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Mairie de Handschuheim
29, rue principale 67117 Handschuheim
contact@handschuheim.fr

Le mot du Maire
Chers habitants de HANDSCHUHEIM,
En ce printemps 2015, après une année de mandat, l’équipe municipale partiellement renouvelée vous propose son « Mairie Info ».
L’année 2014 peut être qualifiée «d’année charnière»… mais la vie continue pour chacun
d’entre nous, pour nos familles et aussi pour notre communauté villageoise. L’être humain « sait s’adapter ». Il s’adapte à sa nouvelle situation personnelle, à l’évolution de sa
commune et à la réforme des collectivités dont il dépend.

Dans un contexte général qu’on dit morose pour ne pas dire de crise, de remise en question des pratiques de gestions publiques, des dettes de l’état, des diminutions des subventions et autres augmentations de taxes et de la surenchère des normes et règlementations, il faut, là aussi que notre commune s’adapte.
Toutefois le citoyen ne peut pas attendre « tout » de ces collectivités-là mais il devrait lui
aussi apporter sa pierre à l’édifice commun. C’est ce que le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux ont tenté de réaliser tout au long de cette première année de mandature.
Ainsi le conseil municipal a pu mener à bien son travail normal en commençant par le
budget 2014 et en même temps intégrer l’embauche de notre nouvelle secrétaire Stéphanie ZAVAGNI. Stéphanie, après une période d’apprentissage intense, a repris le flambeau
du secrétariat de mairie avec panache, compétence et bien sûr avec le sourire.
Cependant malgré la période d’initiation nécessaire nous n’avons pas perdu de temps et
avons réalisé quelques opérations en 2014.Nous avons également budgétisé de beaux
projets pour 2015. Le tout sera détaillé dans les pages qui suivent.
Je profite de ces lignes pour remercier les Adjoints, les Collègues du conseil municipal
ainsi que Stéphanie pour leur participation active et intéressante tout au long de nos réunions.
Je ne voudrais pas conclure « le mot du maire » sans préciser que, si nous avons la possibilité de mener à bien quelques projets ambitieux, c’est surtout grâce à la gestion rigoureuse des comptes de la commune par mes prédécesseurs. Il faut les en remercier et être
reconnaissant.
Ainsi, la vie continue et au nom du Conseil Municipal de Handsche je souhaite à vous tous
mes chers concitoyens une bonne suite en ce printemps 2015, en bonne santé, le succès
professionnel et la quiétude de tous les jours.
Màche’s àlli güed !

Très cordialement
Le Maire, Alfred SCHMITT
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Principales décisions
du Conseil Municipal
Séance du 05 avril 2014 (Election du maire et des adjoints)
Séance du 29 avril 2014

Constitution des commissions…, désignation des membres du CCAS/ Vote du budget, fixation des taux
d’impositions...

Séance du 26 mai 2014

Désignation délégués... Etablissement Public Foncier, SIVU du Bassin de la Souffel/ Création de poste rédacteur (remplacement secrétaire de mairie)/ Désignation d’une commission « travaux Eglise »
Fusion pompiers d’Ittenheim et de Handschuheim/ Remplacement toboggan aire de jeux...

Séance du 25 août 2014

Renouvellement contrat d’accompagnatrice transport scolaire
Fixation divers tarifs (location salle, photocopies, loyers, terres communales)/ Réfection de la cour de l’ancienne école...

Séance du 15 septembre 2014

Appel à projet contrat de territoire Conseil Général (travaux église 129 000,00€)/ Sécurité dans le village
(modification signalisation et réduction vitesse route d’Osthoffen)/ Droit de préemption parcelle située au
29 rue principale/ Transformation local groupe AMB / Baux de chasse 2015-2024 (consultation des propriétaires fonciers, affectation produit de la chasse, publications, désignation membres commission chasse)...

Séance du 13 octobre 2014

Rattachement à la sous Préfecture de Saverne suite rénovation du réseau des sous-préfectures/ Exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de jardin/ Affectation du produit de la chasse à la commune/
Sécurité dans le village (zones de réduction de vitesse dans le village)...

Séance du 17 novembre 2014

Approbation constitution et périmètre lot de chasse et publicité / Recensement de la population (M. Schordan coordonnateur communal, recrutement agent recenseur)/ Changement de dénomination du local commercial Groupe AMB en local d’habitation/ convention d’accompagnement technique à la voirie avec le conseil Général/ fixation de la taxe d’aménagement au taux de 5%...

Séance du 15 décembre 2014

Évolution local d’habitation avec projet d’installation salle de bain/démarche d’intension de transformation
du POS en PLU ou PLUi ...

Séance du 26 janvier 2015

Approbation contrat de territoire (subvention à hauteur de 31% pour la rénovation de l’église)/ déclaration
d’intention d’adhérer à la future agence territoriale d’Ingénierie publique/ Déneigement hivernal par
Jacques Koerckel/ désignation d’une commission « Urbanisme »...

Séance du 03 février 2015

Baux de chasse 2015-2024(Agrément des candidatures; Monsieur Heitz Romain retenu)/ subvention de
138,00 € accordée au collège Wernet pour les voyages scolaires/ point d’étape réflexion budget 2015...

Séance du 16 mars 2015

Vote du budget/ fixation des taux d’imposition (taxe d’habitation à 10,83%)/ subventions aux associations/
divers tarifs (location salle, loyers, terres communales)...
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Rétrospective

Les réalisations en 2014
Réfection de la cour de l’ancienne
Remise en service de l’abris-bus en bois avec installation d’un éclairage pour les enfants
qui attendent le bus…scolaire cette fois-ci.

Terrain de Jeux
Un nouveau toboggan a été monté au terrain de jeux

Défibrillateur

Le défibrillateur a été déplacé pour être plus visible et
on en a aussi amélioré la signalétique.
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… Suite
Schwemm
Du côté de la Schwemm on a mis un panneau
de prévention à la place d’un garde-corps
qu’on avait un moment envisagé. Ce gardecorps aurait perturbé l’originalité de l’endroit
plus qu’autre chose et avait forcément un coût.

Subventions
Les différentes subventions vont être versées à l’amicale et aux associations, à savoir
Amicale des Anciens Sapeurs-pompiers, Chorale de Furdenheim – Handschuheim, Bibliothèque, Klèn Pàris, etc...
Dynamomes
Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
Conseil presbytéral Handschuheim
Chœur de l’Eglise Furdenheim
Croix Rouge
Ass Klen Paris
FSE Collège Wernert
TOTAL

50,00 €
300,00 €
300,00 €
150,00 €
30,00 €
1000,00 €
6€/enf / journée =138,00 €
1968,00 €

Le recensement 2015
Merci à toute la population de Handschuheim qui a accepté la visite de Stéphanie
BARTH, nommée agent recenseur du 15 Janvier 2015 au 14 Février 2015.
105 bulletins individuels papier ont été récoltés et 172 bulletins individuels ont été envoyés par internet. Au 15 janvier 2015 le total des logements d’habitation de Handschuheim
était de 123 dont 4 logements vacants. Le total des habitants permanents à Handsche
était de 277. A ce chiffre il faudra ajouter des habitants comptés à part, comme par
exemple les jeunes qui, pour leurs études, sont domiciliés partiellement ailleurs, probablement une dizaine, le chiffre exact nous sera communiqué par l’INSEE .
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Handsche, son budget et ses perspectives 2015
Budget 2015
En 2015 le budget de la commune de Handschuheim s’établit comme suit :
342.571 € en section investissement
388.808 € en section fonctionnement
Pour les travaux de l’église il est prévu d’emprunter 100.000 € sur 10 ans.
La pression fiscale communale reste modérée. Néanmoins nous avons opté pour augmenter légèrement la taxe d’habitation de 0,5% ce qui la met à 10,83%. Nous restons
sous la moyenne de la ComCom. Les autres taxes restent stables. Voir tableau cidessous.

Plan Local d’Urbanisme et GCO
Le POS sera obsolète en fonction des décisions qu’on prendra en 2015. Soit il ne sera
plus applicable en mars 2017 si on opte pour un PLU communal ou en décembre 2019 si
on nous impose le PLUi donc intercommunal au niveau de la ComCom. Evidemment on
veut rester «maître chez soi» mais des majorités qualifiées sont applicables au niveau de
la Comcom.
Le GCO, dont la Déclaration d’Utilité Publique est décidée aura également des répercussions plus ou moins étendues par rapport à l’aménagement foncier c.à.d. l’éventuel remembrement.
Pour toutes ces décisions nous nous ferons bien sûr conseiller par le Syndicat Mixte Ouvert du Département (anciennement SDAU)
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… Suite
Projets 2015
Eglise
Poursuite de la restauration de l’église, en particulier l’intérieur, à savoir:
x
Recherche d’inscriptions en gothique sur la voûte
x
Réfection murs et peinture murs et plafonds
x
Démontage du mobilier et des stelles
x
Ponçage et vitrification du sous-bassement des bancs
x
Réfection du dallage et des marches en grès abimées
x
Contrôle et/ou remplacement du chauffage
x
Rajout d’un auvent de protection de la porte maintenant restaurée. L’estimation
de travaux est de 130.000€. Nous avons fait inscrire ce projet au contrat de territoire avec le Conseil Départemental et sera subventionné à hauteur de 30%.
La première réunion de la « commission de travaux église » et de l’architecte a
eu lieu le 14 avril.

7

… Suite
Sécurisation du village
La décision de réduire la vitesse dans notre village a déjà été prise en 2012. Au mois de
mai sera mis en place un ensemble de signalisation qui consistera, par exemple coté
route d’Osthoffen, à placer les panneaux d’entrée d’agglomération à hauteur des premières maisons, cela devrait faire abaisser la vitesse à 50km/h sur cette portion de route.
Dans le village même nous avons opté pour une grande zone 30. La rue des Vergers aura
un stop du côté de la ferme Ebersold, par exemple. Des panneaux du nom du village en
alsacien donc HANDSCHE seront également mis en place aux entrées du village.

Eclairage Public
Une remise en état générale est nécessaire. Cela se fera en plusieurs étapes. Dans un
premier temps nous avons prévus le remplacement des 9 lampadaires de la rue principale. Ceux-ci seront équipés de platines LED 46 W.
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… Suite
Remplacement des plaques de rue
Les plaques de rue seront remplacées car le temps qui passe à laisser sa trace. Les modèles retenus seront en plexi et auront le nom en alsacien s’il existe, bien sûr. Avis aux
connaisseurs des noms anciens des rues et ruelles.

Salle de la mairie au rez de chaussée
Cette salle étant louée très souvent, nécessite quelques aménagements. Il s’agit de créer
une surface pour stocker tables et chaises. Ces dernières privaient l’usage normal des toilettes… Il est également prévu d’agrandir la cuisine et de l’équiper entre autres d’un lavevaisselle. Cette extension garantie un plus grand confort d’utilisation souhaité par tous.
Le volume supplémentaire sera pris sur le passage et la structure prévue sera conçue
pour pourvoir créer dans une phase ultérieure, un 1ier et un 2e niveau.
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Etat Civil

Les naissances


L‘année 2014 n‘était pas propice à l‘arrivée de bébés dans le village. Attendons de voir
venir les merveilles du printemps 2015 pour avoir, peut être la chance, de souhaiter de
sincères félicitations aux futurs heureux parents.

Les mariages
Nos plus sincères félicitations aux heureux époux :

&Amandine Joséphine BROM et Alexandre BRUMPTER
Mariés à HANDSCHUHEIM le 12 juillet 2014
&Cathy MASSACRY et Claude BURCKHARDT
Mariés à HANDSCHUHEIM le 13 septembre 2014
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Alexandre BRUMPTER et Amandine BROM
Daniel BURCKHARDT et Cathy MASSACRY

… Suite
Les décès
Quatre citoyens de Handschuheim, sont décédés en cette année 2014 et début 2015 :

  &M. Camille Alfred LUSTIG , décédé le 25/01/2014 (91 ans)
  &Mme Hélène TAUBERT , décédée le 12/03/2014 (95 ans)

&M. Jaroslav MUSILEK , décédé le 12/04/2014 (83 ans)
&M. Jean-Paul AMSINGER , décédé le 23/01/2015 (62 ans)

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

&Mme. PFAADT Sabrina et sa fille Louna
domiciliés au 10A Route de Furdenheim

&La famille CROUZEIX Damien et Céline
domiciliés au 50 Rue du Laegert
&M. PFAHL Pierre
domicilié au 42 Rue du Laegert


&la famille FEYTE-ZILLIG Christine, Mickael et Mathieu
domiciliée au 20 Rue Principale



&la famille PERICAUD Willy, Aurélie et leur fille Joane
domiciliée au 52 A Impasse des framboises
&la famille SCHMITT Thierry, Alexandra, Maximilien et Aurélien
domiciliée au 40 A Route d’Osthoffen
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Les Evènements

Les 20 ans de la Bibliothèque
Le 26 Octobre 2014, la bibliothèque de Handschuheim a fêté ses 20 ans d’existence.
C’est autour d’une exposition sur le thème “En passant par l’Alsace”, imaginé par les bibliothécaires, que les festivités ont débuté.
Le maire, Alfred Schmitt, a remercié les personnalités présentes : Daniel Hoeffel , ancien
Ministre et Maire honoraire, Justin Vogel, vice-président du Conseil Régional et président de la Com Com Kochersberg-Ackerland, Dominique Hoeffel, Conseillère Régionale,
Etienne Burger, Conseiller Général, les bibliothécaires toutes bénévoles et les nombreuses
personnes présentes dans une salle comble .
Il a précisé qu’à l’origine, ce local était l’école du village et qu’après sa fermeture, il est
devenu l’antenne locale départementale du Bas-Rhin, sous l’impulsion du maire Daniel

Hoeffel, de Marie Claude Hoeffel et de Robert Ebersold.
Puis la directrice , Marline Freysz , prenant la parole nous rappelle que cette bibliothèque
n’est pas seulement un lieu de prêt de livres qui font rêver et s’évader mais aussi un lieu
de rencontre intergénérationnel , d’animations , d’échanges et de fêtes pour petits et
grands .
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… Suite

Après ces discours, Marlyse Riegenstiehl dans sa meilleure forme, a égayé l’après-midi par un sketch explosif qui a fait rire aux éclats la salle,
pendant près d’une demi-heure.
Deuxième étape : tout le monde a été convié au verre de l’amitié, à la salle de la mairie,
avec dégustation de diverses gâteries.
Pendant ce moment de partage, Daniel Hoeffel, mémoire vive de Handschuheim, a évoqué le passé de l’école avec les péripéties d’avant, pendant et après 1939-44, avec les
valeurs et le respect pour les instituteurs de ces époques.
Justin Vogel, reprenant le thème “en passant par l’Alsace “, nous demande d’assumer
sans complexe notre culture et notre identité alsacienne, d’être fiers de notre originalité
et spécificité
Pour clore cette belle manifestation, le Maire rend hommage aux bibliothécaires, en remettant à chacune un superbe bouquet de fleurs.

La cérémonie du 11 novembre

Hommage à tous «les morts pour la France»
Lecture du texte officiel du Ministre délégué chargé des anciens combattants.
Le maire ajoute quelques mots

« Comme nous sommes tous rassemblés ici, j’aimerais profiter pour compléter de
quelques mots supplémentaires quant à la Fraternité et à la Paix.
Le message du Ministre se rapporte au Monde, à l’Europe et à la France.
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… Suite
Je voudrais, si vous permettez, les adresser également
à l’Alsace, et surtout à notre village de Handschuheim.
Car cette Fraternité et cette Paix se cultivent et s’entretiennent tout au long de la vie de chacun.
Nous devons y penser tous les jours, à cette Fraternité
et à cette Paix, et ne pas oublier de la soigner et de la couver dans notre propre village.
Merci »

« Avant le verre de l’amitié je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette cérémonie. En premier les corps des Sapeurs pompiers de Handsche et de Ittenheim sous
le commandement du Lieutenant Bernard WICK. Merci également à Michel Stuber pour
son accompagnement traditionnel à la trompette. Je ne voudrais pas oublier les enfants,
qui, sous la houlette de Stéphanie BARTH ont magistralement chanté la Marseillaise.
Merci encore à tous ceux qui ont préparé cette salle et garnit ces tables. Le pasteur
HIECKEL ne pouvant être présent Jean-Michel va vous lire son message. A présent nous
levons le verre et buvons à la santé de nous tous. »
Monsieur Daniel HOEFFEL ancien Ministre et notre Maire Honoraire a évoqué le rôle de
l’histoire qui se projette jusque dans les temps présents.
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… Suite
Les Gouter des Ainés
Le 16 Décembre, la commune a rendu hommage aux
aînés de Handschuheim en organisant, comme cela
est devenu une tradition, un goûter dans la salle de la
mairie. Bien sûr toutes les personnes, sans limite
d'âge, pouvaient s'y associer.
Une pléthore de gâteaux préparés par les dames du
village, agrémentés de café, thé et vin chaud, a été appréciée de tous.
Après le mot de bienvenue du maire, le Pasteur Hickel a invité aux chants pour une chaleureuse ambiance de Noël; un quart d'heure
de rires s'en suivit en revoyant sur grand
écran le sketch de Marlyse Riegenstiehl qu'elle
avait présenté aux 20 ans de la bibliothèque.
Comme tous les soirs de Décembre, l'association Klèn Paris a ouvert le calendrier de
l'Avent et la jeune génération a rejoint l'ancienne pour le plaisir de tous. En clôture, le
maire et les adjoints ont remis aux 4 x 20 ans
et plus le traditionnel paquet de Noël.

Les voeux du Maire pour 2015

Après le mot d’accueil le maire a évoqué:
- les réalisations en 2014 (p10)

- les projets 2015 (p12)
- le Corps des Sapeurs-Pompiers (p16)
- Klen Pàris (p18)

- la comcom Kochersberg-Ackerland (p
- les 20 ans de la bibliothèque (p17)

Epilogue:
« En dernier, le marché de Noël, évènement majeur de 2014, était à nouveau un énorme
succès, pas uniquement pour la «consommation de vin chaud» mais surtout pour son organisation, la grande qualité des décors, des stands, des objets mis en vente et ses nombreux visiteurs.
«Ainsi, au nom de la commune je remercie vivement tous les acteurs de l’animation de
notre village à savoir, pour la bibliothèque, Marline et son équipe de Bibliothécaires, pour
Klen Bàris, René et tous les bénévoles membres ou pas, le noyau dur des électriciens,
Michel et Gérard, Alain et je ne voudrais surtout pas oublier Damien.
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… Suite

Un petit clin d’œil à Fabienne,
qui a, une fois de plus décoré
la mairie avec goût, avec ses
motifs originaux dans la grande
tradition alsacienne.

« Au final le tout forme l’âme de notre village même s’il y a quelques fois des grincements…
Aussi j’émets le vœu que notre communauté villageoise persévère à tirer sur la même
corde et dans le même sens, je précise. Le contraire use notre énergie et nous fait perdre
notre précieux temps.

En conclusion à vous voir si nombreux, ici rassemblés ce matin, je crois que je peux finir
sur une vraie note d’optimisme et vous souhaiter une excellente année 2015, une bonne
santé à chacun de vous.

un e glüglich’s neuj johr in àlle!
Merci ! »
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Com Com Kochersberg-Ackerland

Dans un cercle plus grand je veux parler de la Comcom Kochersberg-Ackerland. Après
deux années que je qualifie «d’intégration» nous avons bien réussi notre insertion dans
les différentes commissions. Car il faut le dire les ComCom auront à l’avenir de plus en
plus de poids, en tout cas c’est ce qu’on dit aujourd’hui, ce n’est peut-être plus vrai demain…
Dans ce même cadre, le 30 octobre nous avons été « commune à l’honneur ». Cela consistait à faire une petite présentation de Handsche et après la réunion du Conseil Communautaire il est de tradition d’inviter l’ensemble des conseillers communautaires à un
moment convivial. Bien sûr les conseillers municipaux de Handsche qui étaient disponibles ont participé à l’organisation. Je les en remercie ainsi que Stéphanie, Annelyse et
Christiane qui ont prêté mains fortes.
Cette présentation de Handschuheim sous forme Powerpoint est disponible à la mairie sur
clef USB.

Conclusion de la présentation de notre village:
x

x
x
x

les différents conseils municipaux qui se sont succédés au fil du temps ont toujours
préconisé une évolution contrôlée peut-être trop au goût de certains…
Il ne faut pas omettre que Handsche était de tout temps une petite commune. Se
pose la question faut-il changer? N’empêche, cela semble convenir à la grande majorité des villageois.
Préserver le caractère de notre village reste un des objectifs.
Ainsi nous sommes optimistes et espérons avoir notre place au sein de notre comcom Kockersberg-Ackerland.
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Informations locales
Le TSPO

compétence du Département
Les travaux de modification du carrefour RD
718 / RD 1004 sont pratiquement achevés.
Les photos montrent le carrefour et l'arrêt
de bus avant et après travaux. Nous avons
obtenu l'élargissement de la bretelle de sortie du RD 718 ainsi qu'un lampadaire supplémentaire.
La station bus s'appelle désormais:
« Les Tilleuls Handsche »
Une plate-forme avec arceaux pour garer
des 2 roues est en train d’être installée et
plus tard, un abri fermé avec accès par
badge; ainsi on pourra se rendre à l'arrêt
du bus à vélo, le laisser sur place et le reprendre le soir pour rentrer.
Le tronçon routier entre Handschuheim et
Furdenheim sera aménagé au courant de
l’année 2015 (sous condition de l’accord du
nouveau Conseil Départemental): création
de voies réservées pour le bus et les engins agricoles et cyclistes, retard ayant été
pris par les travaux de recherches archéologiques, pour mettre à jour un tumulus
(ancienne tombe) d' il y a plus de 2 mille
ans.

Station « les Tilleuls
Handsche » après

Station « les Tilleuls
Handsche » avant

Eau potable
Depuis cet été, l'eau du robinet a été améliorée. Face aux
risques potentiels de pollution du site de production de
Lampertheim, un nouveau site de pompage présentant
de meilleures garanties a été installé à Griesheim-surSouffel. Mais la teneur élevée en fer et manganèse a nécessité un traitement de l'eau qui va en même temps diminuer de moitié la teneur en calcaire. C'est donc une
usine de décarbonatation qui a été construite sur un mode
ultra-moderne et écologique et qui nous fournit actuellement une bonne proportion de l'eau de notre robinet.
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… Suite
Pratiquement sans pesticides et sans nitrates, cette eau est stérilisée aux ultraviolets si
bien que la qualité sanitaire et gustative est excellente (les eaux de mélange avec Cosswiller et Lampertheim contenant encore un peu de chlore); d'autre part cette eau prolonge la durée de vie des appareils ménagers et diverses machines à laver et diminue les
besoins en poudres à laver et savons.
Pompes de distribution

ReStérilisation aux ultraviolets cisseur,
venant moins chère que l'entretien d'un adoula répercussion sur le prix de l'eau potable est de 2 %.

Plan de la station de décarbonatation

PaVue plongeante dans un puits de captage
rallèlement le SDEA (syndicat des eaux
et de l'assainissement), le SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) du bassin de
la Souffel, le Conseil Général et l'Agence de l'Eau Rhin Meuse, ont signé un contrat de
partenariat pour améliorer la qualité de la Souffel, essentiellement une campagne pour la
diminution des pesticides, nitrates, déchets sauvages le long des ruisseaux etc...

Cela doit tous nous concerner!
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Les Pompiers
La fin d’une institution
Après 75 années d’existence voilà que la belle aventure des pompiers s’arrête.
En effet, créé en 1939 en même temps que la mise en terre de l’adduction d’eau, le
Corps local de Handschuheim prend son envol. Durant 75 années, au départ sous l’impulsion de Robert HOEFFEL créateur du Corps et en même temps promu chef de cette section, il avait la charge du commandement de ce corps fort de 18 soldats du feu (18
comme le n° d’appel).
Corps créé presque en même temps que le début de la deuxième guerre mondiale, la
commune investit d’emblée dans du matériel d’extinction, entre autre une charrette à
traction manuelle équipée de tuyaux, de lances à incendie, de divisions, de prises d’eau
pour hydrants et un peu de matériel de secourisme (brancard et valise de première intervention).
Les formations tant en secourisme qu’en matière d’extinction étaient plutôt basiques, il
faut dire qu’à l’inverse d’aujourd’hui les priorités étaient avant tout les interventions pour
feux, les risques étant souvent dus aux feux de paille et au foin entreposé dans les hangars, vu l’activité d’élevage d’animaux pratiquée par tous les agriculteurs.
Les pompiers étaient très peu formés à intervenir en secours à personnes, on faisait davantage appel aux médecins de familles des alentours.
Dès la parution du texte de loi n’autorisant plus les Maires de cumuler la fonction de chef
de corps et de Maire, Robert HOEFFEL laissait sa fonction à Paul OBRECHT en 1948 jusqu’en 1959.
Successivement les différents Chefs de Corps prirent le relais à savoir, Pierre HOEFFEL de
1959 à 1966, ensuite Jean LUDWIG de 1966 à 1988, puis moi-même depuis cette date
jusqu’au 1er Janvier de cette année.
Beaucoup de changements ont eu lieu durant cette période, application de différentes
modifications de loi sur le SDACRE (schéma départemental d’analyse et de couverture
des risques) nous en sommes à la 3ème génération, différents décrets d’application sont
entrés en vigueur, ensuite le basculement de notre section vers l’UT 34 (Molsheim) et enfin la départementalisation en 2007 des CPI (centres de première intervention) ayant
souhaité se rattacher au Conseil Général.
Par la même occasion le Département a pris en charge le matériel et les casernes transférés, leur entretien et le renouvellement du matériel, sachant que toutes les communes
n’ont pas opté pour le transfert.
En 2009 les Communes d’Ittenheim et de Handschuheim ont demandé à être à nouveau
rattachées à l’UT 33 c'est-à-dire celle de Truchtersheim, afin de raccourcir les délais
d’intervention, et surtout géographiquement mieux adapté que celle de Molsheim, par la
même occasion nous dépendions à nouveaux de notre Canton, solution qui nous paraissait beaucoup plus logique.
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… Suite
A partir de 2004 un nouveau système de formation fût instauré, la FMPA (formation de
maintien et de perfectionnement des acquis).
Ces formations obligatoires et diversifiées, bien mieux adaptées aux risques actuels, ont
engendré une augmentation sensible du nombre d’heures de formation.
Ces nouvelles contraintes n’ont pas du tout favorisé l’intégration de jeunes chez les pompiers en particulier dans les petites sections locales telle que la notre.
Autrefois la présence moyenne d’un pompier au sein d’un Corps était d’au moins 20 ans,
mais à l’heure actuelle la tendance est à la baisse et n’atteint plus à priori que 8 ans en
moyenne.
Pour ma part, cette désaffection de ce service public par excellence est dû notamment au
développement à outrance du multimédia, la priorisation des jeunes à plutôt rejoindre un
Club de sport (ce qui n’est pas un mal en soi). A l’époque les jeunes prenaient systématiquement le relais de leur père qui sortait du Corps pour raison d’âge (55 ans) c’était en
tout cas une tradition bien ancrée au sein des familles.
Pour les plus ambitieux, la profession offre aux jeunes la possibilité de rejoindre à travers
un concours les pompiers professionnel, avec à la clé la garantie d’un emploi stable, comportant certes des risques certes, mais civiquement très apprécié et surtout porteur d’une
belle image de la sécurité civil en particulier.
Toujours est-il que cette belle et noble aventure s’achève à Handschuheim, état de fait
malheureusement préjudiciable à nos concitoyens.
Je souhaite conclure en remerciant tous les pompiers qui m’ont accompagné durant ces
30 dernières années, dans cette belle expérience, qui je pense était très bénéfique pour
tous.
Les remercier, pour leur disponibilité et leur abnégation tout au long de cette aventure
passée ensemble au sein de ce corps local, avec parfois certes des moments plus difficiles
que d’autres, mais toujours finalisé par des instants conviviaux et surtout dans la bonne
Bernard WICK
humeur.
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Les Bibliothécaires
Et Vive la Lecture !
Vous aimez lire ?
Vous aimez choisir ?
Parmi des livres passionnants :
BD, contes, documentaires, romans,

Des ouvrages français ou allemands ?
Alors vous serez accueillis chaleureusement
Par notre équipe de bibliothécaires !
Aussi nous convions tous les lecteurs
A nous rejoindre, dans la bonne humeur ;
Venez nombreux, sans hésiter,
Pour vous distraire, vous cultiver et papoter !
Ou même parfois bricoler
Et participer à de festives activités,,,
Venez grands et petits,
En famille ou avec des amis,
Vous plonger dans la lecture,

Le mercredi de 17h30 à 19h30

Cordialement, l’équipe des Bibliothécaires

Stand du marché de Noël tenu par les bibliothécaires
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La Paroisse
Les temps forts
Buffets-Débats à Handschuheim.
Nous sommes tous aux prises avec de nombreuses questions lorsque nous regardons ce qui se passe
autour de nous : des questions sur notre société, ses évolutions, sur le monde et ce qui s’y passe. Mais
aussi des questions de vie : son sens, l’avenir, la souffrance, la mort, croire ou pas, la place de Dieu, la
manière de vivre la foi au quotidien, la Bible, nos doutes…
Les buffets débats offrent la possibilité à chacun de se prendre le temps de réfléchir et de partager autour de ces questions et d’échanger avec d’autres autour d’un buffet.
Quatre Buffets débats ont été proposés de janvier à avril autour de questions comme la souffrance, la
famille, le travail…

Avril:

Le culte du Vendredi Saint a
été célébré à Handschuheim. Le dimanche de Pâques, après avoir proclamé la résurrections devant le cimetière de Furdenheim, nous avons partagé le petit déjeuner sous la tribune
à l'église de Furdenehim avant le
culte.

Mai:

Le jeudi de l’Ascension, nous avons vécu notre
culte missionnaire à la salle de la mairie à Handschuehim. Nos deux invités, Luc et Naomi Carlen ont
témoigné de leur travail durant deux ans comme infirmier dans un dispensaire de l’Eglise fraternelle luthérienne du Nord Cameroun.

Une occasion de découvrir d’autres réalités de la vie
des Eglises dans le monde et de soutenir ces Eglises
confrontées à des situations difficiles. Le culte s’est terminé par un moment convivial autour d’un repas léger.

Septembre : Le culte de rentrée du samedi
soir a été l’occasion de remettre leur Bible
aux nouveaux catéchumènes, ici entourés
des jeunes et des confirmands des autres
années. Le lendemain, nous avons fait une
sortie chez les Mennonites à Bourg-Bruche :
nous avons participé à leur culte et visité
quelques lieux de mémoire de cette communauté dans les environs.

Octobre : La fête paroissiale

Novembre: La veillée d’Avent à l’occasion du marché de
Noël a été bien fréquentée et l’occasion de chanter des
chants d’Avent et de Noël, de méditer sur le sens de
L’Avent et d’évoquer les traditions d’Avent, le sapin et la
couronne, les bougies, les Bredele et le calendrier.

Décembre: La fête de Noël 2014 avec la
participation très actives des enfants
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Klen Paris



2014 fut encore une belle réussite pour le marché de Noël malgré une année très
chargée en évènements.
Nous avons dû faire face à diverses contraintes logistiques, notamment l'installation
d'un grand chapiteau, qui s'est fort heureusement bien intégré dans le cadre du marché
de Noël et à un prix très raisonnable de la part de la Communauté de Commune.
La soixantaine d'exposants a en majorité approuvé ce changement. Ravis d'avoir à
nouveau participé. Ils ont d'ailleurs pour certains déjà réservé pour la prochaine édition.
Durant ces 2 jours, nous avons pu apprécier les chants des enfants tout au long du
chemin de lumière, accompagnés des "Gospels Singers", qui nous sont fidèles depuis plusieurs années et nous les en remercions.

Nous avons aussi pu apprécier les balades en calèche menées par les ânes de Jean
la présence du Saint - Nicolas.
Participation très appréciée de Francis l'accordéoniste, l'orchestre de Jazz, le groupe folklorique de
Berstett, Lionel et son partenaire de scène, ainsi que
la présence de Nicolas Rieffel (masterchef 2010) qui
a animé ces 2 jours; avec entre autre la réalisation
et vente de la plus grande buche de Noël du Kochersberg/Ackerland au profit des "Enfants de
Marthe", orchestrée par Fabien le pâtissier d'Ittenheim.
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et

… Suite
La présence de Miss Ko/Ack et ses dauphines a permis l'inauguration du marché de Noël
avec l'illumination du calendrier de l'Avent géant pour la plus grande joie des enfants,
petits et grands.
Ce fut réellement une belle fête de Noël authentique, qui a été citée de ce fait par
le nouvel Office de Tourisme du Kochersberg/Ackerland.
Je profite de l'occasion pour remercier tous les propriétaires des différentes fermes
et locaux pour leurs aimables participations et mise à disposition, ainsi que toutes les
personnes pour le prêt de matériel et véhicules.

Un remerciement chaleureux aux cinquante bénévoles pour leur aide précieuse durant
ces deux jours, avec une mention particulière aux quatre compères, Gérard, Michel,
Alain et Daniel pour toute la préparation et le rangement.
Enfin, je vais terminer sur une note un peu moins festive, Handschuheim n'ayant
jamais eu un passé associatif, il n'est pas simple de faire fonctionner une nouvelle association avec peu de membres, je lance donc un appel à la population et à toutes les personnes motivées qui souhaiteraient s'investir dans la vie associative et faire perdurer
cette initiative, elles seront les bienvenues...Il serait dommage de s'arrêter en si bon chemin....
Je vous souhaite à toutes et à tous un beau Printemps et un agréable Eté.
Le Président.
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Handsche dynamique


La Bibliothèque
Vous serez toujours les bienvenus à la bibliothèque,
Les horaires d’ouverture sont :
MERCREDI de 17h30 à 19h30




- La cotisation annuelle est de 5€ pour les adultes de plus de 16 ans
-Gratuite pour les moins de 16 ans

Le Qi Gong (énergétique chinois)

L’association
Quiétude propose des cours de QI Gong dans la salle au rez de chaussée
de la mairie tous les :
JEUDIS de 19h à 20h30
Renseignements : téléphone :
e-mail :
site internet :

06 70 95 22 51
quietude.67@hotmail.fr
www.qigongtaichialsace.fr



Le Yoga

L’association Pryôme propose des cours de Yoga
dans la salle au rez de chaussée de la mairie tous les :
MERCREDIS de 20h00 à 21h00
Vous pouvez vous renseigner auprès de Mme BITTMANN au 06.79.03.49.45

Les Echecs

le Club d’échecs de la
Bruche propose des cours
mairie tous les :

d’échecs dans la salle au rez de chaussé de la
MERCREDIS de 14h00 à 16h00
Pour tous renseignements vous pouvez contacter M. Jacques DURINGER Tél :
03.88.38.10.29
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Notre Village

Nos plus jeunes villageois

Le regroupement Pédagogique Handschuheim-Ittenheim
Depuis la rentrée 2014 nos plus jeunes villageois ont vu leur rythmes scolaires modifiés,
avec la mise en place de nouvelles activités Péri-éducatives (NAP) organisées le mardi et
jeudi de 15h30 à 17h00. Le transport scolaire et Annelyse MULLER se sont adaptés aux
nouveaux horaires et attendent le retour de l’enquête au niveau de l’organisation de la
prochaine rentrée.
Depuis la rentrée 2014
LUNDI & MARDI MERCDREDI JEUDI & VENDREDI
8h15-11h45

8h15-11h15

13h45-15h30

Proposition Prochaine rentrée

8h15-11h45

LUNDI—MARDI MERCDREDI VENDREDI
& JEUDI

13h45-15h30

8h15-11h45

NAP de 15h30 à 17h00
le mardi & jeudi

8h15-11h30 8h15-11h45

13h45-16h00
NAP de 15h45 à 16h00
le vendredi

Création d’un Conseil Communautaire des Jeunes
L’appel à candidatures auprès des 20 jeunes du
villages se trouvant dans la tranche d’âges des 12
à 17 ans a donné 2 réponses. Il s’agira de représenter Handschuheim au futur conseil communautaire des jeunes de la Communauté de Communes
du Kocherberg-Ackerland. La sélection a été
simple, donc dans l’ordre des retours des candidatures nous avons:
Titulaire : KIBLER Louise (16 ans)
Remplaçant : THORIS Simon (12 ans)
Nous les félicitons chaleureusement.
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… Suite
Le bon sens ou les bonnes règles de vie en commun

Aspect du village

Le bon sens voudrait que les abords des propriétés de chacun aient un aspect avenant
aux visiteurs et aux habitants. C’est une forme de démonstration de respect pour notre
village. « Faut-il préciser qu’on est à la campagne et non à la ville? »
N’OUBLIEZ PAS DE BALAYER
C’est une habitude ou même une coutume qui a tendance à se perdre c’est-à-dire
« balayer le trottoir le samedi ». Je profite de ces lignes pour remercier les personnes qui
ont le souci de la propreté devant leur maison tout au long de l’année.
Cependant cette situation n’est pas propre à Handschuheim, à tel point qu’au niveau de
la ComCom Kochersberg-Ackerland il est projeté l’achat de 2 balayeuses automotrices
pour un coût estimé à 200.000 € sans les frais de fonctionnement et de personnel. Et
avec pour conséquence directe l’augmentation des impôts locaux! Cet «argent-là» serait
certainement plus utile ailleurs...

Nos amis les bêtes
Le bon sens voudrait qu’il ne faudrait pas laisser divaguer les chiens dans les rues, places
et autres points de la voie publique ou sur les terrains privés!

Le bon sens voudrait qu’il faudrait se sentir responsable en totalité du comportement des
animaux dès que l’on en possède.
Le bon sens voudrait qu’on tienne les chiens en laisse lorsqu’ils circulent sur la voie publique.
MERCI AUX PROPRIETAIRES DE RAMASSER
LES DEJECTIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE OU SUR LES TERRAINS PRIVES
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… Suite

Nos végétaux
Le bon sens voudrait que tout particulier entretienne ses haies, arbres et autres végétaux
de telle sorte que la circulation soit facile et sans risques sur les trottoirs du village pour
les piétons de tous âges.

Le bon sens voudrait que le brûlage des déchets verts se fasse sans incommoder le voisinage. Il est d’ailleurs réglementé par un arrêté municipal du Maire du 16 juillet 2010,
dont nous en rappelons certains principes :
(permettre l'élimination des déchets verts issus de la taille des arbres fruitiers et d'ornement pendant l’année, sauf juillet-août, dimanche et jours fériés)

Nos travaux de bricolage et autres travaux bruyants
Le bon sens voudrait qu’on respecte son voisinage lors de travaux bruyants, on en a tous
à faire. Cependant, il s’agit surtout d’être tolérants les uns envers les autres et de se parler le cas échéant. On est dans un village et non dans une « zone de silence ».
Le bon sens voudrait qu’on observe les horaires «de paix» des dimanches et jours fériés.

Nos piscines
Le bon sens voudrait qu’on ne déverse pas l’eau de piscine sur la voie publique.
En cas de questions, vous pouvez vous adresser aux services du SDEA, compétents en
matière d’assainissement sur la commune, au 03.88.19.29.19, par courriel à
sdea@sdea.fr ou à la mairie
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… Suite
Les ordures ménagères
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MAIRIE
29 rue principale
Tél : 03 88 69 02 81
Fax : 09 72 39 50.04
Heures d’ouverture :
Mardi : 17H à 19H - Vendredi : 9H à 11H

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

• POMPIERS

tél : 18

• SAMU

tél : 15

• CENTRE ANTI-POISON
• TRESORERIE TRUCHTERSHEIM
10 rue des Faisans
67370 Truchtersheim
• GENDARMERIE
1 rue de la gendarmerie
67370 Truchtersheim

tél : 03

tél : 03

tél : 03

• LA POSTE
1 rue du Hahnenberg
67117 Ienheim
• Allô CTS Strasbourg

88 37 37 37

88 69 60 58

• ELECTRICITE DE STRASBOURG
Agence de Molsheim

88 69 60 08

1 rue E. Friedrich
67121 Molsheim Cedex

• Ecole maternelle : Directrice Mme NOLD
Le pet prince
Rue des Erables
67117 Ienheim
tél : 03 88 69 07 65
• Ecole élémentaire : Directeur M. MEPPIEL
Le pet prince
Rue des Erables
67117 Ienheim
tél : 03 88 69 10 41

• PAROISSE PROTESTANTE :
33 rue de la Mairie
67117 Furdenheim
Pasteur Pascal HICKEL :

tél : 03 88 77 70 70

• COMMUNAUTE DE COMMUNES
KOCHERSBERG ACKERLAND
Le Trèﬂe
67370 TRUCHTERSHEIM
tél : 03 88 69 60 30

• ECOLES

• Collège : Principal : M. HIRN
Paul WERNERT
Rue du Collège
67204 Achenheim

tél : 03 88 64 48 80

tél : 03 88 20 60 60
tél : 03 88 18 74 00

• SDEA
Espace européen de l’entreprise
67309 Schilgheim cedex

tél : 03 88 19 97 09

• Est Video Communicaon
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)

tél : 03 88 96 02 42
tél : 03

88 37 15 50

tél : 06

20 47 05 03

Mairie info : Bulletin communal
Responsable de publication : Alfred SCHMITT
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… Avant de se quitter, à noter !!!
Culte festif

Organisé par la paroisse de Handschuheim-Furdenheim le :
JEUDI 14 MAI 2015
...

Vide Grenier
Organisé par l’Amicale des Anciens Sapeurs – Pompiers
et des bénévoles le :
DIMANCHE 5 JUILLET 2015
Renseignements au 03.69.26.42.52 ou 06.15.93.00.42
Nous avons le plaisir de vous informer que le 8ème VIDE-GRENIER se déroulera Dimanche le 5 Juillet 2015.
A l’occasion de cette manifestation, nous faisons appel en priorité aux habitants de Handschuheim désirant
réserver un emplacement d’exposition.
Les conditions de réservation demeurent inchangées, soit 5 ml à 11€ et 2.50€ le mètre supplémentaire.
Les personnes prenant des réservations rue Principale et rue de Laegert auront la possibilité d’occuper
comme d’habitude l’espace devant leur entrée, en réservant bien sûr dans les délais impartis.
Le règlement de participation et les conditions de sécurité vous seront adressés ultérieurement, des bulletins d’inscription seront bientôt disponibles à la Mairie ou chez Bernard WICK.
Nous comptons sur votre bienveillance et votre compréhension pour les éventuelles gênes occasionnées
lors de cette journée, car nous souhaitons maintenir cette manifestation au sein de notre village dans un
esprit de convivialité et de fraternité.
Amicalement
Le comité

Fermeture Eté de la Mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé durant la période estivale
d’été : Du 10 août au 28 août 2015
En cas d’urgence, vous pouvez contacter le Maire ou ses adjoints.

Marché de Noël

Organisé par l’association Klen Paris le :
SAMEDI 28 ET DIMANDCHE 29 NOVEMBRE 2015
Renseignements au 06.06.92.32.02

Boutade du Maire : « Si ce bulletin communal 32
vous plait dites-le à tout le monde, par contre s’il ne vous plait
pas, écrivez-le sur un bout de papier, pliez-le en quatre, mâchez-le et avalez-le » dixit Roger SIFFERT

