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Mot du Maire
Chers habitants de HANDSCHUHEIM,
Nous voilà au printemps 2016 et l’équipe municipale
amorce la troisième année de son mandat. Le temps
passe… et voici donc notre 2e « Mairie info ».
L’année 2015 était malheureusement ternie par
les évènements tragiques que nous avons tous vécus
et subis. Chacun de nous a ressenti une douleur très profonde, une incompréhension totale et paralysante. Et au début de cette année 2016 les
mêmes atrocités se répètent. Que pouvons-nous faire ?
Cependant la vie continue et la vie locale doit continuer aussi. C’est notre seule « arme ».
C’est ainsi que notre marché de Noël 2015, évènement phare de Handsche s’il en est, a
bien eu lieu. Et ceci malgré l’interdiction de toute manifestation publique ordonnée par le Préfet le 18 novembre et qui laissait en même temps aux maires la responsabilité d’organiser ou
non les marchés de Noël. C’était un épisode de grandes interrogations. J’ai consulté en urgence et nous avons tous décidé la poursuite de la préparation. C’était un moment grave et
chargé d’une grande symbolique. Mais grâce à la présence souhaitée et finalement réelle et
permanente de la Gendarmerie de Truchtersheim, nous étions tous bien rassurés. L’Amicale
des Pompiers de Ittenheim a également participé à ce soutien. Nous les remercions évidemment tous.
2015, année pleine de mandat, était aussi une année de consolidation de nos rôles de
Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux. En tout cas c’est ce que l’on peut ressentir. On a
bien travaillé ensemble. Chacun a pleinement participé à la réalisation des projets de 2015
dont le détail sera mentionné plus loin dans ce bulletin. Je les remercie vivement pour leur
engagement tout au long de l’année.
Il en est de même pour Stéphanie notre secrétaire de mairie qui réalise son « job » avec
brio. Il faut préciser qu’elle a eu « droit » à toute la palette des dossiers à savoir, attribution
de la chasse, appel d’offre publique entre autres. Nous lui sommes tous reconnaissants. Elle
attend d’ailleurs un heureux évènement et nous la félicitons.
C’est Mme LOMBARD Jacqueline qui la remplace durant son congé de maternité. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Je voudrais également remercier l’ensemble des acteurs de l’animation de notre village,
dont certaines ou certains ne comptent vraiment pas les jours ni les semaines.

Au nom du Conseil Municipal je voudrais vous remercier, chers Handschner, pour votre
confiance et vous souhaiter tout le courage nécessaire pour aborder de façon positive la vie
de tous les jours.
Bien cordialement.
Alfred SCHMITT
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Principales décisions
du Conseil Municipal
Rappel des Séances de janvier à avril 2015 (reprises du précédent bulletin municipal)
26/01/2015 : Approbation contrat de territoire pour la subvention de l’Eglise/ Déneigement hivernal par Jacques
Koerckel/ Désignation d’une commission « Urbanisme »...

03/02/2015 : Baux de chasse 2015-2024/ Subvention accordée au collège d’Achenheim pour les voyages scolaires/ Point d’étape réflexion budget 2015

16/03/2015: Vote du budget/ Fixation des taux d’imposition/ Subventions aux associations/ Divers tarifs (location
salle, loyers, terres communales)...

Séance du 18 mai 2015 Adhésion à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP*)/ Affaire du personnel/ Projet de dynamisation aire de jeu (à prévoir en 2016)/ Approbation devis cuisine de l’appartement communal/Approbation devis (tailles et plantations arbres commune-mise en place signalisation village).

Séance du 06 juillet 2015

Renouvellement contrat d’accompagnatrice du transport scolaire/ Nouveaux
rythmes scolaires 2015 à 2018/ Attribution concession M. Lustig Camille/ Approbation du devis du remplacement
des lampadaires rue Principale.

Séance du 03 août 2015

Travaux Eglise (offre d’honoraire architecte-diagnostic amiante-protection de
l’orgue)/ Approbation devis et factures.

Séance du 03 septembre 2015

Attribution candidatures marché public adapté restauration intérieure de
l’Eglise/Honoraire architecte en vue de l’Agenda d’Accessibilité Programmée/ Occupation de la salle communale
par la paroisse pour l’organisation des cultes durant la durée des travaux de l’Eglise.

Séance du 21 septembre 2015

Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité*/ Transfert à la ComCom
de la compétence en matière de plan local et de documents d’urbanisme (PLUi*) et de politique intercommunale
de tourisme/ Elaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée/Réalisation d’un emprunt pour les travaux de
l’Eglise/ Fin des tarifs règlementés de fourniture en gaz naturel-consultation/ Contrat d’assurance des risques statutaires.

Séance du 09 novembre 2015

Affaires du personnel/ Attribution candidature marché public adapté fourniture gaz (ES Energie Strasbourg)/ Approbation devis.

Séance du 21 décembre 2015

Approbation convention d’instruction des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme, suite à l’adhésion à L’agence territoriale d’ingénierie publique (ATIP) par délibération du 18
mai 2015/ Secours financier à Madame Doris PELTIER/ Devis et factures (travaux Eglise-abattage arbre menaçant
cimetière-matériel fonctionnement)/ Adoption des restes à réaliser.

Séance du 25 janvier 2016

Dissolution du CCAS/ création d’une commission communale d’action sociale/
convention de remplacement congé maternité secrétaire de mairie/ point d’étape réflexion sur budget 2016/ révision attribution subventions aux associations 2016.

Séance du 29 février 2016 Vote du budget/ Fixation des taux d’imposition (maintient par rapport à 2015)/
Subventions voyages scolaires 2016 collège d’Achenheim/ Divers tarifs (location salle, loyers, terres communales)/ Affaires du personnel/ Décision inscriptions arc triomphal de l’Eglise.
TFCE - Taxe Finale sur la Consommation d’Electricité
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, n’a pas voulu alourdir
les charges des particuliers de Handsche et a décidé que le
coefficient de la TFCE soit porté à 6. C’est une taxe qui s’applique aux consommations d’électricité, à l’exception de
celles qui concernent l’éclairage de la voirie et de ses dépendances et due par tous les consommateurs. Suite à une nouvelle loi sur l’organisation du marché de l’électricité, un
« coefficient multiplicateur (0, 2, 4, 6, 8 ou 8,5) à été appliqué
à une base calculée selon un barème défini » pour remplacer
le pourcentage précédent de 4,5 %

ATIP – Agence Territoriale d’Ingénierie Publique
Il s’agit d’un Syndicat nouvellement créé du Conseil Départemental, qui remplace depuis janvier 2016, le service instructeur
du SDAUH dont dépend la commune et qui n’est plus habilité
pour l’instruction de l’urbanisme. L’objet de l’ATIP est d’apporter aux communes membres adhérentes : le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme, l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme,
l’assistance à l’élaboration de projets de territoire et le conseil
juridique complémentaire à ces missions, moyennant une cotisation annuelle. Les habitants peuvent s’entretenir, sur Rendez
3 vous à prendre au secrétariat, avec l’instructrice de l’ATIP.

Réalisations 2015
1. Attribution de la chasse
Ce n’était pas une mince affaire, c’était aussi et surtout beaucoup de procédures, de réunions
et de paperasses pour une recette certes modique de 300€ par an… Mais il était surtout recommandé que la chasse soit attribuée ne serait-ce que pour le dédommagement des éventuels dégâts causés par le gibier et qui, sans attribution à un chasseur, devraient alors être
pris en charge par la commune.

2. Taille des arbres et sécurisation
On ne peut que le constater, la « météo change ». Ainsi en 2015 nous avons connu un certain
nombre de bourrasques très courtes mais violentes. Des élagages ou abattages de prévention
on dû être réalisés.

Dégâts dans les acacias près du
terrain de jeu
Cyprès en mauvaise posture au cimetière

Chutes de branches sur les pierres tombales.
Heureusement sans dégâts….

Rangement et remise en état.
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… Suite
3. Logement au 2ème étage
Suite à la cessation de l’activité d’AMD on a
profité de l’occasion pour transformer le 2e
étage en logement. Cela consistait principalement à la création d’une salle de bain et
de l’achat des éléments de cuisine que le
locataire Maxime KOERCKEL a installé luimême. Il a d’ailleurs réalisé pas mal de travaux du genre, cloisons, faux-plafond décoratifs et autres travaux de décorations.
C’est bien la preuve qu’il s’y plait bien. Et la
commune dispose maintenant d’un logement agréable et de grande qualité.
Visite du logement par le conseil municipal

4. Sécurisation du village et panneau en alsacien
Comme vous l’avez tous remarqué on a
créé une zone 30km/h dans le village et mis
la Route d’OSTHOFFEN à 50 km/h du fait
du déplacement du panneau d’entrée du
village.
Ainsi nous espérons contribuer à une certaine quiétude. Il y a de l’amélioration mais
des progrès restent à faire.

Entrée de HANDSCHE près du cimetière.

5. L’éclairage Public
Cette année, la commune s’est dotée d’un nouvel éclairage de la rue Principale. Les anciennes lanternes consommant
125 Watts ont été remplacées par des lanternes à LED ne consommant environ que le tiers de cette énergie, illuminant deux
fois plus et ayant une durée de vie beaucoup plus longue. Elles
sont hermétiquement fermées et devraient rester propres intérieurement. Deux lampadaires supplémentaires ont complété
l’éclairage l’un en face de la cour de l’ancienne école éclairant la
prise en charge par le bus des jeunes scolaires et l’autre en
face de l’église.
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… Suite
6. Mats support pour les 3 drapeaux.
Un socle en béton a été confectionné pour supporter les 3 mats des drapeaux Alsacien, Français et Européen afin de marquer la mairie. Le 6 septembre 2015 c’était l’occasion d’une cérémonie émouvante décrite plus loin.

7. Rénovation de l’église et mise aux normes d’accessibilité
Intérieur de l’église.
Enfin la réalisation la plus spectaculaire, est celle de la rénovation de l’église : Faut-il le rappeler que l’église est un bâtiment public et que son entretien incombe à la commune. Globalement, avec la commission « travaux église » nous avons réussi à rester dans la cadre du budget prévu soit 153.400€ HT et aussi réussi à tenir les délais de sorte qu’elle était prête pour les
festivités du premier dimanche de l’Avent. Cette rénovation semble plaire à la grande majorité
et nous nous en réjouissons. Je tiens aussi à remercier les instances du Département, nos Conseillers Départementaux, qui, dans le cadre des Contrats de Territoires et malgré des finances
publiques difficiles « ont tenu parole » et nous ont octroyé une subvention de 39.900€ qui sera
versée sous peu.
Une subvention de 20.000€ de la Communauté des Communes KOCHERSBERG-ACKERLAND
ainsi qu’une autre du Conseil Paroissial vont alléger le coût à charge de la commune. Nous les
remercions de tout cœur.
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… Suite
Réunion de chantier hebdomadaire

Pose des nouvelles marches devant l’Autel

Ponçage des corniches

Inscription en gothique

Jesus Christus Gestern und Heute und Derselbe auch in Ewigkeit
Nos anciens se souviennent de cette inscription en gothique. Malheureusement, le peintre, lors
de sondage du mur, ne l’a plus retrouvée. Après consultation auprès des membre du Conseil
Municipal, il a été décidé de ne plus la reproduire.
Par contre elle sera mise en évidence dans le cadre de la mise en valeur des bâtiments remarquables de notre commune.
Déroulement du chantier
C’était un chantier difficile non pas par la complexité du travail mais par la découverte successive de l’état des soubassements, de la persistance de l’humidité et aussi du délai que nous
avions imposé. Il fallait à chaque fois se consulter et ainsi opter pour la solution la plus consensuelle tout en restant dans le cadre du budget.
Mur d’enceinte.
Le mur d’enceinte était, quant à lui, l’objet de longues hésitations
« fallait-il le laisser pierres apparentes ou pas » ? Certains endroits le
permettaient mais à regarder de près les pierres étaient trop irrégulières pour procéder à un jointage propre que certains préconisaient.

Au final sur conseil de l’architecte Fabien MICHEL
Architecte du Patrimoine, nous avons retenu l’enduit à
la chaux tel qu’il était réalisé à l’origine.
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… Suite
Rampe pour Personne à Mobilité Réduite.
La création de la rampe pour PMR a nécessité l’ouverture du mur d’enceinte afin de respecter
la pente maximale de 5%. C’était un chapitre assez lourd mais nécessaire et obligatoire.
Parvis
Le parvis sera réaménagé afin d’obtenir une aire plate et ensemencée. Les 8 pierres tombales,
dont les soubassements devront être consolidés, seront associées avec celles placées en retrait.
La face interne du mur d’enceinte sera rénovée en « pierres jointes ». Car, curieusement et
contrairement à la face extérieure, les pierres s’y prêtent mieux.
Remerciements
Durant les travaux, les bancs de l’église devaient être démontés et stockés. La famille
Alexandre BRUMPTER a accepté de pouvoir les entreposer dans leur grange. Nous voulons les
remercier.

L’église est prête.
En définitive, grâce à l’effort des entreprises et de toutes les personnes qui ont participé au réaménagement, l’église était prête pour
tenir le culte des festivités du 1er dimanche de l’Avent et l’inauguration de notre Marché de Noël.
Que tous les participants soient remerciés.

PS: Si la demande apparait on peut prévoir de réaliser une plaquette sur la rénovation de notre église.
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Continuons en 2016
Budget 2016
Evidemment il faut bien évoquer le contexte économique dans lequel nous vivons et par là
on en arrive au budget de la commune. Cette année 2016 est marquée par la décision du
Conseil Municipal de ne pas augmenter la pression fiscale locale. Malgré les restrictions budgétaires, les comptes de notre commune sont bons et nous en poursuivons la gestion rigoureuse qui est la « marque de fabrique » de notre village, si on peut dire.
Le conseil Municipal de Handschuheim s’est réuni le 29 février dernier et a adopté, à l’unanimité des membres présents, les comptes « administratifs » et « gestion » 2015 de la commune
ainsi que celui du CCAS.
En 2016 le budget de la commune de Handschuheim, voté également à l’unanimité, s’établit
comme suit : 318 098,79 € en section investissement
406 989,59 € en section fonctionnement
En section investissement, l’ensemble des membres du Conseil Municipal se sont accordés
Projection travaux section d’investissement
PLU Intercommunal

Montant estimé
12 000 €

Mise en conformité ERP Mairie

6 200 €

Mise en conformité ERP Bibliothèque

3 750 €

Salle communale (extension et réaménagement)

59 500 €

Eclairage public (renouvellement progressif)

15 000 €

Eglise (espace devant entrée réaménagement paysagé)

12 000 €

Barrières de trottoir devant l’Eglise

1 400 €

Aire de jeux redynamisation

6 000 €

Marquage de ligne médiane sur Rte d’Osthoffen

13 400 €

Plan pluriannuel de plantation d’arbres sur domaine communal

1 500 €

Panneaux de rue en plexi renouvellement

1 200 €

Installation Voirie

32 300 €

Installations diverses et frais d’étude

19 500 €

Dépenses imprévues

23 500 €

Projets 2016
Concrètement en 2016 il s’agira de réaliser l’agrandissement de la salle communale, certes déjà
programmée en 2015... Mais la rénovation de l’église était déjà un gros morceau.... Cette extension avec mise en conformité des WC se fera certainement en 2 phases, 2016 & 2017. Actuellement nous finalisons le dossier technique pour obtenir les aides Etat/Région annoncées
récemment.
Comme abordé plutôt, l’éclairage public sera progressivement amélioré par le remplacement
d’une dizaine d’anciennes lanternes.
Des réparations/corrections de voiries et trottoirs seront également réalisées. Des marquages
au sol sont à créer ou à refaire.
9

… Suite
… Suite projets 2016
L’aire de jeux et le terrain de pétanque un peu abandonnés devraient retrouver vie. …
Un panier à basket est
dans les cartons

Un abris pour rangement ou
buvette ou autre pourrait être
installé…

Néanmoins ces équipements ne peuvent se réaliser que si la demande des habitants est pertinente. C’est une de mes attentes. C’est un agréable endroit qui était déjà l’objet d’un bel investissement. Il est entendu que la commune ne peut engager des dépenses complémentaires sans réels besoins dans la durée.
Passage des poids lourds. Un « fléau » récent. Un arrêté du maire est en cours d’élaboration
pour interdire le transit des poids lourds qui veulent prendre un « raccourci » pour aller à
Molsheim…
J’ai contacté le maire d’Osthoffen qui entreprendra la même démarche.

On remplacera également des plaques de rue avec leur dénomination en alsacien.

Subventions
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres a décidé de reconduire le montant des subventions de l’année précédente. Trois nouvelles attributions ont également été votées.
Dyna’momes
Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
Conseil presbytéral Handschuheim
Chœur de l’Eglise Furdenheim
Croix Rouge
Association Klen Paris
FSE Collège Wernert
Amicale des Sapeurs Pompiers Ittenheim

50,00 €
300,00 €
300,00 €
150,00 €
30,00 €
1 000,00 €
6€/enf / journée =192,00 €
200,00 €

Association Temps Libre

150,00 €

Ligue contre le Cancer

100,00 €
TOTAL
10

2472,00 €

Etat Civil
Les naissances
Handschuheim a accueilli plusieurs naissances en cette année 2015.
Félicitons les heureux jeunes parents du village, pour l’arrivée des bébés de Handsche.

Paul, Jean, Eugène BRUMPTER est né le 18 avril 2015
Fils de Alexandre et Amandine BRUMPTER
Louise, Anne WINTZENRIETH est née le 12 octobre 2015
Fille de Chris WINTZENRIETH et Morgane KISCH
Evan, TREIBER est né le 22 octobre 2015
Fils de Yannick TREIBER et Marie OBRECHT

Les mariages
Le Maire n’a malheureusement pas eu l’honneur de célébrer d’union dans notre commune. Espérons que l’année 2016 soit plus gourmande en mariage.

Les décès
Nous déplorons le décès de trois citoyens de Handschuheim, en cette année 2015 et
début 2016:


&M. AMSINGER Jean-Paul, Marcel, décédé le 23/01/2015 (63 ans)
&M. JACOB Ernest, Albert, décédé le 10/11/2015 (76 ans)
&M. FREYSZ Christophe, décédé le 03/01/2016 (42 ans)

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

&La famille DISS-TABET Franck et Naoual et leurs enfants Amir et Norah
domiciliés au 10A Route de Furdenheim
&La famille WINTZENRIETH—KISCH Chris et Morgane et leur bébé Louise
domiciliés au 51 Rue du Laegert
&La Famille LIENHARDT Sylvain et Odile et leurs enfants Tom et Maxim
domiciliés au 47A Rue du Fossé
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Evènements

La levée des drapeaux
Cette initiative qui me tenait à cœur était l’occasion d’une double cérémonie. Il s’agissait à la fois
d’une première levée de drapeaux alsacien, français et européen et d’un hommage à Lionel BAGOT qui a sauvé de la noyade 3 jeunes bretons. Dans le but de faire participer tous les habitants
de Handsche je me permets d’insérer mon discours prononcé à l’occasion de cette cérémonie solennelle.

« Bonjour à tous.

Je voudrais saluer particulièrement et les remercier de leur présence :
- Mr. Le Ministre Daniel HOEFFEL notre Maire Honoraire
- Mme Sophie ROHFRITSCH notre Députée
- Mr. Justin VOGEL Vice-Président du Conseil Régional et Président de la Comcom Kochersberg
-Ackerland
- Mme Marie-Paule LEHMANN Vice-Présidente du Conseil Départemental et Mr. Etienne BURGER Vice Président du CD. Les deux forment le binôme de notre canton qui est dorénavant le
« canton de Bouxwiller ».
- Mmes et Mrs. Les collègues Maires de la Comcom Kochersberg-Ackerland qui sont invités
chez nous pour la 1ière fois depuis qu’on forme une même communauté de communes.
- Mr. Pascal HICKEL notre Pasteur
- et aussi saluer bien chaleureusement tous les Handschner.
- je dois excuser Mme Dominique HOEFFEL Conseillère Régionale et Conseillère Municipale retenue par des obligations dans le Haut-Rhin.
- Mr. Pierre BARDON notre Trésorier actuellement en congé »
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… Suite
« On peut se demander « c’est quoi une 1ière levée de drapeaux ? »
Voilà, tout simplement et très terre à terre, ces drapeaux sont maintenant là pour marquer
notre mairie au centre du village. Pour marquer aussi notre village dans la Communauté de
communes Kochersberg-Ackerland. Juste pour le relever, ils sont les drapeaux situés le plus au
sud du canton de Bouxwiller…
Mais surtout, dans l’esprit, il nous importe d’attester notre appartenance aux trois entités représentées par ces drapeaux donc alsacienne, française et européenne.
Chaque drapeau a bien sûr son histoire, sa symbolique et sa signification profonde. Chacun de
nous peut avoir, intimement, sa propre relation avec ce que représentent ces 3 drapeaux.
Leurs portés et leurs forces sont parfois tout à fait d’une autre nature suivant le moment où on
les « sollicite », si je puis m’exprimer ainsi. A réfléchir intensément sur le sens de cette levée
de drapeaux, car c’était un peu mon idée, je me suis dit un moment « mais dans quoi je m’engage? »
Cependant, il faut assumer et j’espère sincèrement que cette initiative est plutôt positive et
bien acceptée par vous tous. »
« Je vais vous présenter les jeunes qui vont maintenant procéder à la levée, ce sont :
Aurélien SCHMITT en tenue d’Alsacien qui est, bien sûr, au drapeau encore régional

Louise KIBLER Conseillère Communautaire des jeunes de notre
Comcom est au drapeau national.

Simon THORIS également Conseiller Communautaire des jeunes, est au drapeau européen.
C’est l’occasion, aujourd’hui, pour remercier
Louise et Simon de s’être portés volontaires
pour le Conseil des Jeunes. »
« Merci les jeunes, je crois qu’on peut les applaudir.
Merci aussi au musicien, on peut l’applaudir. »
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… Suite

J’en viens à un autre moment fort de cette cérémonie, je voudrais m’exprimer sur l’acte héroïque de Jean-Lionel BAGOT qui nous fait l’honneur d’être parmi nous ce matin. Mr BAGOT est
un habitant de Handsche, qui a sauvé de la noyade 3 adolescents en Bretagne le 4 août dernier. Les journaux, DNA entre autres, et chaînes de télévision nationales ont évoqué le dénouement heureux de ce qui aurait pu être un drame. Etant en relation avec le pôle distinctions honorifiques de la Préfecture des Côtes d’Armor celui-ci nous informe qu’il est prévu l’attribution
d’une « récompense pour acte de courage et dévouement » pour Mr BAGOT l’année prochaine
en 2016 dès son retour à son lieu habituel de villégiature c.à.d. à ERQUY.

« Plus localement, je voudrais, et au nom de notre commune de HANDSCHUHEIM, vous témoigner toute la reconnaissance et l’admiration de notre communauté villageoise. Je vous remets
déjà le diplôme de la Préfecture des Côtes d’Armor. MERCI !!!
Je propose de bien l’applaudir. »
Jean-Lionel BAGOT souhaite prendre la parole. Il a parlé « d’un moment de grâce. » Il a invité
chacun des présents à exercer ses propres talents, en étant attentif à l’autre et de lui « tendre
la main quand il coule. » « Cela a été le plus beau moment de ma vie.»
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Je propose aux personnalités d’intervenir, thème au choix...

Etienne BURGER « oui, il faut tendre
la main, à ceux qui n’ont pas comme
nous la chance de pouvoir s’identifier à
une région, à un pays démocratique »

… Suite

Justin VOGEL « La paix est ce que
nous avons de plus cher, il faut essayer de la préserver ici nous avons
le drapeau français avec ses valeurs
de liberté, d’égalité, de fraternité…. Nous sommes dans une région
à forte identité avec ses spécificités...»

Sophie ROHFRITSCH a appelé à
défendre « une Europe forte, unie et
démocratique. »

Daniel HOEFFEL, très en verve, a salué cet « acte exceptionnel » du lever
des trois drapeaux, « un solide au milieu et deux autres parfois vacillants sur
les côtés » ...« je ne ma résous pas encore à la grande région...on nous a pas
demandé notre avis » Quant à l’Europe « Elle traverse la crise la plus grave et
la plus difficile... alors qu’elle seule est garante de paix» « l’Europe n’est pas
seulement un slogan, elle incarne l’humanisme social, économique et spirituel.
Ces trois drapeaux nous montrent trois niveau de notre humanité »

« En conclusion, je crois que je peux
dire que les éventuels doutes sur
l’opportunité de cette cérémonie sont maintenant levés, je vous remercie tous, je remercie aussi celles et
ceux qui ont aidé à préparer cet évènement, la salle et les tables et j’ai le plaisir de vous inviter pour un
moment de convivialité. »
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… Suite
Une rose un espoir
En 2015 notre commune a participé à la collecte « Une Rose un Espoir » pour la Ligue contre
le cancer. Il en sera de même cette année le samedi 23 avril.

La cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre est toujours empreinte de souvenirs, de reconnaissance mais
aussi d’espoir pour un monde meilleur. Petite innovation cette année les enfants sous la baguette de Stéphanie BARTH
ont chanté la Marseillaise
mais aussi l’Ode à la joie, le
1er couplet de Jean RUAULT.

Bonjour tout le monde.
Merci à vous d’être venus ce matin pour cette commémoration de la Victoire et de la Paix.
Nous nous retrouvons pour rendre hommage aux hommes de notre village disparus durant les dernières
guerres. Je les nomme :
En 1914-18….
En 1924 au Maroc….
En 1939-45…..
Je voudrais aussi, ce matin, qu’on ait tous une pensée pour Ernest JACOB qui est décédé dans la nuit de
lundi à mardi. Ernest était Conseiller Municipal de 1977 à 2008. Il faisait partie du Corps des SapeursPompiers de HANDSCHE de 1962 à 1994, il était Adjudant et Chef en second de LUDWIG Jean alors
Chef de Corps. Ernest à fait la guerre d’Algérie. Il était discret mais toujours présent, efficace et serviable pour notre communauté villageoise. Nous pensons à lui et à sa famille.
Commémoration de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous « les morts pour la France »
Comme nous sommes tous rassemblés ici, j’aimerais profiter pour compléter de quelques mots quant au
devoir de mémoire.
Ce devoir de mémoire relève de notre responsabilité collective comme le relate le message, mais c’est
aussi et surtout un devoir des parents et des grands-parents envers les jeunes.
Il faut bien les rendre attentifs, ces jeunes, que 70 années de paix en Europe ne se sont pas instaurées
d’un coup de baguette magique mais que c’était bien la volonté de certains hommes qui ont vu plus loin
que nous autres. Mais nous aussi nous devons voir plus loin et nous pouvons voir plus loin que ce qu’on
nous montre au jour le jour à la télévision ou ailleurs. Le devoir de mémoire nous guide et nous aide à
aller de l’avant, à préserver la paix et à la transmettre intacte à nos enfants. Vive la Paix.
Merci.
Les enfants chantent la Marseillaise et l’Ode à la joie le 1ier couplet de Jean Ruault
Merci aux enfants
J’invite la population à rejoindre la mairie pour le verre de l’amitié.
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… Suite
Le Goûter des Ainés
Noël s’approchant, le samedi 12 décembre était le moment pour les aînés du village
de se retrouver dans la salle de la mairie, accompagnés de tous ceux qui voulaient se
joindre à eux, pour un goûter convivial. Café, thé, vin chaud et délicieux gâteaux préparés
par les conseillères et les épouses des conseillers municipaux, furent servis en abondance.
C’était une agréable après-midi agrémentée du discours du Maire, des chants de Noël
avec le Pasteur Hickel et de la projection d’extraits de la cérémonie de la montée des drapeaux. A cette occasion le discours de notre Maire Honoraire Daniel Hoeffel, a encore une
fois été très applaudi.
Avant de se quitter, le Maire et les adjoints ont remis aux octogénaires et plus, en
guise de reconnaissance et d’étrennes, un savoureux paquet de Noël.

La Soirée Formation au défibrillateur
Le 13 octobre en soirée, l’Association des Secouristes Sauveteurs de la Roberstau a
animé une formation gratuite à l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque et au massage
cardiaque, formation initiée par le Réseaugds Gaz de Strasbourg.

Tous les participants ont pu s’exercer au massage cardiaque externe sur des mannequins et utiliser un défibrillateur dans une très bonne ambiance.
Pour compléter cette formation, Raymond Schordan a présenté quelques autres gestes
d’urgence que chacun peut être amené à utiliser pour sauver une vie:
manœuvre de Heimlich en cas d’étouffement, position latérale de sécurité, compression en
cas de saignement, accident de la circulation…
Un verre de l’amitié a clôturé cette soirée ludique dans la bonne humeur.
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… Suite
Les Voeux du Maire
Les vœux de la municipalité furent l’occasion de dresser le bilan de l’année 2015, de ces réalisations ainsi que des évènements qui ont marqués notre communauté villageoise. Nous avons,
bien sûr, évoqué les projets de 2016. Ces points ont été décrit plus haut dans ce bulletin.
Mais, c’était aussi le moment d’exprimer les remerciements et la reconnaissance de la commune aux villageois dévoués à la cause mutuelle.

Remerciements.
« J’en viens aux remerciements. Je voudrais, au nom de la commune, remercier sincèrement
toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’animation de notre village. Il faut constater
que certains, et tout le monde sait de qui je veux parler, ne comptent ni les heures, ni les
journées voir les semaines au service de notre communauté villageoise dans son ensemble.
Merci aussi à ceux qui œuvre discrètement et efficacement.
Ensuite je voudrais ne pas oublier Marline et avec elle, Jean-Paul, qui, tout au long de l’année,
entre autres, se sont consciencieusement occupé du fleurissement de notre village. On est
avec eux dans ces moments éprouvants.
J’ai aussi un mot de reconnaissance pour Stéphanie, notre secrétaire de mairie, qui réalise ses
tâches avec une grande dextérité. Je crois que maintenant elle se sent bien à HANDSCHE.
« J’ai le droit de le dire? » Elle attend d’ailleurs un heureux évènement pour le mois de mai. Il faudra alors avoir terminé le budget et le Mairie Info…
Enfin un grand merci aux fidèles bibliothécaires ainsi qu’aux sacristains pour leur dévouement
régulier.
Merci à ceux qui ont préparé la salle et une fois n’est pas coutume, merci à Evelyne qui a pris
la responsabilité de concocter le vin chaud.
Je crois qu’ils méritent tous nos applaudissements.
Toutefois il faut se rendre à l’évidence qu’il est difficile de faire beaucoup plus dans une commune de 300 habitants, chacun ayant ses propres occupations professionnelles, familiales et
autres. Mais le temps passe, la roue tourne et naturellement il faut penser à la relève. Ensemble continuons tous à tirer sur la même corde et dans la même direction.
Pour conclure je veux terminer d’une façon optimiste, en espérant que ceux qui sont aux manettes nous dirigent vers des cieux plus paisibles. Plus terre à terre je vous souhaite une excellente année 2016, une bonne santé à tous, la guérison pour ceux qui sont malades, du travail
pour les adultes et de bons bulletins pour les enfants.
Et comme le suggère Mme Odile BAGOT : sourions ! »
„E glüglich’s neuj Jahr in àlli.
Es gîld! „
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Com Com Kochersberg-Ackerland
Une Compétence intercommunale: le PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est devenu une réalité. Au cours de 2015 a été
engagée la procédure de lancement d’adoption au PLUi. Son instruction devra être finalisée
avant le 31 décembre 2019.
Ce PLUi remplacera notre POS qui serait devenu caduque depuis le 1 ier janvier si on n’avait pas
opté ce PLUi. Dans le cas contraire on tombait automatiquement dans le RNU à partir de mars
2017 et ce serait le Préfet qui pourrait nous imposer ses points de vue « urbanistiques », si je
puis dire.
Cependant le règlement de notre POS reste en vigueur jusqu’à l’adoption du PLU intercommunal. De toute façon on ne pouvait aller à l’encontre de la loi. Et finalement notre commune fera
une appréciable économie tout en gardant la maîtrise du zonage.
L’année 2016 sera consacrée au choix du Maître d’Œuvre pour l’élaboration de ce PLUi. Ce
sera la conférence des Maires qui décidera du bureau d’études retenu. Ensuite seront lancées
les études proprement dites.
Il faut préciser qu’à chaque étape importante de l’élaboration de ce PLUi l’ensemble des élus
communaux devront débattre et délibérer. On reste « maître chez soi », mais arriveront forcément des moments où il faudra dégager des solutions consensuelles…
En outre et c’est un élément essentiel, c’est que l’objectif fondamental des lois et règlementations actuelles appliquées à l’urbanisme sont très orientées à « l’économie » de terres agricoles.

Le GCO, son impact dans notre Com Com
Le Grand Contournement Ouest impactera notre Com Com tout en ne passant pas directement
sur le ban de Handsche. Un réaménagement foncier sur au moins 3000 ha est prévu tout au
long de son tracé. Il est à la charge du concessionnaire et notre commune pourrait en bénéficier.
Toutefois ce sera notre « Commission Communale de réaménagement foncier », qu’il faudra
créer dès que les services du Département nous le demanderont, qui décidera au final d’intégrer ou non ce « remembrement », comme on disait jadis.
Ensuite nous devrons participer aux débats, aux discussions, aux réunions pour en obtenir les
meilleures compensations. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise, les différents services du Département, les organismes agricoles ainsi que la Chambre d’agriculture
seront aux côtés des propriétaires et des exploitants agricoles.
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… Suite

Les Ordures Ménagères : du nouveau !
L’année 2016 verra des changements au niveau du service de ramassage des ordures;
la Communauté de Communes Kochersberg-Ackerland souhaitant harmoniser le système de
collecte sur le territoire.

A partir du mois de juillet, les poubelles grises réservées aux déchets ménagés non recyclables seront pesées au moment de la collecte. Le service de collecte de la poubelle jaune
réservée strictement au tri sélectif (emballages métalliques, cartons, papiers, journaux, bouteilles plastiques et flacons plastiques) sera maintenu et ne changera pas. Par contre il sera
étendu dans le Kochersberg ou il n’existait pas. L’Ackerland était en avance...
En contre partie, les conteneurs de tri sélectif seront retirés dans toutes les communes
mais resteront bien sûr dans les déchetteries. Les conteneurs pour le verre seront maintenus
dans les communes.
La facturation réelle ne changera pas jusqu’au 31 décembre 2016 mais chaque foyer
recevra une facture estimative, basée sur la nouvelle grille tarifaire qui sera appliquée à partir
du 1er janvier 2017 (basée uniquement sur la pesée et le nombre de levées de la poubelle
grise)

Une Machine à désherber intercommunale
Un fait nouveau dans nos habitudes: les habitants « balayent de moins en moins trottoirs
et caniveaux ». L’adoption de la pesée pour nos ordures ménagères ayant été actée celle-ci
aura comme conséquence que le balayage hebdomadaire se fera encore moins... le Conseil
Communautaire a donc décidé de l’achat d’une désherbeuse/balayeuse. La deuxième raison, la
plus importante certainement, est l’objectif de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires
sur l’ensemble des espaces publics de la Com Com et heureuse répercussion « c’est bon pour
la nature ».
A la demande des communes cette machine nettoiera les routes et le rues, comme en
ville. Néanmoins ce service sera payant à raison de 50€ de l’heure. A nous de décider du
nombre de passages dans notre village.
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… Informations locales
Le TSPO suite : Compétence du Département
Les travaux du carrefour RD 718/RD 1004 se sont achevés avec l’installation d’un abri
vélos. Nous avons préféré un abri simple, ouvert mais couvert plutôt qu’un abri fermé comme
celui de Marlenheim et dont l’aspect esthétique n’aurait pas été très heureux pour l’entrée du
village.

Curieusement cet abri reste pour l’instant très peu utilisé, les villageois préférant apparemment la marche à pied !
Nous espérons que les travaux entre Furdenheim et Handschuheim seront achevés durant cette année 2016.

Les horaires de l’école : Rappel

Recrutement local
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents a décidé de recruter Jean SCHENCK
pour l’entretien des espaces extérieurs, en remplacement de Vincent SZYMANSKI, mis à disposition par la commune d’Ittenheim. Cette petite réorganisation, répondant mieux aux besoins
de notre village, permettra à Jean SCHENCK d’intervenir « officiellement » pour le compte de
notre village et ainsi de contribuer à maintenir la propreté et l’entretien de Handsche.
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Bibliothécaires
Rendez-vous à la bibliothèque !
Quelques instants de répit ?
Quelques moments d’ennui ?
Un besoin de sérénité, d’alchimie,
Dans cette trépidante vie ?
Alors n’hésitez pas, le mercredi,
A venir à la bibliothèque pour y choisir
Un livre qui ferait plaisir ;
Un vaste choix vous y attend :
Ouvrages français ou allemands,

BD, fiction, documentaire ou roman,
Pour petits et grands !
Les bibliothécaires se feront un plaisir
De vous accueillir, avec le sourire,
De vous guider, de vous conseiller,
D’échanger et de partager
Toutes vos envies de lecture ;
Voyagez dans le suspense, l’aventure, la lecture...

Le mercredi de 17h30 à 19h30
Cordialement, l’équipe des Bibliothécaires

Les bibliothécaires ont à nouveau participé au Marché de Noël en tenant un stand joliment
décoré et en proposant un grand choix d’articles qu’elles ont patiemment confectionnés ellesmêmes :
couronnes, bûches, petits gâteaux, anges, sacs à pain, cache-nez, décorations diverses comme
des cœurs, des hiboux, des écureuils etc…
Le succès était assuré et les affaires furent bonnes !
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Paroisse
Photos du premier buffet débat de 2016 avec
la visite du Président de l’Eglise fraternelle
luthérienne du Nord Cameroun, Robert Goyek.

Quelques temps forts de la vie de la Paroisse en 2015

En janvier, le culte d’anniversaire de baptême a rassemblé les familles ayant demandé le baptême de leur
enfant durant les 5 dernières années. L’occasion de se souvenir de ce moment important mais aussi de
réfléchir au rôle de parents et aux questions d’éducation.
Les Buffets-Débats se sont poursuivis durant cette année passée à Handschuheim, et ont été bien fréquentés. Ils offrent la possibilité à chacun de se prendre le temps de réfléchir et de partager et d’échanger
avec d’autres autour d’un buffet sur des questions concernant notre société, ses évolutions, sur le monde
et ce qui s’y passe. Mais aussi des questions sur le sens de la vie, sur la mort, ou la place de Dieu, la manière de vivre la foi au quotidien, la Bible, nos doutes… Quatre Buffets débats ont été proposés de janvier à avril autour des thèmes suivants : le rapport entre Science et foi, la fin de vie, comment faire face
à la violence ou la place du sacré.
MAI
Avril
Le jeudi de l’Ascension,
Le culte du Vendredi saint a été célébré à Handschunous avons vécu notre
heim. Le dimanche de Pâques, après avoir proclamé
culte missionnaire à la salle
la résurrections devant le cimetière de Furdenheim,
de la mairie à Handschunous avons partagé le petit déjeuner sous la tribune à
heim. Notre invité, Latyr
l'église de Furdenheim avant le culte.
Diouf, pasteur de l’Eglise
luthérienne du Sénégal qui
terminait une formation
théologique en France, nous a présenté son
Eglise, sa vie, son témoignage dans le pays et
ses projets, en particulier un dispensaire qui
vient d’être achevé. Une nouvelle occasion de
découvrir d’autres réalités de la vie des
JUIN
Eglises dans le monde et de soutenir ces
Le culte à la ferme
Eglises confrontées à des situations difficiles.
Le culte à la ferme a eu lieu
Le culte s’est terminé par un moment convicette année à la ferme de
vial autour d’un repas léger.
Madame Marie Jeanne
EBERSOLD. Ce culte de
Septembre
famille avait pour thème
Le culte de rentrée du samedi soir a été l’occasion
« Vivre durablement, la saude remettre leur Bible aux nouveaux catéchumènes,
vegarde de la création » et il
ici entourés des jeunes, des confirmands des autres
a été animé par les enfants
années, et des enfants du Jardin biblique.
du Jardin biblique, les
jeunes, la chorale paroisLe culte a été suivi d’une soirée tartes
siale, et le Posaunenchor de
flambée au jardin du presbytère.
Westhoffen.
La semaine suivante, nous avons fait une
sortie dans la vallée de Munster, où nous
avons participé au culte, et visité le mémorial et le site du col du Linge avec ses
tranchées, en lien avec le thème du Consistoire sur la paix.
Novembre
La veillée d’Avent à l’occasion du marché de Noël a pu être célébrée dans
l’église rénovée, conformément aux engagements qui avaient été pris. Elle a
marqué la reprise des cultes dans l’église. Une assemblée assez nombreuse a
eu l’occasion de chanter des chants d’Avent et de Noël, de méditer sur le sens
de l’Avent et d’évoquer quelques chants bien connus, comme « Es kommt ein
Schiff geladen. »
Le culte a été suivi par un repas tartes flambées sous un ciel radieux.
Merci à Madame Marie-Jeanne Ebersold
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et à ses enfants pour leur accueil si dévoué.

Nous remercions la municipalité et Monsieur le
maire Alfred Schmitt pour son engagement
pour la rénovation de l’église et de ses abords,
qui en font un lieu de vie, de célébration qui
invite à la rencontre et au recueillement.

Marché de Noël



2015 a été une année ponctuée par de nombreux évènements, parfois violents et douloureux, qui nous ont interpelé et nous ont fait prendre conscience de l’importance du « vivre ensemble » et de la solidarité. C’est dans cette ambiance troublée, que nous avons tenu à maintenir et organiser notre traditionnel Marché de Noël, qui fut à sa 6 e édition, et sa notoriété a
largement dépassé les frontières du Kochersberg et de l’Ackerland.
Cette année, quelques nouveautés ont été apportées pour rythmer cette nouvelle édition ; tels
que l’alambic pour chauffer le vin chaud, l’illumination de la route des Tilleuls et l’allée de sapins illuminés mise en place pour le chemin de lumière allant de l’Eglise jusqu’au porche du
marché de Noël. Les moments forts de cette édition furent notamment la cérémonie d’ouverture et l’illumination du calendrier géant de l’Avent ponctuées par une minute de silence suivie
d’applaudissements, ainsi que le nouveau record atteint pour la plus grande bûche de Noël au
profit des associations "Les enfants de Marthe" et "Life Pink" pour la lutte contre les cancers.
Comme chaque année, les incontournables tels que les Gospels Singers, le GAP de Berstett,
l’Accordéoniste, les Cuivres de Westhoffen, le Saint-Nicolas, les ânes et leur calèche, ont à
nouveau ravi et animé ce 6e Marché de Noël.

Grâce aux nombreux visiteurs, l’affluence a été une nouvelle fois au rendez-vous et ce fut une
belle édition. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette réussite, toutes
les personnes impliquées de près ou de loin, ainsi que tous ceux qui se sont investis, parfois
sans ménager leurs efforts. Merci également aux propriétaires pour la mise à disposition de
leur corps de ferme, ainsi qu’à la commune. Des remerciements à vous tous qui étiez présents
et qui ont fait de cet évènement un moment authentique et festif.
Je vous
souhaite à toutes et à tous un agréable Printemps et un bel Eté.
Dès à présent, réservez
votre date pour le mois de
juin pour la traditionnelle
KLAMMFECHT

Le Prochain Marché de
Noël 2016 est prévu
fin novembre/ début
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Le Président de l’association

Amicale des anciens Sapeurs-pompiers
de Handsche
Pour toute manifestation se déroulant en plein air le beau temps est souhaité et la pluie bannie,
parce que vecteur d’échec pour les organisateurs.
Le vide grenier 2015 était plutôt une réussite malgré la canicule qui persévérait tout l’été, naturellement le jour de notre manifestation nous n’avons pas été épargnés par les fortes chaleurs.

Pourtant les exposants sont de plus en plus matinaux au point de franchir les barrières aux entrées
et ce dès 4h45 du matin.
Tous nos remerciements aux exposants qui se sont présentés à Handschuheim le 5 Juillet malgré
les conditions caniculaires annoncées.
Comme d’habitude au environ de 5h30 le flux incessant de voitures commence à se bousculer à
l’entrée principale, le fait d’ouvrir tôt le village nous permet de mieux réguler l’arrivée des véhicules.
A 8h tapante tout le monde était installé et les chineurs avaient déjà envahi les rues.
Les 2 carrioles à café et viennoiseries sont déjà très sollicitées.

Tranquillement la restauration se met en place ainsi que le stand Bretzel, toujours installé au même endroit. Tout va pour le mieux, l’affluence est au RDV le matin.
A partir de midi la chaleur devient accablante, malgré les brumisateurs mis en place, la vente de
grillades et tartes flambées marche cependant assez bien et naturellement le stand des boissons
était pris d’assaut.
L’après midi comme prévu les rue se font assez dessertes ce qui est tout à fait normal, personne ne
voulait s’aventurer au soleil à 35° surtout pas les anciens qui souffrent de la chaleur.
Un très grand merci à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de notre Vide Grenier,
ainsi qu’au service d’assistance médicale et de secours ; les anciens pompiers leur en sont très reconnaissants.
Merci également aux propriétaires des corps de ferme mis à disposition pour cette manifestation.

Cette année la manifestation est prévue le 3 Juillet
de cette manière toutes les personnes désirant réserver un
emplacement, pourront déjà constituer un stock de vieilleries
ou autres bibelots et antiquités.
L’Amicale des anciens Sapeurs-pompiers
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Handsche et ses associations


La Bibliothèque

Vous serez toujours les bienvenus à la bibliothèque,
Les horaires d’ouverture sont :

APPEL à créneaux de location
de la salle Communale de Handschuheim.
Si vous connaissez une association qui est à la
recherche d’une salle pour développer son activité, alors n’hésitez pas à lui faire connaître le village de Handsche. Des créneaux sont encore
disponibles et pourraient accueillir de nouvelles
associations d’activités de loisirs pour petits et
grands !

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 :
JEUDI 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 :
MERCREDI de 20h00 à 21h00

Deux nouvelles associations !
Association « Les Arthur », nouvellement crée, sous la Présidence d’une villageoise de Handsche : Cathy Riedinger –
Schoettel.

Association « Temps Libre » pour les habitants
d’Ittenheim et de Handschuheim, qui souhaitent
partager des activités de loisirs, des rencontres
culturelles et des conférences, ou tout simplement se retrouver localement autour de moments conviviaux.

Cette association va promouvoir et soutenir les modes de vie
alternatifs, sous forme de cours de cuisine santé, conférences, fabrication de produits d’entretien, documentaires et
interventions diverses à thèmes...
- Comment se nourrir autrement ?
- Comment consommer autrement ?
- Comment se soigner autrement ?
- Comment se loger autrement ?
- Quelles énergies renouvelables ?
- Comment se déplacer autrement ?
- Comment se former autrement ?
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Association Temps Libre
En présence de plus de 80 personnes et sous l’impulsion d’Alain GROSSKOST, Maire d’Ittenheim, avec l’appui tonique de Lucienne LETZ, d’Isabelle GARDONCINI Adjointes au Maire,
Jean Luc HELLER Conseiller Municipal et en présence d’Alfred SCHMITT, Maire de Handschuheim et de son adjoint Raymond SCHORDAN, le 25 septembre 2015, naissait l’association
Temps Libre Ittenheim-Handschuheim qui s’adresse aux habitants des deux villages.

En fait c’est la renaissance de ce qu’on appelait jadis « le club du 3e âge Ittne-Handsche »
L’association répond à un réel souhait de rencontres et de contacts divers et variés. Elle se veut
ouverte, conviviale et souhaite promouvoir, développer et gérer des activités culturelles, ludiques,
sportives, sociales pour toute personne sans condition d’âge, de religion ou de condition sociale.
L’association est à but non lucratif. Elle est dotée d’un conseil d’administration au service de ses
adhérents et qui se compose comme suit:
Président : Jean Pierre MANET

Secrétaire: Liliane BUCHI

Trésorier: Joseph ABERGEL

Vice –Présidente : Marcelle HELLER

Secrétaire adjointe : Lydie WURSTHEISER

Trésorier Adjoint : Armand SIMONIS

Administrateurs : Raymond SCHORDAN - Catherine DISTELZWEY– Astrid VERDET

Forte de plus de 180 membres actuellement, L’association Temps libre Ittenheim-Handschuheim
vous propose de venir la rejoindre dans le cadre d’activités diverses, dont vous pouvez découvrir le programme ci-dessous, remis à chaque adhérent. Moyennant une cotisation annuelle de 15,00€ vous pourrez
échanger, vous cultiver, vous distraire, vous détendre…, nous vous attendons!
Animateurs de l’association temps libre ITTENHEIM-HANDSCHUHEIM
Jean Jacques BERST - Joseph ABERGEL - Catherine DISTELZWEY -Marcelle HELLER -Raymond SCHORDAN Astrid VERDET -Mariela ZANON -Martine ECKERT -Jean Luc HELLER - Liliane BUCHI - Jacques MICHENOT Claudine & Robert SCHURZ - Bernard MUNCH- Claudine SCHURZ - Lydie WURSTHEISER - Daniel HOEFFEL

Vous pouvez contacter l’un des membres du conseil
d’administration ou écrire par e-mail à l’adresse suivante:
tempslibre.ih@gmail.com ou par courrier au :
24 rue de Bonnieux à Ittenheim.
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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

88 37 37 37

tél : 03

88 69 60 58

tél : 03

88 69 60 08

• Allô CTS Strasbourg

• 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
• Collège : Principal : Dominique GAMBOTTI
Paul WERNERT
Rue du Collège
67204 Achenheim
tél : 03 88 96 02 42
tél : 03

tél : 06

88 37 15 50

tél : 03 88 64 48 80
tél : 03 88 77 70 70

• COMMUNAUTE DE COMMUNES
KOCHERSBERG ACKERLAND
Le Trèﬂe
67370 TRUCHTERSHEIM

tél : 03 88 69 60 30

• ELECTRICITE DE STRASBOURG
Agence de Molsheim

tél : 03 88 20 60 60

1 rue E. Friedrich
67121 Molsheim Cedex

• ECOLES

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

• LA POSTE
1 rue du Hahnenberg
67117 Ienheim

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)

• RAMONEUR du secteur
Ets FISCHER
67309 BOUXWILLER

tél : 03 88 70 76 74
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Boutade du Maire : « Si ce bulletin communal vous plait28dites-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

