLOTTE

Prochainement domiciliés au N°66 Rue des Rivières

19

Les grands anniversaires
Le vendredi 25 janvier le Conseil Municipal s’est retrouvé autour
de Daniel HOEFFEL pour une petite cérémonie en l’honneur de
son anniversaire. Nous tenions à marquer son anniversaire
somme toute exceptionnel et l’avions invité à la salle du Conseil
de notre commune. Quelques extraits de mon allocution.

“Cher M. HOEFFEL, Herr Maire,
Comme vous l’avez ardemment souhaité ce petit
moment de convivialité se passera dans le cercle
communal avec, justement, que les conseillers
municipaux et notre secrétaire.
L’hommage que nous voulons vous rendre, et vous
le comprendrez bien, se rapporte à notre
commune, à HÄNDSCHE. Vous avez fait en sorte que HÄNDSCHE reste un village au
développement raisonné mais constant. Je crois que nous en profitons tous d’où notre
profonde reconnaissance ».
« HÄNDSCHE a largement le potentiel de développement intra-muros comme disent les
bureaux d’études, d’ailleurs cela se fait à la vue du nombre des nouveaux arrivants ».
« Voilà, Herr Maire, en mon nom personnel, au nom du Conseil Municipal, de notre
secrétaire Stéphanie et au nom de tous les HÄNSCHNER je vous souhaite, malgré un
moment que je sais un peu difficile pour vous, un heureux anniversaire et encore de
longues années en bonne santé. »
« Comme il est d’usage et au nom de la commune je voudrais vous remettre un cadeau
que j’imagine et que j’espère vraiment convenir et approprié à ce que vous avez toujours
préservé et aimé je fais évidemment allusion à HÄNDSCHE. »
Also Herr Maire bliewe wie n’r sîn, meh’r
wennsche eusch alles Güede. “
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Monsieur Gruber Jean a fêté ses 90 ans le 06 Mai 2018.
Il est l’aîné de la commune.
Cadre de la Caisse Primaire de Sécurité Sociale et retraité
depuis 1983, il a perdu son épouse en 1989.
Il a la joie d’avoir 2 fils, 4 petits-enfants et 3 arrières
petits enfants.
Devenu Handschemer en 1998 en emménageant chez son
amie Emmy, il adore le jardinage mais ce qui l’a
certainement maintenu dans la bonne forme qu’on lui
connaît, c’est son hobby : la marche.
Il participait régulièrement aux
«courses de
Strasbourg » de 1980 à 2007 .
Nous lui souhaitons encore de nombreuses années de
bonheur à Handschuheim et surtout en bonne santé.

“S’schrinerotel’s

Martel esch 90 Johr wore”.

Madame NAUJOKS Marthe, née ARBOGAST, a fêté ses 90 ans le 04 février dernier.
Née le 04 février 1929 à Handschuheim, elle a grandi dans le village. Le 29 novembre 1957 elle se
marie avec Siegfried Robert Naujoks. De leur union sont nées deux filles, Carine et Isabelle. Cette
dernière est la maman de ses deux petites-filles, Louise et Julie.
Marthe a d’abord travaillé à la S.A.D.A.L. à Koenigshoffen. Pour s’y rendre, elle allait à pied à la
station de tramway qui se trouvait à Ittenheim et prenait le tram jusqu’à la station de
Koenigshoffen.
Plus tard, elle s’est occupée de la laiterie de Handschuheim “Sommelstell” et a travaillé jusqu’à sa
retraite au restaurant „A l‘Espérance” à Handschuheim.
En sa qualité de bonne cuisinière elle aimait les bons plats, les gâteaux et les glaces!
Une fois à la retraite, outre le jardinage, elle s’est découvert une passion pour les mots croisés et
la Formule 1, qu’elle regardait tous les dimanches à la télévision.
Depuis Mai 2006 elle réside à la Maison de Retraite du Stift à Marlenheim.
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Bibliothécaires

Les
Bibliothécaires
lancent un appel :
Elles
invitent
toute
personne ayant un peu
de temps à consacrer à
autrui à venir rejoindre
l’équipe .
Merci d’avance
Ghislaine TAUBERT
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En avril 2018 la bibliothèque de Handschuheim et les bibliothécaires ont malheureusement
perdu leur guide : Marline FREYSZ , responsable depuis 2012.
Le décès de Marline a été un grand choc pour toute la commune (voir bulletin communal de 2018),
et c’est pourquoi la traditionnelle porte ouverte de Juin n’a pas eu lieu.
C’est Evelyne SCHMITT qui a bien voulu reprendre les rênes de la bibliothèque.
En juillet une petite fête a été organisée pour le départ de la commune de Mlle WEISS Christiane,
ancienne institutrice du temps où l’école de Handschuheim était encore fonctionnelle et membre de
la bibliothèque depuis sa création en 1994.
Le 24 Novembre, les bibliothécaires ont organisé un moment festif autour de Noël, avec
confection et vente des couronnes de l’Avent et distribution de café, vin chaud et Bredele (toujours
aussi excellents à Handschuheim, grâce à la recette magique).

L’ancienne salle de classe était devenue
trop petite pour accueillir les visiteurs et
les membres de la chorale de
Furdenheim-Handschuheim invités à les
rejoindre après le culte festif de la
période de l’Avent, mais l’ambiance était
néanmoins à la joie et à la bonne
humeur.

Exposition de juin 2018
Ce fut une bien triste ambiance à la bibliothèque suite au départ
de Marline Freysz. Les Bibliothécaires n’avaient pas le cœur à
organiser une après-midi festive. Mais l’exposition prévue a eu
lieu durant le mois de juin, avec comme thème :

« Enfants d’ici et d’ailleurs »

Le public a pu découvrir la vie des enfants du monde à travers
différents thèmes comme les Habitats, Ecoles, Jeux, Repas….
D’après des portraits d’enfants il a pu comparer les vêtements attitudes,
regards… et d’après des photos et bien d’autres documents, il a pu constater aussi les
dangers que certains peuvent rencontrer.
Ce fut un thème rempli de tendresse et d’émotion.
N’hésitez pas à venir nombreux au prochain rendez-vous à la bibliothèque
le Samedi 8 Juin 2019
pour les portes ouvertes sous le thème de la Musique .
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Une assemblée attentive lors d’un buffet débat

Paroisse
De janvier et avril, une nouvelle session
de buffets-débats s’est tenue en partie à
Handschuheim et à Furdenheim, en raison
des travaux à la mairie de Handschuheim.
Ces rencontres ont, une fois encore, bénéficié
d’une forte fréquentation.
Les buffets-débats offrent à chacun la
possibilité de réfléchir et de partager avec
d’autres, autour d’un repas simple, sur des
questions concernant notre société et ses évolutions, mais aussi sur des questions relatives au
sens de la vie, à la mort, à la place de Dieu, à la manière de vivre la foi au quotidien, à la Bible, à
nos doutes … parmi les thèmes évoqués : « La solidarité, jusqu’où ? », « Résister ou se soumettre », « A quoi sert la bioéthique ? » avec Zaka Habberstad, aumônier hospitalier, … ; une occasion aussi d’un entretien avec le président de l’Eglise évangélique luthérienne de la République de
Centrafrique, le pasteur Samuel Ndanga Toué, et avec l’administrateur Patrick Kelembo, sur le
thème « Être artisan de paix dans un pays en crise » : ils nous ont expliqué comment les Eglises
chrétiennes travaillent avec les autres religions à la réconciliation et à la reconstruction du pays
après les violences qui l’ont secoué.
C’est avec grand bonheur que nous avons retrouvé la salle de la mairie très bien réaménagée pour
les buffets débats de 2019.
AVRIL : Le culte du Vendredi Saint a été
célébré à Handschuheim avec la participation
de la chorale paroissiale
MAI :
Le jeudi de l’Ascension, le culte missionnaire
s’est tenu en l’église de Handschuheim. Le
pasteur Thomas Wild, directeur de l’ACO
(Action chrétienne en Orient, fondée en 1922),
a présenté la vie des Eglises chrétiennes au
Moyen-Orient et leurs difficultés.
Le culte s’est terminé dans la ferme Koerckel
qui nous a gentiment accueillis, en raison des
travaux à la mairie, pour notre traditionnel
repas missionnaire (knaks et gâteaux…).
Le pasteur Thomas Wild au cours de sa présentation de l’ACO

Cynthia, Matthias et Barbara attendent les clients…
qui sont venus nombreux !
JUILLET – AOÛT:
Le premier dimanche de juillet, le groupe de
jeunes a tenu un stand devant l’église lors du
marché aux puces au profit de leur voyage à
Madagascar. Les affaires ont bien marché ; un
grand merci tout particulièrement à l’Amicale
des Anciens Pompiers qui a mis gratuitement à
disposition l’emplacement du stand ainsi qu’à
celles et ceux qui ont aidés à l’installer et à
transporter les nombreux objets entre les deux

24

Le temps fort de l’année : le voyage
du groupe de jeunes à Madagascar
Il a eu lieu du 26 juillet au 13 août.
Cynthia Pfahl et Barbara Koerckel, Emma
Muller, Camille Letz et Etienne Hugel ainsi
que Anne et Matthias Berron et Michèle et
Pascal Hickel y ont pris part, après deux
années de préparation et d’actions destinées à financer leur voyage. Ils ont été
rejoints sur place par trois jeunes de
l’Eglise luthérienne malgache (FLM, Fiangonana Loterana Malagasy), un partenaire
de la paroisse.

Paysage du Haut Plateau malgache

Trois grands objectifs ont pu être réalisés :
un chantier « humanitaire » de solidarité : la remise en peinture du réfectoire de l’orphelinat AKANISOA à Antsirabé (au centre du pays). « La vingtaine d’enfants accueillis par cette structure (qui appartient à l’Eglise

luthérienne et est soutenue par la Cause) ont regardé avec émerveillement les valises pleines de cadeaux apportées par les visiteurs », raconte une participante. « Mme Berthe, directrice dynamique, a noté avec soin dans un grand
cahier la liste des dons : cahiers, crayons, brosses à dents, habits… Une collecte de notre paroisse a permis d’offrir
deux tables et dix chaises, fabriquées par un artisan local, en remplacement d’un vieux mobilier. »

« Nous avons rencontré la joie de vivre d’enfants abandonnés par leurs familles, des visages rayonnants là où nous
nous attendions à voir un univers triste et morose. Nous avons aussi été touchés par leur foi rayonnante. Et nous
avons fait connaissance avec une équipe dynamique, pleine d’amour pour les enfants, heureuse de nous rencontrer et
de partager, animée par une directrice aimante, ouverte, accueillante et très reconnaissante », racontent les participants.

la découverte du pays, de sa culture, de son histoire, de ses paysages, de sa flore et de sa faune.
« Au fil des routes, nous avons admiré la majesté des paysages du Haut Plateau ou des bords de mer, nous nous

sommes étonnés des dégâts de la déforestation, nous avons vu dans leur milieu naturel des lémuriens… et les baobabs, découvert les habitudes des différentes ethnies. Mais ce qui a le plus marqué les esprits, c’est la pauvreté et la
misère, partout présente, mais en contraste, les sourires et la gentillesse ».
la rencontre de jeunes chrétiens et des paroisses. « Nous avons vécu de riches échanges avec les trois jeunes qui nous
ont accompagnés tout au long du voyage, mais aussi avec les chorale, leur vie au quotidien, leur foi dans leurs difficultés, les défis à relever», témoignent encore des participants.

« Le bilan de notre voyage : c’est eux qui nous ont donné et appris, et qui nous ont stimulé dans notre vie de foi pour
réapprendre à la vivre avec simplicité et authenticité. »
Un voyage retour est prévu en 2020.
Un grand merci à l’Amicale des pompiers et à l’association Klein Paris pour leur soutien matériel et financier, ainsi que
toutes les personnes qui ont aidés à réaliser ce projet.
Avec les enfants de l’orphelinat

Le groupe dans le réfectoire rénové.

A gauche, la directrice de l’orphelinat Akinasoa

Rencontre avec des jeunes d’une paroisse de Antananarivo

SEPTEMBRE :
Au cours du culte de rentrée du samedi soir leur Bible a été remise aux nouveaux catéchumènes
entourés des jeunes, des anciens confirmands et des enfants du Jardin biblique. Le culte a été suivi
du verre de l’amitié à l’église de Furdenheim.
Le lendemain, la sortie paroissiale annuelle, a conduit un groupe de paroissiens à Guebwiller pour le
culte et pour un moment d’échange avec la paroisse, avant de rejoindre le Hartmanwillerkopf à
l’occasion du centenaire de la fin de la guerre de 14-18.
NOVEMBRE :
Malgré l’absence de marché de Noël, une veillée d’Avent a eu lieu autour du thème « Allumer la

lumière de l’Avent - Le sens des quatre bougies de la couronne : la paix, la foi, l’amour et l’espérance ». Le Posaunenchor de Westhoffen a participé à l’animation musicale de cette veillée.
DECEMBRE :
Le culte de Noël s’est tenu à Handschuheim avec la participation de la chorale.
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Associations



La Bibliothèque
Les bibliothécaires vous accueillent le Mercredi de 16h00 à 18h00 

Le Yoga
Kathy BITTMANN, de L’association Pryome
propose des cours le Mercredi de 18h30 à 19h30
et de 20h00 à 21h00

 06 79 03 49 45
@bittmannkathy@gmail.com

Klèn Pàris
Cette année 2018, le temps fort de l’association a été la Klàmfescht du week-end du 14 juillet.
Véritable moment festif organisé par l’ensemble des membres de l’association, cette animation
riche en couleurs a fait le bonheur des petits et des grands, le temps d’un week-end d’été,
rehaussée par la finale de la coupe du monde de football que la France a gagné! Tout le monde
s’en souviendra !
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Faute d’édition du traditionnel Marché de Noël, les
enfants du village se sont tout de même réunis
autour le l’imposant Calendrier de l’Avent tous les
soirs du mois de décembre. Une animation
Bredeles a été organisée spécialement cette
année… et dans l’attente de l’hiver prochain,
remercions les membres de Klèn Pàris, les parents
des enfants et les Mami’s.
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Temps libre
L’association Temps Libre ITTENHEIM-HANDSCHUHEIM n’est pas uniquement réservée à nos aînées et
retraités mais à tous ceux qui souhaitent participer à diverses activités en communauté avec d’autres
adhérents et de se faire rapidement des amis.
Ainsi chacun peut trouver chaussure à son pied dans les ateliers créativité, fils et aiguilles, photographie
jeux de société et de cartes, collections, civilisations anciennes, informatique, aide à la mémoire, visites
culturelles, randonnées longues et courtes et enfin le Kafféekraenzel.

Pour adhérer il faut télécharger le bulletin d’adhésion sur le site : tempslibreih ou passer à la mairie de
Handschuheim. Déposez ensuite le bulletin avec un chèque de 20€ au 2 place des Magnolias à Ittenheim
(chez Jean Paul REMY Président) ou au 3 rue principale chez Raymond SCHORDAN.
L’association compte environ 220 adhérents .
La dernière assemblée générale s’est tenue le 23.11.2018.
Quelques exemples (entre autres) d’évènements importants en 2018/2019 :
Visites d’entreprises : Soprema Strasbourg
Tryba Gundershoffen
Vivirad Handschuheim Wasselone
Sucrerie d’ Erstein
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Sortie annuelle :

Titisee

Informatique :

Cours et fêtes Noël et Vacances

Kafféekraenzel :

Exposé de notre Maire Honoraire Daniel Hoeffel sur le Sénat
(en tant qu’ancien Vice-Président du Sénat)
Conférence sur l’Homéopathie par Dr Paul Konrath
Conférence sur la gestion des déchets recyclables

Civilisations anciennes : Conférence et projection sur Petra
Conférence et projection sur Magellan
Nombreuses sorties pédestres 2 fois par mois, longues moyennes ou courtes avec l’atelier randonnées.
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L’amicale des anciens Sapeurs-pompiers
L’Edition 2018 avec une météo estivale annoncée ne pouvait que tenir toutes ses promesses.
Comme toujours ce sont les antiquaires qui tenaient les premiers rangs derrière les barrières à l’entrée du
village. Les premiers chineurs se présentaient dans les rues avant même que tous les exposants soient
installés.
Bien vite et durant toute la matinée les rues étaient noires de monde.
Dès le départ les équipes en carrioles ont proposé café et viennoiseries aux personnes qui sont parties de
bonne heure le ventre creux, petits pains et pains au chocolat étaient également très prisés par les
exposants.
Tout roulait à merveille….. les équipes de la restauration se sont mises en place afin d’accueillir les premiers
affamés vers 11h30.
Four à tartes flambées et barbecue tournaient à plein régime à l’heure méridienne, c’est le moment où les
bénévoles s’activent à fond.

L’après- midi sous un soleil pesant les chineurs et visiteurs ont pu apprécier les expositions de voitures et
matériels anciens dans 2 corps de ferme mis en place par des passionnés de l’ancien temps.
Depuis les évènements tragiques en France nous avons obligation de sécuriser les entrées du site de la
manifestation, les tracteurs et barrières assument parfaitement ce rôle.
La signalétique mise en place par les anciens pompiers et la commune a bien rempli sa fonction et surtout a
été respectée par la plupart des visiteurs.

Les membres de l’amicale des anciens pompiers remercient très chaleureusement tous les bénévoles qui se
sont impliqués lors de cette manifestation et remercient également les agriculteurs qui ont mis leurs fermes
à dispositions pour les différentes expositions.

Le prochain vide grenier aura lieu cette année le 30 juin.
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Bernard WICK pour les anciens pompiers

Handsche « vivre ensemble »
Fleurissement du Village
Comme de tradition, les géraniums fleurissent à
nouveau à Handschuheim.
Nous remercions vivement les riverains dont les bacs à
fleurs sont situés devant leur maison, pour leur
arrosage régulier.

Spécial Chiens


Le bon sens voudrait qu’on se sente responsable du comportement des animaux que l’on
possède.
Malheureusement un triste constat et plusieurs incivilités répétitives ont du conduire la
commune à faire des rappels écrits quant aux déjections canines laissées continuellement sur
la voie publique.
Suite au «Ras-le-bol» de ceux qui sont confrontés, au quotidien, à ce véritable fléau de nos
trottoirs et chaussées, il a été décidé en Conseil Municipal d’installer prochainement 4 points
de distributeurs sachets pour les compagnons à 4 pattes de Handsche.
Ces 4 distributeurs se situeront :

Schwemm

Route de Furdenheim

Terrain rue des Vergers

Entrée Est du Village au début du Tràmpfad’l

Rappelons qu’il est important de tenir les chiens en laisse lorsqu’ils circulent sur la voie publique et
ne les laissons pas divaguer dans les rues, places, terrains publics et privés !
MERCI AUX PROPRIETAIRES NEGLIGEANTS,
QUI NE PRENNENT PAS l’HABITUDE DE RAMASSER LES DEJECTIONS DE LEUR CHIEN
DE FAIRE UN REEL EFFORT.

« Sachons vire ensemble au son des cloches, des coqs, des tracteurs, des pulvérisateurs la nuit, qui rythment les
journées de notre cher village. Acceptons que les jeunes s’amusent et se sentent bien à la campagne. Mais sachons
aussi se respecter les uns les autres sans la nécessité d’un règlement communal strict »

« Soyons de bons villageois »
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Le Maire

MAIRIE
29 rue principale
Tél : 03 88 69 02 81
Heures d’ouverture :
Mardi : 17H à 19H - Vendredi : 9H à 11H

Secrétaire de Mairie : Stéphanie ZAVAGNI
Vous pouvez également nous contacter par mail :
mairie@handschuheim.alsace
maire@handschuheim.alsace

• POMPIERS

tél : 18

• Allô CTS Strasbourg

tél : 03 88 77 70 70

• SAMU

tél : 15

• COMMUNAUTE DE COMMUNES
KOCHERSBERG ACKERLAND
Le Trèfle
67370 TRUCHTERSHEIM

tél : 03 88 69 60 30

• L’ OFFICE DE TOURISME
L’esKapade
4 Place du Marché
67370 TRUCHTERSHEIM

tél : 03 88 21 46 90

• ELECTRICITE DE STRASBOURG
Agence de Molsheim

tél : 03 88 20 60 60

• CENTRE ANTI-POISON
• GENDARMERIE
1 rue de la gendarmerie
67370 TRUCHTERSHEIM

tél : 03

88 37 37 37

tél : 03

88 69 60 08

• CABINET MEDICAL Handschuheim
Dr Hadey-Lazarus/ Locher/ Schaudel

tél : 03

88 69 02 86

• CABINET MEDICAL Ittenheim
Dr Kihli/ Sarter-Bourguignon/ Solt

tél : 03

88 69 03 20

tél : 06

28 17 68 45

• INFIRMIERE LIBERALE
Véronique OBRINGER
67117 HANDSCHUHEIM

• ECOLES
• Ecole maternelle : Directrice Mme NOLD- LIENHART
Le petit prince
Rue des Erables
67117 ITTENHEIM
tél : 03 88 69 07 65
• Ecole élémentaire : Directeur M. MEPPIEL
Le petit prince
Rue des Erables
67117 ITTENHEIM
tél : 03 88 69 10 41
• Collège : Principal Eric SPEICHER
Paul WERNERT
Rue du Collège
67204 ACHENHEIM
• PAROISSE PROTESTANTE :
33 rue de la Mairie
67117 FURDENHEIM

tél : 03 88 96 02 42
tél : 03

88 37 15 50

Mairie info : Bulletin communal
Responsable de publication : Alfred SCHMITT
Impression et assemblage en régie propre.

1 rue E. Friedrich
67121 MOLSHEIM Cedex

• SDEA
Espace européen de l’entreprise
67309 SCHILTIGHEIM cedex

tél : 03 88 19 97 09

• SFR Numéricâble (Estvidéo)
BP 41007
67451 MUNDOLSHEIM cedex

tél : 08 92 70 11 30

• Urgence GAZ

tél : 03 88 75 20 75

• Urgence téléphone

Tél : 1013

(si problème sur votre ligne téléphonique France telecom)

• RAMONEUR du secteur
Ets FISCHER
67309 BOUXWILLER

tél : 03 88 70 76 74

• LA POSTE
1 rue du Hahnenberg
67117 ITTENHEIM

tél : 03 88 64 48 80

• SPA Saverne
Rue de l‘Ermitage
67700 SAVERNE
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tél : 03 88 18 74 00
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