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Mot du Maire
Avril 2018
Chers habitants de HANDSCHUHEIM,
En ce printemps 2018 Marline nous quitte pour d’autres cieux en cours de mandat. Nous perdons
une Adjointe efficace, réaliste, disponible et engagée pour le bien commun, donc de son village,
de notre village. Par respect pour Marline le conseil municipal a décidé de ne pas élire un autre
adjoint.

info

de cette équipe municipale. Au niveau de notre pays nous
Donc nous voilà au 4ème Mairie
sommes entrés, en quelque sorte, dans une période un peu plus stable, pas d’élection cette
année, mais un rythme et un contenu des réformes dont chacun peut en apprécier la portée.
Question finances municipales, pour l’instant, tout va bien... car nous gérons la commune dans
l’esprit qui a toujours été le nôtre. Mais cette rigueur ne nous empêche pas d’avoir des projets et
de les réaliser à la satisfaction de tous, du moins je l’espère car c’est aussi mon vœux.
Au cours de ce bulletin vous découvrirez le détail de nos réalisations et le compte-rendu de nos
évènements villageois en 2017.
Durant l’année écoulée le conseil municipal était surtout occupé, en premier, par le Plan Local
d’Urbanism e intercom m unal. De concert avec l ’équipe du Bureau d’Etude nous avons abouti
à une première étape d’importance qui est le zonage. Je rappelle que ce PLUi doit être approuvé
par les services de l’Etat au plus tard le 31 décembre 2019.
En second, le conseil municipal s’est focalisé sur l’éventuel futur Réaménagement Foncier qui sera
la conséquence de la construction du GCO ou COS pour certains (Contournement Ouest de Strasbourg) si
toutefois celui-ci sera réalisé. Néanmoins il faut savoir que l’Etat l’a Déclaré d’Utilité Publique. Je
profite de ces lignes pour souligner que notre conseil municipal n’est nullement favorable à la
construction du GCO mais qu’il faut se préparer au cas où. Là, je réitère mon avant-propos du

Mairie info

2017.
En outre je voudrais insister sur le fait qu’il faut éviter l’amalgame entre PLUi, GCO et/ ou
Remembrement. Ce sont trois chapitres qu ’il faut aborder et traiter indépendamment.
Dans notre société où chacun se referme un peu sur soi, où les mots sont souvent que critiques,
réprobations ou dénigrements je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui s’engagent,
apportent leur temps et se mettent au service de la communauté villageoise. Je pense plus
particulièrement à l’équipe des Bibliothécaires, à l’Amicale des Anciens Pompiers, à l’association
Klèn Bàris et enfin à la Paroisse.
Merci aussi aux adjoints et conseillers municipaux pour leur engagement positif, à la bonne
ambiance pour le déroulement efficace de notre action au service de notre commune. Merci
également à Stéphanie, la secrétaire de mairie, au personnel communal ainsi qu’aux
accompagnatrices scolaires pour leur fidèle implication tout au long de l’année. A Stéphanie Barth
la « chef d’orchestre » pour l’encadrement des petits chanteurs.
Je voudrais exprimer ma gratitude à toute la population pour sa présence à la « commémoration
de la Victoire et de la Paix » le 11 novembre et aux « Vœux du Maire » le premier dimanche de
l’année. La présence des parents avec leurs enfants, que je salue, témoigne aussi leur
appartenance à la communauté villageoise dont chacun peut être fier d’y appartenir.
A vous, Liewi Handschner, je vous souhaite une poursuite heureuse de cette année 2018, une
bonne santé et la paix pour tous.
Très cordialement.
Alfred SCHMITT
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Principales décisions
du Conseil Municipal
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 /plan de financement extension salle communale/ renouvellement contrat d’agent d’entretien et des espaces verts / Commission intercommunale d’aménagement foncier : élection de 2 propriétaires de biens fonciers non bâtis & 1 suppléant.

Séance du 16 juin 2017 :

Renouvellement contrat accompagnatrice bus scolaire/ Subvention voyages
scolaires 2017 Collège/ Approbation facture & devis extension salle communale/ Acheminement électricité et
eau aire de jeux/ Avis enquêtes publiques (extension station épuration Griesheim-sur-Souffel & installation
classée Achenheim.

Séance du 29 août 2017 : Création de 2 postes transport scolaire/ Procédure déshérence & reprise con
cessions cimetière communal/ Approbation devis refonte site communal/ Emprunt travaux extension salle
communale.

Séance du 16 octobre 2017 :

Désignation délégués Association Foncière/ Modification statuts de la
com.com par ajout compétence GEMAPI/ Taxe d’aménagement.

Séance du 4 décembre 2017 :

Adhésion du SIVU bassin de la Souffel au SDEA grand cycle de l’eau/
Désignation délégué communal SDEA/ Adhésion de la com.com au SDEA grand cycle de l’eau/ Elaboration
du PLUi : débat communal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD)/ Attribution Marche Public Procédure Adaptée extension salle communale/ Adoption restes
à réaliser & autorisation dépenses d’investissement / Admission en non valeur créance éteinte/ Acquisition
parcelle / Modification durée de service agent communal/ Déclassement voirie départementale/ Décision du
maire.

Séance du 29 janvier 2018 : Approbation Contrat départemental développement territorial Ouest/ Projet d’acquisition par voie de préemption.

Séance du 26 février 2018 :

Avis sur le choix du mode d’aménagement foncier Ittenheim-AchenheimHandschuheim/ Subvention voyages scolaires 2018 Collège/ Subventions aux associations 2018/ Tarifs
location salle 2018/ Acquisition par demande d’intervention de l’EPF d’Alsace par délégation droit de préemption/ Réflexion budget 2018.

Séance du 26 mars 2018 :

Avis enquête publique (exploitation unité de méthanisation & modification
installation de compostage Oberschaeffolsheim)/ Installation d’un conteneur à vêtements/ Projet d’acquisition de parcelle/ subventions 2018/ Budget : Approbation comptes administratif & gestion, affectation des
résultats, budget primitif 2018, fixation taux d’imposition (maintient par rapport à 2017).

Nous rendons hommage à Marline FREYSZ,
2ème adjointe au maire, décédée le 21 avril
2018.

Nous la remercions pour tout ce qu’elle a
réalisé pour la commune en tant que
conseillère municipale depuis 1989, et en
tant qu’adjointe depuis 2008.
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Réalisations 2017
Eclairage Public
Le renouvellement de l’éclairage public du village s’est
poursuivit durant cette année 2017, avec la 3ème
phase de remplacement de lampadaires au sodium par
des LED.
Nous avons fait remplacer les lanternes des rues de
l’Ackerzehn, des Vergers, Route de Furdenheim et rue
des Champs.

Travaux de voierie
Parachèvement trottoir de liaison vers voie verte rue des Tilleuls, adjonction d’un lampadaire
neuf ainsi qu’un déplacement de lampadaire en limite de propriété pour libérer le trottoir.

Reprise raccord
rue de la Colline

Fauchage des accotements par le
parc départemental d’Erstein.
Nota: qui fait un « saut » chez nous quand il
intervient le long du canal de la Bruche
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Cimetière Communal
Notre Cimetière s’est fait une nouvelle
e
jeunesse avec le traitement des concessionss
déclarées abandonnées et la création d’un
n
ossuaire communal.
e
Les arbres ont été sérieusement taillés de
irr
sorte à ramener plus de lumière et … avoir
moins de feuilles.
La présence du Point Déchets Verts nouss
facilitera l’élimination
des déchets si
e
toutefois chacun fait le tri correctement, ce
e
qui n’est malheureusement pas encore le
cas.

L’aménagement du terrain de jeux continue sa progression...
Ont été réalisés en 2018.
- les travaux pour l’alimentation électrique.
- la pose d’un coffret compteur côté intérieur du
cimetière.
- la pose des fourreaux vers le futur abri.
- la conduite d’alimentation en eau potable.
- la canalisation d’évacuation des eaux usées.

Petit tour d’horizon dans notre village
Pose de barrières avec bacs à fleurs sur le trottoir
devant l’Eglise. Joindre l’utile à l’agréable.

Première série de panneau
de rue bilingue
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Projections 2018
Budget 2018
Le conseil Municipal de Handschuheim s’est réuni le 26 mars dernier et a adopté, à l’unanimité des
membres présents, les comptes « administratifs » et « gestion » 2017 de la commune. Le niveau
des taxes communales ont été maintenues à celles de 2017. Retenons la taxe d’habitation inchangée au taux de 11,33%.
En 2018 le budget de la commune de Handschuheim, voté également à l’unanimité, s’établit
comme suit :
342 045,75 € en section investissement
346 791,35 € en section fonctionnement
En section investissement, l’ensemble des membres du Conseil Municipal se sont accordés pour délibérer les principaux projets 2018 dont les montants arrondis et intitulés sont récapitulés dans le
tableau ci-dessous.
PRINCIPAUX POSTES FINANCIERS
Mise en conformité établissements recevant du public
Aire de jeux continuité de redynamisation
Création atelier municipal & lieu de stockage matériel associatif
Eclairage public (renouvellement progressif)
Mobilier et agencement extension salle communale
Plan pluriannuel de plantation d’arbres sur domaine communal
Mise en valeur fermes et autres bâtiments remarquables & Panneaux de rue
Autres installations, matériel et outillage
Signalisation au sol routes et rues
Réparations Voirie, réfections trottoirs
Reserve Foncière terrains
Restes à Réaliser de 2017 (dépenses engagées pas encore mandatées)
Dépenses imprévues

MONTANTS ARRONDIS
14 000 €
12 500 €
28 000 €
15 000 €
14 500 €
1 500 €
2 400 €
10 500 €
2 800 €
17 000 €
25 000 €
167 300 €
10 000 €

Subventions 2018
Le Conseil Municipal a voté, après réflexions et échanges, le maintien des montants de 2017. Les
subventions versées aux associations représentent donc une enveloppe d’environ 2 500 euros pour
12 associations ci-dessous.
ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS 2017

1. Dynamomes
2. Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de HANDSCHUHEIM

100 €
200 €

3. Conseil presbytéral HANDSCHUHEIM-FURDENHEIM
4 .Chœur de l’Eglise HANDSCHUHEIM-FURDENHEIM

300 €
150 €

5. Croix Rouge

100 €

6. Klen Pàris

800 €

7. FSE Collège WERNERT participation aux voyages et sorties

6€/enf / journée

8 .Amicale Sapeur Pompiers Handschuheim-Ittenheim

200 €

9. Temps libre ITTENHEIM– HANDSCHUHEIM

200 €

10. Ligue contre le Cancer

200 €

11. Orphelins de Pères Malgré Nous d’Alsace Moselle
12. Prévention Routière

150 €
100 €
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Projets 2018
Salle communale
Les travaux d’extension de la
salle communale ont enfin
débuté. Les fondations ont pu
être exécutées normalement
malgré la présence de la nappe
à 60cm de profondeur.
Evidemment une étude de sol a été nécessaire. Et l’ensemble de
cette extension classée Etablissement Recevant du Public doit
répondre à la stricte règlementation contre l’incendie.
Les aménagements pour Personne à Mobilité Réduite seront
effectués également. Ainsi, tous les bâtiments communaux seront
conformes.

Eclairage public
En 2018 seront remplacés les lampadaires des rues de la Colline et des Vosges. On procédera
également à l’alignement des hauteurs des lampadaires de la rue des Tilleuls. En clair certains
lampadaires seront rabaissés afin d’avoir un aspect cohérent.

Terrain de jeux, finalisation 2018
Nous prévoyons une plateforme en béton pour recevoir un abri
ouvert du genre Carport bois fermé coté nord & ouest.
Il sera accessible aux jeunes à tout moment.
Un coffret électrique ainsi qu’un évier seront mis en place.
En automne on plantera une rangée de charmille pour délimiter
le terrain côté sud.
Ce complément d’aménagement devra, comme c’était prévu à
l’origine, permettre de se retrouver entre villageois, entre
jeunes, entres joueurs de pétanque ou autres.
Plus tard on pourra même envisager un éclairage indépendant
car les fourreaux sont déjà en place.

Atelier Municipal ou Local de stockage : une opportunité a été saisie !
En début d’’année s’est présentée l’occasion pour
acquérir la grange des consorts MICHEL Daniel et
Martine. Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à
faire usage du droit de préemption. Avant la fin du
mois de mai nous en prendrons possession par
l’intermédiaire de l’Etablissem ent Public Foncier
d’Alsace.
La commune aura alors, enfin, un lieu pour stocker
tout son matériel qui est actuellement dispersé un
peu partout dans les fermes de notre village.
Dans un premier temps il est prévu de refaire le sol
ainsi que quelques menus travaux de toiture.
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Etat Civil
Les naissances
Les années 2015-2016 et 2017 se ressemblent ! On comptabilise une nouvelle fois trois naissances. Félicitons les nouveaux parents du cru des naissances 2017 et souhaitons une belle croissance aux bébés de Handsche.
Maxence PERICAUD est né le 9 janvier 2017
Fils de Willy PERICAUD et Aurélie WEISBECKER

Diane, Marguerite, Marianne BRUMPTER est née le 21 novem bre 2017
Fille d’Alexandre BRUMPTER et Amandine BROM
Lukas MULLER est né le 25 novem bre 2017
Fils de Fabrice MULLER et Lydia AYAD

Les mariages
Le Maire a eu l’honneur de célébrer cinq unions cette année 2017.
Découvrons les mariages 2017 en images.

Les décès
En cette année 2017 nous déplorons le décès de trois citoyens de Handschuheim.

&Mme. LUDWIG née BEUTELSTETTER Marthe Gabrielle, décédée le 13/09/2017 (84 ans)
&M. OBRECHT Jean Paul , décédé le 30/10/2017 (74 ans)
&Mme. LELARGE née HUNSINGER Marthe, décédée le 19/09/2017 (77 ans)

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

&Monsieur et Madame KELLER Pascal et Anne
domiciliés au 51 rue du Laegert
&Famille KELLER Céline et HELLUY Martial et leurs trois enfants Jolan, Eole et Maxine
domiciliés au 26 Rue Principale
&Monsieur FAUTH Matthieu et Madame HOEFFEL Julie
domiciliés au 29 Rue Principale
& Famille GRIMM Didier et LAGAND Nathalie et leurs deux enfants Manon et Kylian
domiciliés au 1 Rue Principale
& Famille SCHOENENBERGER Alexis et Angélique et leurs deux enfants Carla et Yanis
domiciliés au 11 Rue de Furdenheim
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& Famille BISCH Clément et CHARRUAU Emeline et leur bébé Judith née le 29 mars 2018
domiciliés au 7 Rue des Champs
& Famille CASSIN Teddy et AUDEBERT Julie et leur enfant Théo
domiciliés au 52 Impasse des Framboises

Le 23 avril: Schott Aude et Schott Philippe

Le 29 avril: Canos Izquierdo Azucena et Michel Gérard

Le 07 juillet :
Schmaedeke Sandrine
et Blaesy Christophe

Le 08 juillet :
Grosshenny Martine
et Mattern Thierry

Le 30 novembre :
Schertzer Claudine et Schneider Daniel
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Com Com Kochersberg-Ackerland
Plan local d’urbanisme intercommunal : PLUi
En 2017, nous avons, aux cours d’innombrables réunions,
dans des groupes de travail avec les différents acteurs en
urbanisme, environnement et autre Scooters, ici dans la
commune ou au Trèfle à Truchtersheim, établi le Plan
d’Am énagem ent et de Développem ent Durable. Cela
consistait à définir les orientations d’urbanisme et d’aménagement de notre commune.
Commandement n°1 imposée par les services de l’Etat et à respecter impérativement : l’économie
du foncier agricole. Ceci a entrainé le classement de certaines communes en fonction de leur
situation par rapport au transport collectif donc pour nous le TSPO par exemple et par rapport à
l’Euro Métropole de Strasbourg. Nous avons pu maintenir HANDSCHUHEIM en catégorie « Village »
malgré des tentatives de nous classer en « Bassins de proximité » en raison de la présence
justement du TSPO comme FURDENHEIM ou ITTENHEIM ou d’autres communes proches de la ville.
TRUCHTERSHEIM étant « Bourg centre ».
Nous venons d’approuver le plan de zonage. Les limites actuelles de ce qu’on nomme encore POS
ne seront modifiées que légèrement essentiellement pour des raisons règlementaires ou de
cohérence.
L’objectif qu’on nous assigne pour 2030-32 ce sont 330 habitants pour HANDSCHUHEIM. Le
recensement établi avec le Bureau d’Etude nous démontre que cette ambition modérée est
largement atteignable à l’intérieur du périmètre actuel.
Retrouvez tous les documents relatifs à l’élaboration du PLUi : www. Kochersberg.fr

Point déchets verts à Ittenheim Ordures ménagères
Depuis janvier de cette année, le nouveau Point Déchets Verts à Ittenheim,
tant attendu, est ouvert au public.
L’accès est réglementé par une barrière
qui s’ouvre à la présentation du badge
de la ComCom.
Ne sont acceptés que le déchets végétaux, en excluant les souches et les gros
troncs.
Concernant le ramassage des ordures à domicile, le bilan de 2017 a révélé
une bonne surprise :
une nette diminution de la masse totale des déchets et un meilleur tri grâce
à la poubelle jaune à domicile dans tout le Kochersberg.
Rappelons que le tri des déchets recyclables
a été amélioré et que ce sont les délégués
de la commission environnement des communes de l’Ackerland qui sont à l’origine du
maintien des poubelles jaunes et de leurs
extensions à toute la ComCom.
Les gens trient mieux et compostent plus
avec au final une baisse de leur cotisation
annuelle aux Ordures ménagères.
10

Petit Rappel sur le tri

Commune à l’honneur à la ComCom
Le 1 février 2018 HANDSCHUHEIM était commune à l’honneur lors de la session du Conseil
Communautaire du KOCHERSBERG-ACKERLAND. Les réalisations récentes ainsi que les projets de
notre commune ont été présentés à l’ensemble des conseillers communautaires. En complément à
cette présentation s’est rajouté un moment d’expression de gratitude.

« Je termine par notre marché de Noël qui est devenu un évènement incontournable. Je voudrais
profiter de cette occasion qui m’ai donnée aujourd’hui pour remercier de tout cœur les organisateurs de ce Christkindelsmarik. Donc je nomme en premier, René BILGER l’infatigable Président de
Klen Bàris et ses gardes rapprochés tout aussi infatigables qui sont Gérard OBRECHT, Michel
BLAESS les électriciens, Alain MEUNIER qui est aussi conseiller municipal, Serge MINKER l’ébéniste.
Ils méritent nos applaudissements!!!
Ensuite je veux saluer les membres du comité de Klen Bàris qui ont pu se libérer, je vois Vincent,
David, Françis, Damien, Sidonie, Laurent. Ludovic BILGER est malheureusement absent car pris au
Zénith. Xavier PILLODS est retenu ailleurs. Eux aussi sont à encourager à poursuivre et à soulager
les plus anciens.
Bien sûr il ne faut surtout pas oublier toutes les autres personnes qui œuvrent discrètement et
efficacement à la réussite de cette harmonieuse fête de la chrétienté. On peut les applaudir aussi».

Il est de tradition que les conseils se terminent
par un moment de convivialité. Cet aspect est
« utile » et renforce la cohérence du groupe que
forment les conseillers communautaires.

Merci également à celles et ceux qui ont pu se
libérer pour préparer la salle et pour aider au
rangement en fin de soirée.
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Informations locales
Le Réaménagement Foncier : Remembrement
En complément de l’introduction il s’agit aussi de préciser
que le conseil municipal a, pour l’instant, que donné un
avis favorable au périmètre à réaménager.
Le réaménagement en tant que tel n’est pas décidé.
Son acceptation sera strictement conditionnée par la
limitation des pertes à 3,5% maximum ainsi qu’un
montant et une consistance des travaux connexes
documentée et conventionnée avec le concessionnaire
VINCI.
HANDSCHUHEIM & ITTENHEIM forment une même
association foncière.

L’école RPI Ittenheim-Handschuheim

La rentrée scolaire 2018-2019 sera marquée
par un changement des horaires d’école, avec
le retour de la semaine à 4 jours:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h15

Coup de Projecteur sur le transport scolaire avec
Nadine et Maryline, qui depuis septem bre
2017 sont, en alternance, les nouvelles accompagnatrices des enfants dans le bus scolaire pour
rejoindre
notre
RPI
de
ITTENHEIMHANDSCHUHEIM .
Elles ont pris le relais de Annelise qui a fait valoir ses
droits à sa retraite.
Remercions également William Lobstein-Minker pour
ses interventions de remplacement.
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Départ de l’Institutrice du village : Melle Weiss
Après un séjour dans notre village de près de 40 années, Melle Christiane
Weiss, la dernière institutrice de notre école, va quitter Handschuheim.
Elle succéda en octobre 1979 à Melle Jeanne Bilger (tante de notre adjointe
récemment décédée, Marline FREYSZ) et reprit donc la classe unique des
enfants de 5 à 11 ans jusqu’à la fermeture de l’école en 1994, pour cause de
Regroupement Pédagogique Intercommunal de l’école du Petit Prince de
Ittenheim-Handschuheim.
Notre école restera un lieu de culture puisqu’elle abrite à présent la Bibliothèque
Municipale.
Enseigner dans une classe unique n’est pas chose facile, mais notre Schoelmàmsell se montra très à
la hauteur, inculquant aux enfants non seulement les matières scolaires traditionnelles mais aussi
d’autres valeurs tout aussi importantes pour la vie. Le livret disponible à la Bibliothèque, « 125 ans
d’école à Handschuheim », nous informe dans son avant-propos sur les objectifs que visait
l’institutrice du village « L’enseignant doit éveiller l’enfant, c’est-à-dire le conduire par l’observation
et le développement de ses aptitudes à l’épanouissement de sa personnalité…l’amener à
l’autonomie responsable… »
A sa retraite l’institutrice, en signe de reconnaissance, fut autorisée par Monsieur Daniel HOEFFEL,
alors Maire, à rester moyennant une location, dans le logement de service qu’elle va quitter à
présent pour se retirer dans le Vallée de Munster de son enfance.
Mademoiselle Weiss présente à tous les habitants de Handschuheim, dont beaucoup furent ses
élèves, ses meilleurs vœux de bonheur et de santé, ce que, bien sûr, la commune lui souhaite
également.
Au revoir et belle vie à notre Schoelmàmsell

Rendons Hommage à Marline Freysz
y

« Marline a toujours œuvré dans le sens du bien commun et a toujours tenu compte des besoins
vrais de notre commune. Dans la pratique, durant de nombreuses années, elle s’est occupée
infatigablement du fleurissement de la commune, avec il faut le dire aussi, parfois l’aide de
Jean-Paul.
Dès la création de notre bibliothèque en 1994 elle faisant partie sans relâche du noyau dur de
l’équipe des bibliothécaires. En dernier elle en a été la Responsable.
Marline était aussi membre fondateur de Klèn Pàris elle était, si je suis bien renseigné, en partie à
l’origine du nom.
A chaque évènement festif de notre commune elle mettait sa ferme à disposition que ce soit pour
l’Amicale de Anciens Pompiers, pour le marché aux puces annuel ou pour l’association Klèn Bàris
pour le réputé marché de Noël.
Marline était récipiendaire de la médaille d’honneur du bénévolat.
Mais le plus important à mes yeux était son attitude réaliste, calme et objective dès que les
situations le nécessitaient. Elle avait souvent les propos lénifiants. Son mot avait du poids dans
les décisions importantes.
Pour elle la recherche du consensus était primordiale et elle arrivait à passer l’éponge pour aller de
l’avant. Pour Marline rien n’était de trop pour aider la collectivité et par là nos concitoyens.
Nous nous joignons à la douleur de Jean-Paul et nous exprimons notre profonde sympathie à la
famille ».
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Conseil municipal du 7 mai 2018 Le Maire.

Evènements
Cérémonie de fin des travaux de l’Eglise
Le 28 mai, journée de la fête des mères, petite cérémonie est organisée pour marquer la fin des travaux de restauration de l’Eglise
et du réaménagement de son parvis…..
Il faut souligner que le résultat est très apprécié et approuvé par
l’ensemble de la population villageoise ainsi que des visiteurs
qu’on a l’occasion d’accueillir.
Ne reste plus qu’à réfléchir sur le modèle d’auvent (sans empiètement) qui devra surtout protéger l’authentique porte de l’église...)

Traditionnel Osterputz
L’Osterputz 2018, rythmé au son de l’entraide, de la convivialité et de la bonne humeur, s’est
déroulé le 24 mars dernier. Petit déjeuner et apéritif ont porté les participants tout au long de cette
matinée de nettoyage de printemps de notre village. Remercions ces petites mains d’un jour.

Conseil Communautaire des Jeunes
Séance de plantations d’arbres, initiée par les jeunes conseillers de
la com.com, sous l’égide de Louise KIBLER et Simon THORIS.
Comme il est de coutume depuis maintenant 2015, le Conseil Communautaire des Jeunes concocte des manifestations attendues
des jeunes à l’échelle de notre territoire.
Vous êtes un jeune handschner, vous avez une idée de projet jeunesse……
Peut-être ce projet pourrait il s’organiser par l’intermédiaire de nos
deux jeunes conseillers communautaires élus.
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie ! 14

La cérémonie du 11 novembre
Le Maire remercie les villageois d’être venus si nombreux
malgré ce vrai temps de novembre. Abrités sous les parapluies et le porche de la Taverne, les Handschner se sont
retrouvés pour rendre hommage aux Hommes du village
qui ont du laisser leurs vies durant les dernières guerres.
Un moment de recueillement a également été demandé

«une pensée pour Jean-Paul OBRECHT dit d’Hàns qui
nous a quitté le lundi 30 octobre dernier

Hàns faisait partie du Corps des Sapeurs -Pompiers de HANDSCHE de 1976 à 1997 en tant
que 1ier classe. Durant sa période active il s’était toujours engagé, était efficace et serviable. Hàns
n’était pas très bavard, il avait ses idées et ses convictions, mais quand il disait quelque chose on
savait à quoi s’en tenir. Hàns était un piliers du village et avec son départ on a le sentiment de
fermer un livre qu’on a pas entièrement lu. 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 »
Discours du Maire

« On peut se poser la question, surtout les plus jeunes peuvent se poser la question: pourquoi
apprendre l’histoire ? Tout au long des siècles, l’histoire de nos pays a été souvent marquée par des
guerres terribles et la misère des peuples qui en était la conséquence. L’histoire nous apprend aussi
à ne plus faire les mêmes aberrations fatales. Logiquement ! Et c’est là où il faut être vigilant, car
justement, l’homme est capable de refaire les mêmes absurdités !
Actuellement nous sommes en paix en Europe. Cette paix, qui est le fruit de la réconciliation que de
grands hommes ont ardemment voulu, nous devons la préserver, coûte que coûte, dans notre pays,
dans nos régions, dans notre Alsace, dans nos villages, à HANDSCHE et dans nos familles.
C’est pour cela que nous sommes tous des « ouvriers de la paix ». Et c’est à nous les parents et
grands-parents d’apprendre ce métier à nos jeunes. L’armistice du 11 novembre peut être le sujet
de discussions et d’échanges tout à l’heure à table lors du déjeuner. Ce sera le moment d’une petite
leçon d’histoire où le dessert sera la paix.

Le verre de l’amitié à été l’occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à la solennité de cette
commémoration.

« Le corps des sapeurs pompiers de HANDSCHUHEIM –ITTENHEIM en grande tenue sous le
commandement du Capitaine de réserve Bernard WICK. Et merci aussi au Chef de Corps Christian
COLIN qui s’est organisé pour être présent, au fidèle Yves IMMIG et au persévérant Jules MINCKER.
Il faut le dire sans les pompiers je pourrais difficilement m’imaginer une telle commémoration car
leurs présences rehaussent véritablement la solennité de ce 11 novembre. Un grand merci à Michel
STUBER pour sa présence assidue et à son accompagnement à la trompette.
Je remercie bien sûr les enfants et leurs parents qui se sont donnés la peine de participer à cette
cérémonie et dont la présence est très symbolique. C’est évidemment Stéphanie Barth qui a
organisé les répétitions et qui a patiemment dirigé ces petits. Un dernier grand merci à toutes celles
et ceux qui ont préparé cette salle, qui ont garni les tables et qui se sont occupés du service.
G’sund’heit !! »
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Les Voeux du Maire

Liewi HANDSCHNER,
«Merci de votre présence en ce premier dimanche de l’année 2018 pour les vœux du maire.

2017 a été une année de travail intense du Conseil Municipal. Nous avons jalonné une multitude de
projets dans leurs aspects théoriques. Et tout cela, nous l’avons accompli dans une bonne entente
collective et avec la participation constructive de chacun. C’est du moins ce que j’ai ressenti.
Aujourd’hui nous avons l’honneur et le plaisir de remettre des diplômes et médailles aux donneurs
de sang de notre village (BRUMPTER Alexandre, DETTLING Jean-Claude, PILLODS Xavier, WICK
Bernard et Evelyne) La déléguée locale est Stéphanie BARTH.
Au nom de la communauté villageoise je remercie sincèrement toutes les personnes et associations
qui se sont impliquées dans l’animation de notre village et nous pouvons leur témoigner toute notre
reconnaissance ainsi que toutes les autres personnes qui œuvrent discrètement et efficacement
pour participer à la réussite de cette harmonieuse fête. Les derniers remerciements vont à Marilyne
Sbinné et à Nadine Engel, les nouvelles accompagnatrices du bus scolaire .
Annelise a fait valoir ses droits à sa retraite et pour marquer ce départ la commune lui offre un petit
cadeau pour la remercier pour ses 6 années d’implication.
C’est un bilan annuel qui démontre bien que HANDSCHUHEIM n’est pas un village dortoir, il s’y
passe toujours quelque chose. Toutefois il faut garder pied sur terre, on ne peut pas faire beaucoup
plus dans une commune de 300 habitants, chacun ayant ses propres obligations professionnelles,
familiales et autres. Je réitère le vœu que nous devons continuer tous à tirer sur la même corde et
surtout dans la même direction.
Je veux terminer d’une façon confiante en l’avenir et espérer que cette année sera fructueuse à tout
point de vue surtout en ce qui concerne l’élaboration du PLU intercommunal et le probable mais pas
certain Aménagement foncier.
Pour finir et en mon nom, aux noms des adjoints et des conseillers municipaux je vous souhaite une
excellente année 2018, une bonne santé à tous, la guérison pour ceux qui sont malades, du travail
pour les adultes et de bons bulletins pour les enfants.
Merci pour votre attention.
E glucklich nej Johr !!!
Herr maire, on apprécie toujours vos interventions, si vous voulez bien….
Levons les verres à 2018 !! Es gild !!!
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Le Goûter des Ainés
Le Samedi 9 décembre 2017,
le Maire, les Adjoints et les
Conseillers municipaux avec
leurs conjoints, ont invité une
nouvelle fois tous les aînés
de la commune à festoyer
dans la salle de la mairie.

Tout le monde s’est donc retrouvé dans une bonne ambiance
autour des tables joliment décorées et garnies d’excellentes
pâtisseries, tartes, café, tisanes, vins blanc et jus de fruits.
L’esprit de Noël était assuré par les chants et cantiques
proposés par le Pasteur Hickel puis un diaporama présenté par
Raymond Schordan a exposé l’ensemble des activités proposées par l’association temps Libre d’Ittenheim-Handschuheim
et dont le nombre et la variété ont étonné nos retraités.

Toujours dans la bonne humeur, nos octogénaires ont été mis à
l’honneur par le Maire par la remise du traditionnel colis de Noël.
Nommons-les par ordre d’âge:
GRUBER Jean, HOEFFEL Daniel, NAUJOKS Marthe, WICK Charles, WICK
Madeleine, SCHOTT Anne,
MENARD Nelly, PFAHL Marie, SCHNEIDER
Marie-Claire, PHILIPPE Josée, SCHMIDT Paul, MOESCHK Lina.
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Bibliothécaires
2017 a été l’année du chocolat pour les
bibliothécaires de Handschuheim.

Le samedi 24 juin, elles ont organisé leur traditionnelle après midi « Porte Ouverte » autour d’une
exposition sur le thème du chocolat. On pouvait suivre l’élaboration du chocolat à partir des fèves,
leur torréfaction très délicate, leur concassage puis leur broyage pour obtenir une pâte; celle-ci sera
ensuite malaxée à haute température avec de nombreux ingrédients dont la diversité et les
propositions sont à l’origine des diverses sortes de chocolat. Enfin il ne reste plus qu’à refroidir,
emballer…

Mais c’est à l’extérieur dans la cour de la bibliothèque et sous un soleil radieux, que de belles et
succulentes surprises attendaient les visiteurs: une fontaine à chocolat qui fait sensation et une tablée de tartes pâtisseries élaborées par les bibliothécaires.
Jeunes et moins jeunes se sont régalés et ont passé une excellente journée.
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Bienvenue à la bibliothèque,
Un petit moment de liberté,
Une envie de vous évader,
Pour rapidement vous plonger
Dans un monde imaginaire ?
Alors venez vite vous distraire
En rejoignant les bibliothécaires,
Qui vous accueilleront, avec bonheur,
Dans leur paisible petit univers;
Vous pouvez y puiser, à volonté,
Un vaste choix de lectures:
Policiers, fictions, aventures,
Bd, biographies ou documentaires,
De quoi vraiment satisfaire
Petits ou grands lecteurs !
Les bibliothécaires vous convient donc chaleureusement
A venir nombreux, bien évidement,
De 16h00 à 18h00, le mercredi après-midi,
Avec famille et amis!
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Cordialement, l’équipe des Bibliothécaires

Paroisse
Quatre buffets-débats se sont poursuivis cette
année à Handschuheim de janvier à avril autour
des thèmes suivants: « C’est quoi, être protestant aujourd’hui », dans le cadre du 500ème anniversaire de la Réformation initiée par Luther en
1517 ; Quelles relations entre les chrétiens,
l’Eglise et la politique ; l’accueil des migrants, et
pour le dernier, la question du transhumanisme :
« Peut-on améliorer l’être humain ? »
Ils offrent à chacun la possibilité de réfléchir et de partager avec d’autres, autour d’un buffet, sur
des questions concernant notre société et ses évolutions, mais aussi sur des questions relatives au
sens de la vie, à la mort, à la place de Dieu, à la manière de vivre la foi au quotidien, à la Bible, à
nos doutes …
FÉVRIER
Un groupe de 16 paroissiens a effectué
une visite de dix jours en Guadeloupe à
la rencontre de la paroisse protestante
de l’île dans laquelle le pasteur a exercé
son ministère durant 5 années. Ils ont
également rencontré un historien qui
leur a fait découvrir l’histoire des
protestants dans l’île, des agriculteurs,
une association qui accompagne les
sortants de prison et visité de nombreux
beaux sites de l’île… sans oublier une
montée mémorable sur le volcan de la
Soufrière !

Le ténor Sungchan KANG accompagné au piano par Seungmin Park.

MARS
Deux concerts de musique sacrée, organisés avec le
soutien du Conservatoire National de Musique de
Strasbourg, ont été proposés en l’église dans le cadre
des « Heures musicales de Handschuheim » (œuvres
de Bach, Händel, Bizet, Gounod, Mozart, …).

AVRIL
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.
La chorale paroissiale « LA DO RE en chœur », l’ensemble des cuivres de Westhoffen et les Tilleuls
de Furdenheim ainsi que de nombreux autres musiciens, chanteurs et acteurs de tous âges ont présenté le 23 avril une comédie musicale « Le Messie » sous la direction de Christian Schwartz. Une
façon originale de présenter le message biblique. 500 personnes ont assisté à cette représentation
à Furdenheim.
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MAI
Le 28 mai, après le culte, a eu lieu l ’inauguration de l’église rénovée ainsi que le parvis remodelé sur décision du conseil municipal de HANDSCHUHEIM en présence d’Etienne BURGER VicePrésident du CD, de Marie-Paule LEHMANN Vice-Présidente du CD et de Mr Marc LEHNING, président du Consistoire d’Ittenheim. Nous remercions la commune pour ces travaux qui ont embelli
l’église et en font un lieu où il est agréable de se réunir pour le culte et d’autres manifestations.
Le jeudi de l’Ascension, le culte missionnaire s’est
tenu en l’église de Handschuheim. En présence de
Laura Casorio du DEFAP (service protestant de
mission) qui nous a présenté les projets et le travail
du DEFAP et de ses partenaires.
Le culte s’est terminé à la salle de la mairie de
Handschuheim, par un moment convivial autour d’une
copieuse collation.

JUIN : Culte à la ferme
Le culte à la ferme a eu lieu cette année dans
la cour de la ferme Brumpter à Handschuheim
autour du thème « Vivre la grâce ». Il a été
animé par les enfants du Jardin biblique, la
chorale paroissiale et le Posaunenchor de
Westhoffen. Le culte a été suivi d’un repas.

SEPTEMBRE
Le culte de rentrée du samedi soir a été
l’occasion de remettre leur Bible aux nouveaux
catéchumènes, dont deux de Handschuheim,
entourés des jeunes, des anciens confirmands
et des enfants du Jardin biblique. Le culte a
été suivi du verre de l’amitié à l’église de
Furdenheim.
Avec la participation active des enfants

Une assistance nombreuse pour une belle journée de fête…

Le lendemain, la sortie paroissiale annuelle, nous a
emmenés à Worms, ville où Luther a refusé de se
rétracter et a affirmé avec force sa foi et ses convictions, dans la fidélité à L’Écriture sainte.

OCTOBRE
La fête paroissiale a eu lieu à Furdenheim.
Sur les traces de Luther à Worms,
le monument de la réformation avec au centre la statue de Luther

NOVEMBRE
La veillée d’Avent à l’occasion du marché de Noël de Handschuheim, s’est déroulée en l’église,
donnant à une assemblée nombreuse l’occasion d’entonner des chants d’Avent et de Noël, et de
méditer sur le sens de la crèche : son histoire, ses personnages, son actualité. Le Posaunenchor
de Westhoffen a participé à l’animation musicale de cette veillée.
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Les associations



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

Le Yoga

Le qi gong et Tai Chi Chuan

Kathy BITTMANN, de L’association Pryome
propose des cours le Mercredi de 18h30 à 19h45
et de 18h30 à 21h15

Patricia LERCH, de L’association Quiétude
propose des cours le Jeudi de 19h à 20h30




06 79 03 49 45
@sad.mag@orange.fr

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

Klèn Pàris

Marché de Noël :

Malgré une météo capricieuse cette année, nous avons enregistré une affluence record, ce qui
prouve que notre marché de Noël a franchi un pas supplémentaire ; il est reconnu au delà des
frontières du Kochersberg/Ackerland, même celles de l'Alsace avec des visiteurs Australiens !
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Parmi les faits marquants : la présence des Cors des alpes des Vosges du Nord ainsi que la création
de la Chorale des Lutins de l'École primaire d'Ittenheim/Handschuheim.
Un remerciement chaleureux à la centaine de bénévoles pour leur implication, certains sans relâche,
lors de cette belle fête.

Évènements à venir :

La Klàm fescht

La Klàm Fescht fut également une belle réussite et sera reconduite cette année, mais à une autre
date à retenir : nous célèbrerons le 14 juillet ! Le Samedi 14 au soir avec un bal et des animations
pour jeunes et moins jeunes ; le Dimanche 15 avec un repas offert à la population, l'incontournable
tournoi de pétanque, ainsi que la projection de la finale de la Coupe du monde de Football.
Certains match de qualification seront d'ailleurs projetés en amont dans la salle de la Mairie.
D'autres informations supplémentaires paraitront ultérieurement.
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Temps libre
L’association Temps libre Ittenheim-Handschuheim a tenu sa deuxième Assemblée Générale le 1er
décembre 2017 forte de ses 245 adhérents pour l’élection de 3 membres sortants & le président.
En effet, Jean Pierre Manet, Président de l’association depuis sa fondation le 25 septembre 2015, a
quitté celle-ci pour des raisons personnelles et d’autres responsabilités ce qui a attristé de
nombreux adhérents dont une de Handschuheim, un peu poète, Ghislaine Taubert, qui a composé,
à cette occasion un texte sous forme de poème résumant bien son action, son dévouement et nos
regrets:
INFORMATIQUE

EXERCICES DE MEMOIRE

Monsieur Manet,
Ah! Nous allons regretter longtemps,
Monsieur Manet, notre exceptionnel Président!
Et votre fameuse devise: « haut les cœurs! »,
Que vous avez suivie, avec courage et ardeur,
En vous lançant impétueusement dans l’action,
Guidant, avec dynamisme et brio, notre association.
Sur Facebook, par tous vos judicieux articles,
Admirables et véritables envolées lyriques,
Par toutes vos fidèles chroniques,
Vous n’avez cessé de nous informer et de nous impressionner…

MEMOIRE

EGYPTOLOGIE

JEUX DE SOCIETE & CARTES

Alors nous aimerions simplement
Remercier, vivement et chaleureusement,
Un génial et super Président
Qui a consacré bénévolement « benevolus! »
Tout son temps libre, depuis plus de deux ans,
Au service de notre association,
Avec toujours la même énergie, la même passion.

VISITES CULTURELLES

RANDONNEES (-et +7km)

CREATIVITE

PHOTOGRAPHIE

Aussi nous nous remémorerons, avec tristesse et émotion:
Ce « haut les cœurs! » de Monsieur le Président,
« Merci! » pour votre remarquable dévouement
Dont nous aurions aimé profiter encore longtemps…
« Bon vent! » Monsieur Manet… Vos fidèles adhérents!
COLLECTIONS (timbres, cartes postales, divers)

Les activités proposées
EXPOSE DE Jean-Michel OBRECHT

Plantes aromatiques et légumes anciens
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Meisenthal
Briqueterie ACHENHEIM

Lalique
Musée ALCATEL

Quelques moments forts de 2017:
3 Visites de : 5 Briqueterie d’Achenheim
5 Musée du téléphone Alcatel

5 Cristallerie Lalique & Meisenthal
5 Station d’épuration de Scharrachbergheim

3 Intervention de la gendarmerie de Wolfisheim sur les escroqueries dont sont victimes les séniors
3 Conférence de Jean Michel OBRECHT sur les plantes aromatiques & légumes anciens
3 Exposés sur : 5 prévention du cancer chez les séniors 5 gestes d’urgence
5 jardinage & compostage bio
3 Sortie annuelle à Kirwiller


UNADJUSTEDNONRAW

Sortie KIRWILLER

Exposé jardinage de Mme. BLOCH
Station d’épuration Scharrachbergheim
Nouveau Conseil d’Administration
Président : Jean Paul Rémy

Secrétaire: Liliane BUCHI

Trésorier: Joseph ABERGEL

Vice –Présidente : Marcelle HELLER

Secrétaire adjointe : Catherine FRICKER

Trésorier Adjoint : Armand SIMONIS

Administrateurs : Raymond SCHORDAN - Bernard MATT– Simone MORITZ

25

L’amicale des anciens Sapeurs-pompiers

Le vide grenier 2017, tôt le matin ne s’annonçait pas sous les meilleurs hospices !
Fort heureusement à 6 h tapante la petite pluie comme par magie s’est arrêtée, pour laisser la place
à une relativement belle journée.
Malgré ce départ de journée un peu maussade, les exposants s’empressaient à l’entrée du village,
vers 7h15 ils étaient tous installés à leur emplacement. Les chineurs affluaient de toutes parts, la
journée s’annonçait de bonne augure.
Les deux carrioles à café et croissants slalomaient dans la foule jusqu’à épuisement du stock de
viennoiseries.
Tout marchait comme sur des roulettes ; dès 11 heures la « locomotive barbecue » de Charles était
en action pour être fin prête en fin de matinée. Les stands restauration et la buvette furent pris
d’assaut par la foule et les bénévole eurent fort à faire à l’heure du déjeuner.

Temps idéal ce 2 juillet 2017 pas trop chaud, les chineurs et
visiteurs ont vraiment pu en profiter et prendre tout leur
temps sur le parcours des exposants pour faire leurs emplettes et admirer les vieilles voitures exposées dans deux
fermes.
Le site était parfaitement sécurisé par la mise en place des
tracteurs aux entrées, prévention de tous risques oblige. La
signalétique mise en place a parfaitement joué son rôle.
Les membres de l’Amicale des Anciens Pompiers remercient
sincèrement toutes les personnes qui se sont impliquées
lors de cette manifestation, et ceux qui ont mis les fermes à
disposition pour l’exposition des véhicules anciens.
Le prochain vide grenier aura lieu le 1er juillet de cette année,
en espérant que le soleil sera de la partie.
Le Président de l’Amicale des Anciens Sapeurs-pompiers
Bernard WICK
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Handsche « vivre ensemble »
L’été et l’arrivée de notre site internet
La mise en ligne du site de la commune de
Handschuheim est programmée pour cet été.
Nous espérons vous offrir prochainement un bel
outil, simple et fonctionnel.
Vous pourrez donc bientôt vous connecter pour
suivre les principales informations de votre village
et accéder aux quatre rubriques principales :
5 La commune
5 Les services
5 Le village
5 Actualités

Règles de bon sens
5

Le bon sens voudrait que les abords des propriétés de chacun aient un aspect avenant aux
visiteurs et aux habitants, par respect pour notre village.

5

Le bon sens voudrait qu’on se sente responsable du comportement des animaux que l’on
possède. Tâchons de tenir les chiens en laisse lorsqu’ils circulent sur la voie publique et ne les
laissons pas divaguer dans les rues, places, terrains publics et privés !
MERCI AUX PROPRIETAIRES DE RAMASSER LES DEJECTIONS
SUR LA VOIE PUBLIQUE OU SUR LES TERRAINS PRIVES

5

Le bon sens voudrait que tout particulier entretienne ses haies, arbres et autres végétaux sans
incommoder le voisinage et de telle sorte que la circulation soit facile et sans risques sur les
trottoirs du village pour les piétons de tous âges.
Entre voisins la hauteur maximum autorisée des clôtures massives ou végétalisées est de 2m.
Un voisin peut exiger que les plantations érigées à une distance non règlementaire soient
réduites à la bonne hauteur ou arrachées, sauf convention entre eux ou prescription
trentenaire. N’hésitez pas à venir en mairie pour de plus amples informations.

5 Le bon sens nous rappelle que le brûlage des déchets verts est réglementé par arrêté
municipal. Mais il est fortement recommandé de les ramener au Point Déchets Verts à Ittenheim, pas de désagréments par les fumées et surtout pas de dégagement de CO²!!
5

Le bon sens voudrait qu’on respecte son voisinage lors de travaux bruyants, on en a tous à
faire. Cependant, il s’agit surtout d’être tolérants les uns envers les autres et de se parler le
cas échéant. On est dans un village et non dans une « zone de silence »…
Mais respectons les horaires de « paix » des jours fériés!!
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MAIRIE
29 rue principale
Tél : 03 88 69 02 81
Heures d’ouverture :
Mardi : 17H à 19H - Vendredi : 9H à 11H

Secrétaire de Mairie : Stéphanie ZAVAGNI
Vous pouvez également nous contacter par mail :
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

• ELECTRICITE DE STRASBOURG
Agence de Molsheim

tél : 03 88 20 60 60

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

tél : 03

88 37 37 37

tél : 03

88 69 60 08

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

tél : 03

88 69 02 86

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

tél : 03

88 69 03 20

tél : 06

28 17 68 45

• INFIRMIERE LIBERALE
Véronique OBRINGER
67117 HANDSCHUHEIM

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

tél : 03 88 96 02 42
tél : 03

88 37 15 50

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

1 rue E. Friedrich
67121 MOLSHEIM Cedex

tél : 03 88 18 74 00

• SDEA
Espace européen de l’entreprise
67309 SCHILTIGHEIM cedex

tél : 03 88 19 97 09

• SFR Numéricâble (Estvidéo)
BP 41007
67451 MUNDOLSHEIM cedex

tél : 08 92 70 11 30

• Urgence GAZ

tél : 03 88 75 20 75

• Urgence téléphone

Tél : 1013

(si problème sur votre ligne téléphonique France telecom)

• RAMONEUR du secteur
Ets FISCHER
67309 BOUXWILLER

tél : 03 88 70 76 74

• LA POSTE
1 rue du Hahnenberg
67117 ITTENHEIM

tél : 03 88 64 48 80

• SPA Saverne
Rue de l‘Ermitage
67700 SAVERNE

tél : 03 88 71 01 71

Alfr ed SCHMITT, Raymond SCHORDAN, Ber nar d WICK, René BILGER,
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28 dites-le à tout le monde, par contre s’il ne vous plait pas,
Boutade du Maire : « Si ce bulletin communal vous plait
écrivez-le sur un bout de papier, pliez-le en quatre, mâchez-le bien et avalez-le » dixit Roger SIFFER

