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Mot du Maire
Avril 2017
Chers habitants de HANDSCHUHEIM,
Ce printemps 2017, nous amène déjà au 3ème « Mairie Info »… Le temps passe mais
l’équipe municipale n’a pas chômé. Bien sûr, dans la suite de ce bulletin vous trouverez
le détail de nos réalisations et des projets.
Plus généralement, l’année 2016 a été comme l’année 2015 ponctuée par des évènements tragiques et meurtriers pour notre pays et le reste du monde. Espérons qu’enfin
ces cruautés vont cesser et que des projets de société positifs, constructifs et d’avenir
occuperont nos esprits.
Cette année 2017 est une année d’élections, d’abord présidentielles puis législatives.
Puissions nous, enfin, après cette longue période où l’on « ne cause que politique »
nous employer aux projets « terre à terre » dont le but premier est l’amélioration du
quotidien de nous tous.
Donc en 2016, des réalisations que je qualifierais de visibles ont été entreprises et seront décrites plus loin.
Pour la partie que je dirais plus intellectuelle le conseil municipal a travaillé sur les premières phases du PLU intercom m unal. En 2016 nous étions dans l’étape « état
des lieux ». 2017 sera celle où certaines décisions seront à prendre par rapport au Plan
d’Am énagem ent et de Développem ent Durable.
Le GCO ou ACOS, dont nous tous regrettons la perte de 300ha de terre nourricière, ne
traverse pas directement notre ban communal, mais aura probablement des incidences
sur l’évolution de notre commune, j’entends par là un éventuel réaménagement foncier. Je voudrais préciser que toutes les décisions seront prises en commission et démocratiquement. Je veillerai particulièrement à ce que tout le monde s’exprime librement.
La vie associative de notre village n’est pas en reste. Comme tous les ans l’Amicale des
Anciens Pompiers, les Bibliothécaires ainsi que Klèn Pàris organisent avec succès leurs
différentes manifestations maintenant bien établies et renommées. Il est de même
pour la paroisse qui organise des concerts et autres dans notre église maintenant rénovée. Merci à toutes les personnes qui s’engagent.
Merci aussi aux adjoints et conseillers municipaux pour leurs actives et intéressantes
participations à toutes les décisions.
Je voudrais aussi remercier de tout cœur la population pour sa forte participation aux
évènements qui sont, en premier lieu, « La commémoration de la Victoire et de la
Paix » le 11 novembre et en second lieu, au sens plus léger, « Les vœux du maires ».
Je dois noter l’affluence des jeunes parents et leurs enfants. Cela témoigne d’une
grande solidarité villageoise à laquelle nous tenons vraiment tous.
Je souhaite à vous tous, chers Handschner, une excellente poursuite dans cette année
un peu particulière où notre devenir prendra peut être une direction plus apaisée.
Bien cordialement.

Alfred SCHMITT
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Principales décisions
du Conseil Municipal
Rappel des Séances de janvier à avril 2016 (reprises du précédent bulletin municipal)
Séance du 25/01/2016 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 29/02/2016

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.

Séance du 18 avril 2016 Devis parvis de l’Eglise/ Avant projet extension salle communale/ Décision modificative n°1.

Séance du 30 mai 2016 Constitution Commission Communale d’Aménagement foncier/ Mise en place télétransmission des actes réglementaires.

Séance du 11 juillet 2016

Renouvellement contrat d’accompagnatrice scolaire 2016-2017 (Analyse
MOESCHK) / Mise à disposition salle communale/ Convention SPA Saverne/ Devis éclairage public le Laegert.

Séance du 22 août 2016

Amélioration du Molsheimerweg devis/ Arrêté interdisant la traversée du vil-

lage aux poids lourds.

Séance du 17 octobre 2016 Point d’avancement projet de l’extension de la salle communale/ Déclaration

préalable clôture et parcelle communale/ Convention de partage des dépenses Paroisse-commune réhabilitation de l’Eglise/ Devis et factures/ Attribution concession STUDY.

Séance du 12 décembre 2016

Tarifs location salle communale et vaisselle/ Location des terres communales 2017/ Location Ehret: proposition local ancienne mairie & résiliation bail/ Indemnisation frais kilométriques agents/ Régularisation contrats de cession/ Cimetière communal: procédure de déshérence et reprise/ Modification des statuts de la cocoko.

Séance du 23 janvier 2017 : Adoption des restes à réaliser/ Attribution subventions versées aux associations 2017/ Point d’étape: réflexion sur budget 2017/ Signature convention de participation financière Association Foncière d’Ittenheim-Handschuheim.

Séance du 06 mars 2017 : Vote du budget/ Fixation des taux d’imposition (passage de 10,83 % à 11,33

%)/ Plan de financement extension salle communale/ renouvellement contrat d’agent d’entretien et des espaces verts (Jean SCHENCK) / Commission intercommunale d’aménagement foncier : élection de 2 propriétaires de biens fonciers non bâtis & 1 suppléant.
CARTES D’IDENTITE
Dans le cadre de la nouvelle réforme de délivrance des cartes
d’identités, Handschuheim, comme bien d’autres villages, ne
pourra plus vous établir vos cartes d’identités.
Désormais vous devrez vous adresser auprès de l’une des
32 communes du département dotée d'un dispositif de recueil
pour les titres d'identité. La marie de TRUCHTERSHEIM, qui
traite déjà vos demandes de passeport vous accueillera aux horaires suivants:

Lundi, Mercredi et Vendredi : 9H - 11H30 et 14H - 16H30
Mardi
: 9H - 11H30 et 14H - 18H30
Jeudi
13H – 16H30
Samedi : 8H30 – 11H uniquement sur rendez-vous

ATIP – Agence Territoriale d’Ingénierie Publique
L’instructrice de l’ATIP, Madame CONRAD propose des rendez-vous le mardi sous quinzaine pour
répondre à vos questions en urbanisme.
Vous avez un projet de démolition, de permis de
construire, d’extension ou simplement besoin d’un
conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Madame CONRAD est en charge de l’instruction
administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme, transmises par la commune.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre service instructeur en urbanisme de l’ATIP, auprès du
secrétariat de la mairie.

Plus de renseignements sur : https://www.service-public.fr
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Réalisations 2016
Eclairage Public
En 2016 nous avons fait remplacer toutes les lanternes des rues du Laegert, des Rivières, du Fossé
et des impasses des Bleuets et des Framboises. Les riverains semblent apprécier.

Parvis de l’ Eglise et ancien cimetière

Après la rénovation de l’intérieur de l’église qu’une grande majorité semble apprécier, nous nous
sommes attelés à en réaménager l’extérieur. Il s’agissait principalement de restaurer, de consolider
et de traiter contre l’humidité, le mur d’enceinte côté interne. Contrairement à l’extérieur, donc côté trottoir, nous avons pu mettre en valeur les pierres de taille. Nous avons découvert, à ce moment-là, qu’une pierre de taille présente souvent deux finitions, une à laisser en apparent et l’autre
à enduire.
Ces travaux étaient l’occasion pour redistribuer l’espace de ce parvis. Des pierres tombales ont été
reculées et alignées aux existantes afin d’obtenir une certaine harmonie. Cette dernière opération a
été soumise à la Direction des travaux du Consistoire Protestant et a eu son assentiment.
L’espace a été nivelé et de l’herbe a été semée.
Une petite cérémonie en présence des élus représentants les services du département et de la
Communauté de Communes KOCHERSBERG-ACKERLAND, sera organisée le 28 mai pour clôturer
les travaux.
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Relevage de l’orgue
Toute dernière intervention dans l’année
2016, le relevage de l’orgue de l’église.
Cet instrument du facteur d’orgues
STIEHR-MOCKERS est remarquable. Son
relevage fût nécessaire et a demandé
toute la dextérité de l’entreprise MUHLEISEN qui a réalisé ce travail par une température de 7°! Le résultat est à la hauteur des attentes des organistes et bien
sûr des mélomanes. Des concerts sont
Plus de renseignements sur GOOGLE « orgue de Handschuheim »
déjà programmés pour 2017.

Signalisation dans le village
De plus en plus de poids lourds voulant rejoindre
MOLSHEIM nous empoisonnent la vie. Un dossier bien argumenté a été établi et soumis aux services de la souspréfecture qui a donné son accord afin de rédiger un arrêté
du maire interdisant le transit de ces véhicules supérieurs à
7,5t.
Il est évident que les livraisons locales et les bus ont toujours accès à notre village. Cela a pris du temps, mais les
panneaux sont posés et on peut déjà constater leur effet.
Reste au maire d’OSTHOFFEN, maintenant EUROMETROPOLE de STRASBOURG, de prendre la même initiative.
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Projections 2017
Budget 2017
Le Conseil Municipal de Handschuheim s’est réuni le 6 mars dernier et a adopté, à l’unanimité des
membres présents, les comptes « administratif » et « gestion » 2016 de la commune. Le taux de la
taxe d’habitation a été relevé de 0.5 % et nous sommes toujours dans la moyenne de notre Communauté des Communes. Les autres taxes sont sans changement.
En 2017 le budget de la commune de Handschuheim, voté également à l’unanimité, s’établit
comme suit :
360 230,64 € en section investissement
421 281,40 € en section fonctionnement
En section investissement, l’ensemble des membres du Conseil Municipal se sont accordés pour délibérer les principaux projets 2017, répertoriés brièvement dans le tableau ci-dessous.
BUDGET 2017 PREVISION DE TRAVAUX.
PLU Intercommunal
(coût total de 18 400 € sur 4 ans, soit 4 600 € de 2017 à 2020)
Mise en conformité ERP Mairie
Mise en conformité ERP Bibliothèque
D 718 prolongation du trottoir jusqu’à la piste latérale
Salle communale (extension et réaménagement)
Eclairage public (renouvellement progressif) + réserve
Barrières de trottoir devant l’Eglise
Aire de jeux redynamisation (panier de basket & abri bois) + réserve
Cimetière Communal (ossuaire/ libération emplacements repris/ columbarium)
Plan pluriannuel de plantation d’arbres sur domaine communal
Panneaux de rue en plexi renouvellement & mise en valeur des fermes et autres
bâtiments remarquables
Réparations Voirie, marquage de sécurité, réfections trottoirs
Installations diverses et frais d’étude
Dépenses imprévues

MONTANT ESTIME
4 600 €
6 200
3 750
5 500
110 000
23 000
1 400
18 000
13 000
1 500

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 400 €
33 000 €
45 000 €
10 000 €

Subventions 2017
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres a voté les 12 montants de subventions attribués
aux associations
ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS 2017

Dynamomes
Amicale des Anciens SP de HANDSCHUHEIM

100 €
200 €

Conseil presbytéral HANDSCHUHEIM-FURDENHEIM
Chœur de l’Eglise HANDSCHUHEIM-FURDENHEIM

300 €
150 €

Croix Rouge

100 €

Ass Klen Pàris

800 €

FSE Collège WERNERT participation aux voyages et sorties

6€/enf / journée

Amicale SP Ittenheim

200 €

Temps libre ITTENHEIM– HANDSCHUHEIM

200 €

Ligue contre le Cancer

200 €

Orphelins de Pères Malgré Nous d’Alsace Moselle
Prévention Routière

150 €
100 €
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Projets 2017
Salle communale et accessibilité
Notre salle communale sera dotée d’une cuisine
plus grande et plus fonctionnelle, ce qui dégagera
la salle en elle-même. Un local sera créé pour
stocker tables et chaises. Le passage de l’avant
vers l’arrière sera maintenu. Un agrandissement
plus conséquent est quasiment impossible vu que
la structure du bâtiment a déjà été profondément
modifiée lors de l’installation de notre nouvelle
mairie.
Le volume disponible sera entièrement repris
sur toute sa hauteur pour, au premier étage
créer un local sécurisé pour les archives communales d’une surface de 12m².
Vers l’avant l’aire disponible servira à la dépose de matériel communal.
Les WC seront mis aux normes actuelles.
Le local adjacent à la salle sera l’accueil pour
les Personnes à Mobilité Réduite obligatoire.
C’est une obligation du plan « accessibilité »
dans tous les Etablissements Recevant du Public.
Suite à un allègement des règlementations,
un mariage peut être tenu au rez-dechaussée.
Un balisage de type « malvoyant » sera réalisé depuis le trottoir.

Rez-de-chaussée

1er étage

Eclairage public
La dernière tranche de renouvellement de notre éclairage public par des luminaires LED concerne
les rues de l’Ackerzehn, des Vergers, de Furdenheim et des Champs. L’un ou l’autre lampadaire sera
rajouté pour vraiment ne plus avoir de zone d’ombre.
La nuit, l’éclairage reste permanent dans notre commune vu la faible consommation qui est de 48W
par unité. C’est une garantie de sensation accrue de sécurité.

Terrain de jeux, un bel endroit à faire vivre!
Cette année le terrain de jeux sera équipé d’une alimentation électrique. Il faudra se concerter pour
définir l’emplacement du coffret pour, plus tard, y adjoindre un petit local du type baraque de
chantier métallique (résistante au feu) à habiller en bois permettant de stocker quelques tables et
bancs.
Le panier à basquet est toujours d’actualité, patience, patience à nos jeunes!

Ancienne mairie / école / bibliothèque
Il faudra graduellement mener une réflexion quant à la destination de ce bâtiment à plus long
terme. Que voulons-nous en faire, logements, espaces associatifs à louer? Quelles sont les étapes à
respecter compte tenu de sa fonction actuelle?
On ne peut pas le laisser dans cet état de détérioration, ne serait-ce que pour son aspect extérieur.
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Etat Civil
Les naissances
L’année 2016 compte comme 2015 trois naissances. Félicitations aux nouveaux parents du village,
pour cette arrivée des bébés 2016 de Handsche.
Nolan, Jean Thor DIEBOLD est né le 15 avril 2016
Fils de Cédric DIEBOLD et Alexia BEURIOT
Agathe, Léa BERNHARD est née le 18 juillet 2016
Fille de Vincent BERNHARD et Anne CHANTERET
Hugo, Lilio TOMMASONE est né le 18 septem bre 2016
Fils de Franck TOMMASONE et Sidonie MICHEL

Les mariages
Le Maire n’a pas eu l’honneur de célébrer d’union dans notre commune mais aura la chance au
cours de ce printemps 2017 de marier plusieurs couples de notre village.

Les décès
En cette année 2016 nous déplorons le décès de quatre citoyens de Handschuheim.

&M. FREYSZ Christophe, décédé le 03/01/2016 (42 ans)
&Mme. BARTH Doris, décédée le 01/04/2016 (60 ans)
&Mme. MICHEL Salomé, décédée le 07/07/2016 (94 ans)
&M. STUDY Paul, décédé le 11/10/2016 ( 77 ans )

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

&La famille EBERHARD-VONTHRON Philippe et Anne
domiciliés au 10A Route de Furdenheim
&Monsieur POTTIER Franck
domicilié au 18 Rue des Vergers
&La Famille FRINGUELLO et leurs enfants
domiciliés au 17 Rue des Vergers
& Madame HELDERLE Joëlle et sa fille Mademoiselle KRAUTH Clémence
domiciliées au 28 Rue principale
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Informations locales
Le Réaménagement Foncier : Remembrement
Etant limitrophe avec ITTENHEIM, qui est directement impacté par le GCO, HANDSCHUHEIM peut,
si le Conseil Municipal le décide, « profiter » d’un réaménagement foncier de notre ban à charge
du concessionnaire du GCO.
ITTENHEIM et HANDSCHUHEIM forment une même Association Foncière.
Les services du Département du Bas-Rhin ont mandat d’organiser les réaménagements fonciers de
toute l’emprise de cette autoroute. Ceux-ci ont sollicité notre Conseil Municipal afin de réfléchir sur
l’opportunité de participer à cette opération de remembrement.
Nous avons donc dû créer une Commission Communale d’Am énagem ent Foncier en vue d’un
éventuel remembrement. La liste de membres de cette commission peut être consultée en mairie.
Là, nous sommes en phase de soumission du périmètre à réaménager à l’enquête publique. Ce
n’est qu’après le résultat de cette enquête que le Conseil Municipal décidera de la poursuite du réaménagement foncier.
Un commissaire-enquêteur sera présent en notre mairie et de nombreuses réunions publiques seront organisées dans ce but. Je vous invite instamment à y assister afin d’émettre vos vœux et
avis.
Les 2 membres titulaires et le suppléant qui siègeront à la Commission Intercommunale de Réaménagement Foncier (ITTENHEIM, HANDSCHUHEIM et ACHENHEIM ont également été élus lors d’un
Conseil Municipal tels que ordonnés par les services du département.

Profitons encore du panorama et de la belle vue depuis les hauteurs du ban de HANDSCHUHEIM en limite de celui de ITTENHEIM
et de BREUSCHWICKERSHEIM.

Compétence du Département: le TSPO, fin provisoire
De plus en plus de personnes profitent du TSPO et en sont satisfaites. De même l’abri-vélos et le
parking à coté de l’arrêt de bus ont également des adeptes.
Le tronçon de route réaménagé de la RD 1004 entre HANDSCHUHEIM et FURDENHEIM a été
achevé en septembre 2016. La largeur est impressionnante par rapport aux deux bandes de circulation réservées aux voitures.

Cette bande d’enrobé a été posée à notre demande. Ce n’est pas un parking officiel en tant
que tel, mais il s’avère être très utile...
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Com Com Kochersberg-Ackerland
Plan local d’urbanisme intercommunal : PLUi
L’année 2015 était destinée à l’organisation de la partie formelle à savoir délibérations des communes, si oui ou non on participe à l’élaboration du PLUi, choix du maître d’œuvre.
En 2016 ont été établis les différents diagnostics et états des lieux de notre Communauté des Communes. Il s’agissait principalement de définir entre autre, une augmentation douce de la population
et des logements qui s’y rapportent.
2017 débute par un aspect important qui est le PADD. Ce Projet d’Am énagem ent et de Développement Durable est en fait le zonage proprement dit de notre commune. Il s’agit de décider
« que voulons-nous faire et à quel endroit ». Quels sont les projets à très long terme jusqu’à pratiquement 2030. Un aspect déterminant imposé par le législateur est la consommation raisonnée de
terre agricole. D’où des taux de logements à l’ha fixés d’avance… L’évolution de l’habitat voulue par
le législateur se fera principalement dans le village même et dans les dents creuses.
Conséquence d’une prévision antérieure très raisonnée, HANDSCHUHEIM n’est pas confronté à la
réduction du périmètre du POS. Certaines communes qui ont vu « très large » lors de leurs zonages au moment où elles ont établi leur PLU communal se trouvent aujourd’hui dans l’obligation
de diminuer les surfaces destinées à la construction…
A prendre en compte également, mis à part les questions d’environnements, de transports, d’activités et de créations d’emplois en général, il y a lieu même de réfléchir à l’indépendance énergétique
du territoire…
Avec l’aide du maître d’œuvre, notre Conseil Municipal va s’impliquer fortement dans la future
orientation de notre commune. Mais il faut se rassurer il n’y aura pas de bouleversements sévères.
Le seul élément qui peut avoir un impact au niveau de notre commune sera éventuellement le
TSPO, vu la proximité de l’arrêt de bus.
Donc nous travaillons toujours dans le même esprit pour l’intérêt général de notre village et vous
serez évidemment tenus au courant voir interrogés en cas d’éventuelles évolutions ou de changements notables.
N’hésitez pas à venir en mairie si vous avez des questions.

Désherbeuse / balayeuse
Premier passage de la machine à désherber
de notre Communauté de Communes. Cette
initiative à été très bien accueillie par nos
habitants. D’autant plus que la pesée des
poubelles est maintenant entrée dans sa
phase active depuis le 1er janvier de cette
année….

Ramassage des ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2017, la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères comptabilise
le poids des poubelles (sauf poubelles jaunes), et ceci était notifié sur la facture estimative pour la
période de juillet à décembre 2016. On peut vérifier, qu’en moyenne, le montant de la redevance
reste finalement sensiblement le même.
Chaque abonné peut faire baisser ce montant en utilisant plus le compostage, le recyclage et en
présentant moins souvent son conteneur à la levée, si cela est toutefois possible.
A noter que la Communauté de Communes subventionne l’achat de composteur, voir le dernier numéro « cocoriko » en page 7.
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…suite et fin des informations locales
Le Cimetière Communal
Le 10 mars dernier notre cimetière communal fut l’objet de dégradations inacceptables et insupportables. L’enquête menée
par la gendarmerie est en cours, malheureusement les indices
sont peu exploitables. Espérons que cet acte reste un cas isolé.
Précision, les dégâts ne peuvent être pris en compte par
l’assurance de la commune.
Des témoins ont vu plusieurs fois un chien errant dans ce lieu
sacré! Dans quelle époque vivons-nous!

Par ailleurs le Conseil Municipal a décidé de finaliser la procédure de déshérence et d’abandon de 8
concessions. Ces 8 concessions reviennent à la commune tel que la règlementation le prévoit. Ceci
nous amènera à créer un ossuaire. Nous réfléchissons également à la mise en place d’un columbarium. Pour l’instant il n’y a pas de demande, mais…
Merci aux personnes qui entretiennent les tombes de leurs parents et aïeux afin que le cimetière
continue d’offrir un lieu de recueillement digne et respectueux pour nos anciens.

Première série de plaques de rues en Bilingue

Point Déchets verts à Ittenheim

Bassin d’orage

« Mieux vaut tard que jamais ». Le 2ème point de
dépose des déchets verts de notre Communauté
des Communes sera aménagé très près de notre
village, à 200m de l’arrêt de bus entre la ferme
Wendling et le bassin d’orage.
Cela nous facilitera énormément l’élimination de tous nos déchets verts,
mais que les déchets verts!!
Ouverture prévue: automne 2017.
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Celui déjà en service à WILLGOTHEIM

Evènements
Osterputz à Handsche
Le Osterputz 2016 s’est déroulé le 2 avril.
Comme d’habitude nous sommes tous surpris
et révoltés par les quantités de déchets qui sont
balancés dans la nature.

Petit - déjeuner pour commencer

Jeux Inter villages
Le 28 août à QUATZENHEIM se sont déroulés les jeux de
la Communauté des communes. Ces jeux étaient organisés par le Conseil Communautaire des Jeunes dont Louise
KIBLER et Simon THORIS font partie. Louise et Simon ont
rassemblé une dizaine de collégiens et de lycéens de
HANDSCHE et ils ont fini sur le podium en remportant une
coupe. On peut les féliciter.
A l’année prochaine.

Manifestation citoyenne de plantation d’arbres

Louise et Simon nos deux Conseillers
Communautaires des Jeunes

Le Conseil Communautaire des jeunes de notre Communauté des communes a organisé une journée citoyenne de plantation d’arbres. Dans notre village cela s’est passé le 25 mars. Après un petitdéjeuner, direction le cimetière, l’arrêt de bus et la Schwemm. 5 petits arbres à baies ont été plantés. Nous remercions tous les participants et on se retrouvera l’année prochaine.
N’oublions pas de les arroser !!
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La cérémonie du 11 novembre
Je me permets d’insérer une partie de mon discours.

« Je voudrais aussi, ce matin, qu’on ait tous une
pensée pour Paul STUDY qui est décédé dans la
nuit du 11 au 12 octobre dernier. Paul faisait partie
du Corps des Sapeurs-Pompiers de HANDSCHE de
1973 à 1994 en tant que 1èreclasse. Durant sa période active il était toujours présent, efficace et serviable. Tout le monde se souvient de ses fameux
méchouis aux fêtes des pompiers. Nous pensons à
lui et à sa famille.
Texte officiel Commémoration de la Victoire et de la
Paix
Hommage à tous « les morts pour la France »
Mon complément

Une cérémonie de mémoire au monument aux morts est toujours l’occasion de penser à notre histoire et à nos anciens et surtout aux anciens combattants qui ont perdu leurs vies durant les
guerres.
Pourtant ce devoir de mémoire ne doit pas se limiter au 11 novembre. Il nous appartient à chacun
d’entre nous de poursuivre ce devoir de mémoire en d’autres circonstances ou à d’autres moments.
Il faut cependant rester positif et savourer la paix issue de la volonté des hommes qui ont su se réconcilier. Mais nous ne devons pas ignorer que cette paix est à défendre chaque jour et qu’elle est
fragile à la vue de ce qui se passe sur notre planète.
Il faut rendre attentif nos jeunes générations que cette paix est éphémère et que ce n’est pas avec
le smartphone, qui est certes très utile, qu’on la sauvegarde ou qu’on la maintienne. Il faut d’autres
actions et d’autres engagements. Le devoir de mémoire est une bonne base de réflexion qui nous
mène à être attentif et vigilant pour préserver cette paix et à la transmettre intacte.
Vive la paix ! »
Le verre de l’amitié à été l’occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à la solennité de cette
commémoration, en particulier...
« Je remercie aussi les enfants et les parents de ces enfants qui les ont incité à répéter et qui se
sont donnés la peine de participer à cette cérémonie. Comme à l’accoutumé c’est Stéphanie Barth
qui a organisé les répétitions et qui a magistralement dirigé ces petits. Une petite récompense les
attend. Je remercie également Stéphanie. Elle aura un autre cadeau… »
M. le Ministre, notre Maire honoraire a eu la sympathie d’évoquer les disparus de notre village qu’il
a encore connus. C’était un moment émouvant.

Les Voeux du Maire

Les vœux du maire sont toujours l’occasion de se retrouver après les fêtes de fin d’année et du
nouvel an « sur le haut de l’échelle du temps, celle de 2017 ». C’était comme des retrouvailles pour
débuter ensemble une nouvelle année avec une espérance forte qu’elle sera meilleure que l’année
écoulée…
Extrait de mon discours, les remerciements.

« En tout premier merci à Sophie ROHFRITSCH d’être venue dans notre petite commune ce matin. Merci aussi à elle pour son écoute, son travail et son engagement pour notre circonscription.
D’ores et déjà nous lui souhaitons une bonne réélection au mois de juin prochain. »
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Les Voeux du Maire, suite

« En deuxième je voudrais, au nom de la commune, remercier sincèrement toutes les personnes
et associations qui se sont impliquées dans l’animation de notre village. Je commence dans l’ordre
par l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers qui a organisé le traditionnel marché aux puces. Ensuite les Bilbliothécaires qui assurent les permanences tout au long de l’année ainsi que la journée
portes ouvertes. Puis Klèn Pàris pour la remarquable organisation du Kristkindelsmarick. Une fois
de plus, et il faut vraiment le souligner, certaines personnes, ne comptent ni les heures, ni les
journées voire les semaines au service de notre communauté villageoise. Merci à eux et aussi à
ceux qui œuvrent discrètement et efficacement pour participer à cette harmonie de fête et de solidarité villageoise.
Ensuite je veux remercier Marline et avec elle, Jean-Paul, qui, tout au long de l’année, malgré
leurs problèmes de santé, se sont consciencieusement occupés du fleurissement de notre village.
Nous savons qu’ils sont toujours dans la peine et nous sommes avec eux.
J’ai aussi un mot de reconnaissance pour Stéphanie, notre secrétaire de mairie, qui est revenue
en septembre après avoir « fait » un bébé, une petite fille qui s’appelle Perrine. Elle continue à
tenir la gestion administrative de notre commune avec de plus en plus d’assurance.
Je ne dois pas oublier Christiane et Jean SCHENCK. Christiane qui s’occupe avec dextérité des
« intérieurs » et Jean qui nous a rejoint depuis le 1er avril s’occupe des « extérieurs » de notre
commune. Et aussi Annelise qui, fidèlement, accompagne les jeunes durant le trajet en bus pour
aller et revenir du RPI à ITTENHEIM. Les sacristains aussi sont à remercier pour leur dévouement
régulier à l’aspect cultuel de notre village.
Merci à ceux qui ont préparé la salle et une fois n’est pas coutume, merci à Evelyne, Suzanne et
Marline qui ont concocté le vin chaud. Je crois qu’ils méritent tous nos applaudissements.
C’est un bilan sans équivoque on peut dire que HANDSCHUHEIM n’est pas un village dortoir, il s’y
passe toujours quelque chose. Toutefois la réalité m’amène à dire qu’il est difficile de faire beaucoup mieux dans une commune de 300 habitants, chacun ayant ses propres occupations professionnelles, familiales et autres. 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 et ceux qui le seront nous dirigent vers un avenir plus optimiste et vraiment plus paisible.
Plus près de chez nous je vous souhaite une excellente année 2017, une bonne santé à tous, la
guérison pour ceux qui sont malades, du travail pour les adultes et de bons bulletins pour les enfants.
E glucklich nej Johr !!!
Sophie, si tu veux bien, tu as certainement quelques mots à rajouter…
Herr maire, on apprécie toujours vos interventions, si vous voulez bien….
Levons les verres à 2017 !! Es gild !!! »
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Le Goûter des Ainés
Comme tous les ans, la commune a fait honneur aux
anciens du village, accompagnés ou non, en organisant le
traditionnel goûter le samedi 10 décembre, dans la salle
communale. Toutes les personnes présentes ont apprécié
les gâteaux et tartes préparés par les membres et épouses
du conseil municipal de Handsche.
Vin chaud, Café, thé jus de fruit ont accompagné les pâtisseries et une
nouveauté, cette année: Stéphanie BARTH a rejoint cette joyeuse assemblée avec des jeunes du village pour interpréter des chants de Noël.
L’ambiance festive était assurée.
La projection d’anciennes photos de Handsche a généré de nombreux
commentaires et des souvenirs du « bon vieux temps » Cette année ce sont
douze octogénaires qui ont pu bénéficier de petits colis gourmands, que l’on
fait l’honneur de nommer par ordre décroissant d’âge :
GRUBER Jean, HOEFFEL Daniel, NAUJOKS Marthe, WICK Charles, WICK Madeleine, SCHOTT Anne,
MENARD Nelly, LUDWIG Marthe, PFAHL Marie,
SCHNEIDER Marie-Claire, PHILIPPE Josée, SCHMIDT Paul.
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Bibliothécaires
Bienvenue à la bibliothèque
Envie de vous évader dans la lecture
Et de vous plonger dans le suspense, l’aventure,
Romans, BD, fictions et documentaires,
Alors venez nombreux rejoindre vos bibliothécaires!
Avis à nos lecteurs
D’ici la rentrée prochaine, nous vous proposons de vous accueillir :
Le mercredi de 17h30 à 19h00 et le lundi de 16h00 à 18h00.
Merci de nous faire part de vos suggestions !
Et pour mieux vous satisfaire, nous avons décidé de remplacer plus régulièrement
notre fonds de livres auprès de la BDBR de Truchtersheim.
Nous en profitons aussi pour lancer un appel à de nouvelles bénévoles: « venez rejoindre une équipe vraiment sympa! »

La bibliothèque a connu deux évènements remarquables au cours de l’année 2016.

Le mois de juin a accueilli une belle exposition sur le cycle de vie des
abeilles actuellem ent de plus en plus m enacées par les pesticides, mais
aussi, depuis peu par les frelons asiatiques.
Nos invités ont pu admirer affiches, documents et ouvrages et même goûter
avec délice, différentes variétés de miel de nos précieuses butineuses.

Le Samedi 3 septembre a réuni un grand
nombre de villageois pour la traditionnelle « après
midi porte ouverte », ayant pour thème « Jardiner
Naturellement », anim ée par une ex perte en la
matière, la passionnante conférencière Corine BLOCH.
Souriante et dynamique, elle a en premier dévoilé le secret du compostage afin de fabriquer le
meilleur engrais pour le jardin tout en recyclant la
plus grosse partie des déchets. Tous ont prêté main
forte pour le montage d’un grand composteur en
bois.
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Ensuite elle a montré comment utiliser ce composte avec de nouvelles techniques de jardinage qui évite l’utilisation de pesticides dans le but de protéger l’eau l’air et la terre, pour nos enfants et les générations futures. Corine BLOCH a enthousiasmé son public et a incité chacun
d’entre nous à respecter notre environnement.
Puis sous un soleil radieux et dans une ambiance festive, les invités ont pu gouter aux délicieuses
pâtisseries des bibliothécaires. Les enfants ravis se sont adonnés à un mini jardinage: ils ont planté et rempoté avec énergie de jolies pensées et ont emporté fièrement leur trésor!

Encore « un grand merci » à
tous les participants et aux habitants de HANDSCHE qui nous
ont fait l’honneur d’assister à
cette joyeuse et sympathique
animation champêtre !

Suite à l’indisponibilité de plusieurs de
ses membres, la bibliothèque n’a pas pu
participer au marché de Noël en 2016
mais compte bien se rattraper en 2017.
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Cordialement, l’équipe des Bibliothécaires

Paroisse
Quelques temps forts de la vie de la Paroisse en 2016
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 et de vie spirituelle en famille.

Les Buffets-Débats se sont poursuivis durant
cette année passée à Handschuheim, et ont été très
bien fréquentés.
Les buffets débats 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 thèm es suivants. Lors du
premier buffet-débat, nous avons accueilli le président de l’Eglise fraternelle luthérienne du Nord Cameroun, Robert Goyek, autour de la question « Comment vivre, faire face et témoigner dans un contexte
d’insécurité ? » Les autres ont porté sur le sens du culte, sur les enjeux et les défis écologiques, du réchauffement climatique et du développement durable, et enfin sur le sujet « Sciences, technologies et
éthique chrétienne : quelle société pour demain ? »

MARS Le culte du Vendredi saint a été célébré à Handschuheim avec la participation de la chorale paroissiale. Le dimanche de Pâques, après avoir proclamé la résurrection devant le cimetière de Furdenheim, nous
avons partagé le petit déjeuner sous la tribune à l'église de Furdenheim avant le culte.

MAI
Du 3 au 8 mai, la paroisse a accueilli le chœur
d’hommes SALT Gospel, formé de 7 pasteurs en
formation à la Faculté de théologie luthérienne de
Madagascar (SALT). Ils ont donné plusieurs concerts dans la région.
Le jeudi de l’Ascension, nous avons vécu notre
culte missionnaire à l’église de Handschuheim.
Nos invités étaient le SALT Gospel, qui ont animé
le culte par leurs chants, et le pasteur Mino Randriamanantena qui a prêché et partagé des nouvelles de la situation de Madagascar, et de l’Eglise
luthérienne en particulier : ses projets, la manière
dont elle témoigne et les défis à relever. Une
nouvelle 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 à la salle de la mairie de
Handschuheim, par un moment convivial autour
d’un repas léger accompagné de quelques chants
du SALT Gospel.
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JUIN
Le culte à la ferme a
eu lieu cette année à
la ferme Geist à
Furdenheim,
suivi
d’un repas « sanglier
à la broche » dans le
jardin du presbytère.

Ce culte de famille avait pour thème « Justice, paix et réconciliation »
Il a été animé par les enfants du Jardin biblique, les jeunes, la chorale paroissiale, et le Posaunenchor de
Westhoffen.

JUILLET
Une nouveauté cette année. Deux concerts ont été donnés dans l’église rénovée de Handschuheim.
Le premier, le 13 juillet par l’ensemble Veni Vidi Canto, un groupe vocal a capella venu de Normandie.
Le deuxième, Le 22 juillet, par l’ensemble de flûtes Fiati Insieme.

SEPTEMBRE
Le culte de rentrée du samedi soir a été l’occasion de remettre leur Bible aux nouveaux catéchumènes, dont
un de Handschuheim, ici entourés des jeunes, des confirmands des autres années, et des enfants du Jardin
biblique.
Le culte a été suivi du verre de l’amitié à l’église de Furdenheim.
Le lendemain, nous avons fait une sortie dans la vallée de Sainte-Marie aux Mines, où nous avons participé
au culte, et visité les mines d’argent.

NOVEMBRE
La veillée d’Avent à l’occasion du marché de Noël a été célébrée dans l’église rénovée, 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 de
l’attente : qu’est-ce qu’on attend, ou qui ?, comment on attend, à quoi cela nous engage. Le Posaunenchor
de Westhoffen et la Chorale paroissiale LA DO RE en Chœur ont participé à l’animation musicale de cette
veillée.

Le Pasteur Pascal HICKEL
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Coup de Projecteur sur les associations



Klèn Pàris
Marché de Noël

Klammfecht
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L’amicale des anciens Sapeurs-pompiers
Le vide grenier 2016, fut un bon cru.
Avec un temps idéal (pas trop chaud 25°) situation très propice pour les exposants et pour les chineurs. Les rues du village étaient vite prises d’assaut.
Depuis 2006 année d’organisation du 1er vide greniers, cette manifestation rencontre toujours un
franc succès, la demande des exposants ne désemplit pas au point de devoir malheureusement refuser du monde pour l’installation de stands. Eh oui la capacité d’accueil étant de 1000 ml. Les anciens pompiers sont d’avis de ne pas élargir cette manifestation, pour la simple raison que dans ce
cas les chineurs sont assurés de faire intégralement le tour du village afin de trouver éventuellement l’objet de leur convoitise ; cela ne
peut être qu’avantageux pour les exposants,
l’objectif étant avant tout de faire de bonnes
affaires.
Comme chaque année les voitures des exposants se présentent très tôt aux barrières
d’entrée du village qu’il ne faut surtout pas
laisser sans surveillance sous peine d’être envahi avant l’heure et d’en arriver à une situation incontrôlable.
Une fois tout le monde installé la distribution de café et croissants devient vitale pour certains, mais les chariotes menées par nos dames
calment très vite la demande pressante des exposants et chineurs.
Déjà l’heure du déjeuner s’annonce vers 11h30
et les premières demandes de grillades et de
tartes flambées font saliver les papilles.
Les rues en cette année 2016 ne désemplissent
pas tant bien le matin que l’après midi, les visites
des fermes et d’expositions de voitures attirent toujours autant
de monde, non seulement les nostalgiques des années 50 – 60
mais étonnamment aussi les jeunes qui prêtent une attention particulière aux voitures anciennes, ça fait plaisir !!
Nos remerciements appuyés à toutes les personnes qui nous prêtent main forte lors de cette manifestation, nous leur en sont très reconnaissant.
Merci aussi à tous les citoyens de HANDSCHUHEIM qui acceptent le dérangement occasionné durant cette manifestation.
D’ores et déjà nous annonçons le vide-greniers 2017 qui aura lieu le
2 juillet prochain, nous com ptons sur votre com préhension pour
les éventuelles gênes provoquées par cette manifestation.

Le Président de l’Amicale des Anciens Sapeurs-pompiers
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Qi Gong : Quietude
Littéralement Qi Gong signifie la maîtrise, le travail (Gong) de l'énergie (Qi) tant physique que psychique.
Le Qi Gong est composé d'enchaînements de mouvements harmonieux et précis liés à une respiration consciente. Il
permet de mettre en mouvement l'énergie vitale et de la diriger au travers du réseau des méridiens vers les organes.
Sa pratique étant lente la respiration ralentit naturellement et par la même occasion permet de relâcher les tensions
accumulées en détendant le corps. Il apporte le calme de l'esprit et permet de renforcer les muscles, les organes,
Le Qi Gong est toujours pratiqué en douceur avec l'histoire de son propre corps, pas question de forcer ou d'aller audelà de ses limites. En pratiquant régulièrement les limites telles que la souplesse sont repoussées de plus en plus, pratiquer avec le corps que l'on possède est une règle de base.
Une pratique régulière des exercices de Qi Gong permet:

Cette discipline s'adresse à tout public sans but compétitif
La pratique de Qi Gong est très souvent une succession de
mouvements que l'on nomment "forme".
Les formes sont conçues de telle manière à être axées sur un
objectif, par exemple le Qi Gong du Cœur va viser le travail
autour du méridien du cœur.

plus de tonus et moins de tensions nerveuses
plus de souplesse et d'équilibre,
atteindre un calme intérieur,

une plus grande capacité de concentration et de
confiance en soi.

Yoga : Pryome
30

ème

anniversaire d’enseignement de Yoga

Nouveaux créneaux dont un cours supplémentaire : (salle communale de Handschuheim)

Mercredi de 18h30 à 19h45
20h00 à 21h15
Pour tous renseignements et inscriptions :
Kathy BITTMANN au 06.79.03.49.45

Une rose un espoir
En 2016 HANDSCHE a participé pour sa deuxième édition à la collecte « Une Rose
un Espoir » pour la Ligue contre le cancer.
Lancée en 2014 par l’Association Une rose un espoir du KOCHERSBERGACKERLAND l’action se déroule le dernier samedi du mois d’avril et consiste à faire
un don de 2 € minimum contre une rose, proposée par des motards bénévoles.
Les fonds récoltés sont
reversés intégralement
à la ligue contre le
cancer.
Cette année la même
formule est reprise et
se déroulera le samedi
29 avril 2017.
Point de regroupement
local: Ittenheim

A la mairie d’Ittenheim

www.uneroseunespoir.com
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Temps libre
Le 20 novembre 2016 l’association Temps Libre d’Ittenheim– Handschuheim a fêté sa prem ière assem blée générale à la salle polyvalente d’ITTENHEIM en présence du Maire d’ITTENHEIM Alain GROSSKOST et du
Maire de HANDSCHUEHIM Alfred SCHMITT. Le nouveau
conseil d’administration est le suivant:

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– Jean Paul REMY

Le Président Jean Paul Manet qui s’investit énormément et avec efficacité annonce quelques 192
adhérents. Ce chiffre passe à 230 en mars 2017.
CULTURE (visites)

SUCRERIE D’ERSTEIN
GESTES D’ URGENCE

EXPOSE DE DANIEL HOEFFEL

BRASSERIE METEOR HOCHFELDEN
COULEE DE CLOCHES ENTREPRISE ANDRE VOEGELE KOENIGSHOFFEN

La cotisation annuelle est portée à 18 € pour des raisons de couverture d’assurance et permet de
profiter de toutes les activités ci-dessous sans limite (à noter 2 nouvelles activités depuis janvier
2017: Informatique et Mémoire)
RANDONNEES (-et +7km)

INFORMATIQUE

COLLECTIONS (timbres, cartes postales, divers)
EGYPTOLOGIE
MEMOIRE
CREATIVITE

PATCHWORK BRODERIE COUTURE

JEUX DE SOCIETE
KAFFEEKRAENZEL

PHOTOGRAPHIE (prise de vue Lightroom)
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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

• Allô CTS Strasbourg

tél : 03 88 77 70 70

• SAMU

tél : 15

• COMMUNAUTE DE COMMUNES
KOCHERSBERG ACKERLAND
Le Trèﬂe
67370 TRUCHTERSHEIM

tél : 03 88 69 60 30

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

tél : 03 88 21 46 90

• Ecole maternelle : Directrice Mme NOLD- LIENHART
Le pet prince
Rue des Erables
67117 ITTENHEIM
tél : 03 88 69 07 65

• ELECTRICITE DE STRASBOURG
Agence de Molsheim

tél : 03 88 20 60 60

• Ecole élémentaire : Directeur M. MEPPIEL
Le pet prince
Rue des Erables
67117 ITTENHEIM
tél : 03 88 69 10 41

• SDEA
Espace européen de l’entreprise
67309 SCHILTIGHEIM cedex

tél : 03 88 19 97 09

• SFR Numéricâble (Estvidéo)
BP 41007
67451 MUNDOLSHEIM cedex

tél : 08 92 70 11 30

tél : 03 88 96 02 42

• Urgence GAZ

tél : 03 88 75 20 75

tél : 03

• Urgence téléphone

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

tél : 03

tél : 03

88 37 37 37

88 69 60 08

• ECOLES

• Collège : Principal Eric SPEICHER
Paul WERNERT
Rue du Collège
67204 ACHENHEIM
• PAROISSE PROTESTANTE :
33 rue de la Mairie
67117 FURDENHEIM
Pasteur Pascal HICKEL :

• LA POSTE
1 rue du Hahnenberg
67117 ITTENHEIM

1 rue E. Friedrich
67121 MOLSHEIM Cedex

88 37 15 50

tél : 03 88 18 74 00

Tél : 1013

(si problème sur votre ligne téléphonique France telecom)
tél : 06

20 47 05 03

• RAMONEUR du secteur
Ets FISCHER
67309 BOUXWILLER

tél : 03 88 70 76 74

tél : 03 88 64 48 80

Mairie info :
Bulletin communal
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Alfred SCHMITT
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Boutade du Maire : « Si ce bulletin communal vous plaît dites-le à tout le monde, par contre s’il ne vous
plaît pas, écrivez-le sur un bout de papier, pliez-le en quatre, mâchez-le bien et avalez-le » dixit Roger SIFFER
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