
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

Pour la municipalité de Holtzheim, la rentrée de septembre-octobre 2016 a 
été très chargée. On pense naturellement à la rentrée dans les écoles où la 
responsabilité de la commune s’exerce au travers du recrutement des agents 
territoriaux des écoles maternelles, la rénovation de l’équipement et le lancement 
des nouvelles activités péri-éducatives renouvelées et plus riches.
C’est aujourd’hui aussi, hélas, le travail à mener pour garantir, avec l’appui de la 
Préfecture et des forces de police, la sécurité de l’établissement face aux risques 
terroristes.
En même temps, durant cette période de rentrée, diverses manifestations ont 
permis de souligner l’avancement des projets : 
- La signature de la charte « tous unis pour plus de biodiversité » par des 
entreprises, y compris Holtzheimoises ;
- Le déploiement de la fibre optique dans le village ;
- L’accueil des nouveaux résidents et notre souci de leur bonne intégration dans 
la commune.
Pour sa part, le Conseil Municipal a voté l’acquisition du foyer St Laurent et 

l’accompagnement par le bureau d’étude de nos grands travaux (salle multisports et terrains de tennis), 
en même temps que les soutiens financiers du Conseil Départemental ont été actés.
La municipalité travaille toujours étroitement avec l’Eurométropole de Strasbourg pour exprimer ses 
besoins en matière de transports et de voirie. 
La place du Lieutenant Lespagnol a été réaménagée de façon à offrir plus de stationnements mais aussi 
plus d’occasions de se retrouver au moment des fêtes ; ainsi le cœur du village est appelé à revivre.
Enfin, de nouveaux travaux s’annoncent pour 2017 : le pont de la Bruche et la future passerelle. Il 
importe bien sûr de vous communiquer ces chantiers à venir.
C’est ainsi que la fin de l’année se prêtera très naturellement à diverses réunions publiques de présentation 
de ces projets.
Nous espérons vous voir nombreux à l’occasion de ces rencontres et souhaitons pouvoir engager le 
dialogue avec vous.
Ìn Holze wìrd vìel renoviert fer d’Lëwesquàlität vùn ùnsere Inwohner ze verbessere.

votre Maire 
Pia IMBS
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Dans ce numéro...
FIBRE OPTIQUE
Premiers abonnés raccordés avant Noël

RÉUNIONS PUBLIQUES À VENIR
Présentations des projets immobiliers privés, pont de la Bruche et 
passerelle, PPRI...

EXTENSION DE LA ZA JOFFRE
Fin des fouilles préventives et début des travaux

ASH
Un nouveau président et des peintures fraîches au foot 

ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...



La fibre optique se déploie rapidement 
dans le village. Les 6 premières armoires 
techniques ont été implantées dans les rues 
de Holtzheim cette année. Dès Noël 2016, 
les premiers bénéficiaires seront situés 
aux alentours de la rue de l’Église et dans 
le quartier Colombes I. Le déploiement se 
poursuivra en 2017 et finira par les riverains 
de la rue de Lingolsheim et les entreprises de 
la ZA actuellement les mieux desservis par 
l’ADSL.

Pour suivre les étapes du déploiement, Orange met 
en ligne sur le site couverture fibre http://reseaux.
orange.fr couverture-fibre, une carte de couverture 
pour s’informer sur le déploiement de la fibre rue 
par rue.

Pour être tenu informé directement de l’avancée du 
raccordement de la fibre dans votre quartier, vous 
pouvez aussi vous inscrire sur le site suivant :

http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-
interet-fibre/formulairePIF.aspx. Vous recevrez un 
email à chaque étape.

Afin que les habitants d’immeubles collectifs 
puissent bénéficier de ce nouveau réseau, il est 
important de se manifester dès aujourd’hui auprès 
de votre syndic ou de votre bailleur immobilier et de 
demander que le raccordement de votre immeuble 
soit voté en Assemblée Générale. Dès lors, 
l’opérateur-aménageur pourra installer les points de 

branchement en face de chaque logement et chacun 
pourra sélectionner le Fournisseur d’Accès Internet 
(FAI) de son choix pour effectuer le raccordement 
final à son domicile.

Selon Maïtena Labarère-Geyer, déléguée 
régionale Orange en Alsace : « La fibre optique 
est désormais une réalité ! C’est une étape majeure 
pour les habitants de Holtzheim. Orange tient ses 
engagements pour permettre aux foyers d’accéder 
à de nouveaux services et développer l’attractivité 
notamment économique de la ville. C’est notamment 
grâce à une collaboration dynamique et fructueuse 
avec les services de la commune que ce déploiement 
progresse efficacement».

Pour Pia Imbs, maire de Holtzheim et conseillère 
eurométropolitaine déléguée : « La municipalité 
de Holtzheim se félicite d’être bénéficiaire de ce 
déploiement de la fibre, au profit de ses concitoyens 
et entreprises et se réjouit de sa belle collaboration 
avec Orange ».

En tant que FAI, Orange propose, selon les offres, 
un débit descendant de 100 Mbit/s à 500 Mbits/s 
et un débit montant minimum de 100 Mbit/s à 
200 Mbit/s. Le coût de raccordement est gratuit 
en habitat collectif et de 149€ pour les maisons 
individuelles, en dehors des fréquentes périodes de 
promotion.

La fibre optique est une réalité sur la 
commune de Holtzheim
La totalité des holtzheimois auront accès à la fibre « 100% Fibre d’Orange » 

Les habitants et les entreprises d’Holtzheim pourront bénéficier d’un confort de débit et 
d’usages innovants

Jeudi 29 septembre 2016, Pia Imbs, maire de Holtzheim et Maïtena Labarère-Geyer, déléguée régionale 
d’Orange en Alsace ont inauguré un point de mutualisation de fibre optique. Une étape supplémentaire a 
donc été franchie vers le déploiement du très haut débit à Holtzheim.

Un déploiement progressif
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Parc d’activités Joffre II : un nouveau site d’accueil 
pour les entreprises
Les travaux d’extension de la ZA Joffre ont débuté le 19 septembre par la création de la voie 
d’accès depuis le giratoire de la rue Joseph Graff en passant entre les deux entreprises Bigard 
et Kuehne-Nagel.

Début 2017 et pour une durée de 18 mois, s’en 
suivront les travaux permettant la viabilisation des 
23 hectares du site : assainissement, plantation, 
voirie, éclairage public Led… 

Le chantier est actuellement ceinturé d’une clôture 
afin de protéger le crapaud vert et le crapaud 
calamite qui sont des espèces protégées.

Les premières entreprises pourront ainsi 
s’installer fin 2018.

Joffre II permettra le développement des entreprises 
dans l’agglomération strasbourgeoise en proposant 
une vingtaine de lots de taille variable de 0,5 ha à 
7 ha.

La collectivité est soucieuse de créer un projet qui 
réponde aux besoins des futures entreprises tout en 
proposant des aménagements de qualité tant sur les 
espaces publics que privés. 

LA ZA SERA « VERTE »
8 ha d’espace vert sont prévus, dont 5 
ha sur les parcelles privées. Entièrement 
bordée d’une lisière verte, la ZA sera 
plantée de haies, d’essences favorables 
à la biodiversité et agrémentée de pistes 
cyclables, de tables et de bancs publics.

L’Eurométropole de Strasbourg a investi près de 
12 M€ pour atteindre ses objectifs et perçoit une 
subvention d’investissement de 189.000€ dans le 
cadre du fonds « ville de demain pour les actions en 
faveurs de la biodiversité.
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Pour la première fois au sein de la commune, les 
nouveaux résidents et jeunes citoyens électeurs 
de plus de 18 ans ont été conviés par l’équipe 
municipale, à une présentation de Holtzheim dans 
ses grandes caractéristiques économique, sociale, 
culturelle, etc. 

La municipalité en a profité pour faire connaître ses 
réalisations depuis 2014 et ses projets.
Divers échanges ont notamment eu lieu au sujet de 
la circulation et des projets de voirie dans le village.
Cette rencontre qui a rassemblé une trentaine de 
personnes, s’est clôturée par un moment convivial 
qui a permis à tous de faire plus ample connaissance 
avec les élus.
Cette opération d’accueil des nouveaux résidents 
sera bien sûr renouvelée dans le futur. On ne peut 
qu’encourager les nouveaux habitants à s’inscrire 
en mairie.

Accueil des nouveaux résidents à Holtzheim

7000 ans d’histoire aux 
bords de la Bruche
Avant d’être livrée aux aménageurs, des fouilles 
archéologiques préventives se sont réalisées sur 1.5 ha 
de la future ZA. Elles ont été menées par le Pôle 
Archéologique Interdépartemental Rhénan (PAIR) 
entre août et début octobre. 

Le 17 septembre dernier le site a été ouvert au 
public dans le cadre des journées du patrimoine. 
Implanté sur une terrasse de La Bruche, l’endroit 
est réputé pour déceler des traces d’occupation 
depuis le Néolithique jusqu’à l’époque romaine. Les 
archéologues ont mis à jour les vestiges de silos, de 
puits et autres sépultures. 

Les trouvailles ont été exposées au public venu 
nombreux pour observer des pesons de métier à 
tisser, poterie, tuiles et stèle romaine. La visite s’est 
terminée autour d’une archéo anthropologue relatant 
son travail quotidien devant un squelette complet de 
l’époque carolingienne retrouvé à Erstein.

Réunions publiques à venir….
Afin de vous informer le plus largement possible, la municipalité vous convie à trois réunions publiques :
Les deux premières pour vous présenter les deux projets immobiliers privés qui vont être réalisés prochainement 
à HOLTZHEIM, lesquelles auront lieu à la Médiathèque en présence des principaux acteurs (promoteurs, 
architectes…) :
Mercredi 9 novembre à 20 heures s’agissant du projet dit «Dickeli», Coeur de Village. 
Lundi 5 décembre à 20 heures s’agissant du projet rue de l’Eglise, dit «Maison Velten», Mona Lisa.
La troisième pour vous présenter les travaux de rénovation du pont de la Bruche et ceux de la réalisation de 
la passerelle à usage des piétons et des cyclistes, laquelle aura lieu à la Salle de la Bruche le mercredi 16 
novembre à 20 heures.

Nous espérons que vous serez nombreux à assister à ces réunions.
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Signature de la charte « 
Tous unis pour plus de 
biodiversité » à Holtzheim
Depuis 2012, l’Eurométropole de Strasbourg 
encourage les acteurs professionnels du territoire 
et plus particulièrement les gestionnaires d’espaces 
verts, à adhérer à la charte Tous unis pour plus 
de biodiversité.
Le 15 septembre, Holtzheim a accueilli les signataires de la charte en présence de M Robert Herrmann, 
président de l’Eurométropole et de Mme Imbs maire de Holtzheim.
Les 52 adhérents s’engagent sur au moins six actions pour préserver l’environnement, économiser de 
l’énergie et des ressources, planter pour la biodiversité et protéger l’écosystème.
En contrepartie, la collectivité leur propose des outils de communication, des formations mais également un 
accompagnement technique individualisé.
Le centre de tri postal de Holtzheim a notamment été mis à l’honneur. Plus aucun pli ne prend l’avion, 
certains sont convoyés à bord de véhicules électriques. Trois ruches ont été implantées sur le site qui 
accueille des plantes mellifères et pratique la tonte raisonnée.
La commune de Holtzheim a signé cette charte dès 2012. Son dernier engagement est de ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires au cimetière, nécessitant de fréquents désherbages manuels. Si les équipes 
techniques entretiennent les allées, la municipalité demande à chacun de bien vouloir entretenir les abords 
de sa tombe familiale.

Inauguration de la place 
du Lt Lespagnol
Samedi 1er octobre, nous avons eu le plaisir 
d’inaugurer la nouvelle place du Lieutenant 
Lespagnol rénovée durant l’été par les services 
de l’Eurométropole sur la base d’un travail 
conjointement mené avec la commune.
Mme le Maire et M Herrmann, président de 
l’Eurométropole de Strasbourg ont dévoilé la 
plaque commémorative devant les holtzheimois 
venus nombreux. Mme le Député Sophie Rohfritsh, 
les conseillers généraux de notre canton Mme 
Graef Eckert et M Zaegel ainsi que plusieurs 
maires et adjoints des communes environnantes 
nous ont fait l’honneur de leur présence.
Le marché hebdomadaire a déjà trouvé ses aises 
sur la nouvelle place et des temps forts de notre 
vie communale y seront organisés comme la fête 
de la musique.



Retour sur le Conseil Municipal 
du 23 septembre 2016

En cette période de rentrée, le Conseil 
Municipal s’est réuni le 23 septembre dernier 
et a notamment :

 n Pris acte que le délégataire du périscolaire (OPAL) a réajusté le montant de la participation annuelle 
de la Commune, compte tenu de l’augmentation de la fréquentation  de l’accueil périscolaire. Cette 
participation annuelle est passée de 36.170.- € à 38.590.- € en 2016 et s’établira à 43.600.- € 
en 2017. Le Conseil Municipal a approuvé la modification de la délégation de service public (DSP) 
concernée et décidé que le coût supplémentaire soit absorbé par l’affectation du report de l’exercice 
2015 s’élevant à 14.962,04 € ; 

 n Approuvé la modification de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) résultant des 
délibérations du CM du 26 février dernier relative à la création d’un sas à l’école élémentaire afin de 
permettre aux enfants d’accéder aux toilettes sans devoir passer par la cour de l’école ; en effet et pour 
des raisons budgétaires, la nature du projet a été adaptée et son coût s’élève à 5.450.- € HT contre 
8.535.- € HT initialement ;

 n Autorisé, en vue du financement de l’extension et de la restructuration de la Salle de la Bruche, la 
souscription d’un emprunt de 1.000.000.- € auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE sur une durée 
de 10 ans et moyennant un taux de 0.61 % l’an ;

 n Complété sa délibération du 29 janvier 2016 tendant à l’acquisition moyennant l’Euro symbolique 
du Foyer Saint Laurent en prenant acte des modalités particulières en vertu desquelles la mutation 
interviendra, à savoir notamment :

-  réserve temporaire et partielle de jouissance au profit de l’association cédante, permettant ainsi à 
l’association de continuer à occuper les locaux pour certaines manifestations et pour ses répétitions 
hebdomadaires ;

- Interdiction de démolir le bâtiment acquis ;

-  Interdiction de surbâtir le terrain attenant, lequel ne pourra faire l’objet que d’un aménagement en 
parking et parc d’agrément.

Ces différentes restrictions seront valables pendant 30 ans à compter de la régularisation de l’acte.

-  remboursement au cédant des sommes dont il aura fait l’avance en vue de la réalisation des travaux 
indispensables à la prochaine réouverture du foyer au public (étant précisé que pour ne pas retarder 
cette réouverture tant attendue, les travaux avaient, d’un commun accord des parties, été initiés par 
l’association en attendant le caractère définitif de la mutation) ;

 n Fixé les futurs tarifs d’occupation du foyer ;

 n Décidé, à l’occasion du Jubilé de Soeur Lucie, Holtzheimoise, de lui verser une subvention de 1.000.- € 
en faveur du Centre d’Accueil de Béthanie en République du Congo ;

 n Autorisé, dans le cadre du projet de restructuration et d’extension de la Salle de la Bruche, Madame 
le Maire à régulariser un contrat d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la phase « travaux » avec la 
Société MP CONSEIL, laquelle assistera ainsi la Commune jusqu’à la réception de l’ouvrage ;

 n Décidé de dénommer officiellement la « Place du Lieutenant Lespagnol » par cette même dénomination 
communément utilisée sans jamais avoir été actée.

6



EN BREF !
Contrat de territoire du 
Conseil Départemental 
du Bas-Rhin au profit de la 
commune de Holtzheim

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin a renouvelé 
son contrat de territoire sur la période 2015-2016 
avec l’objectif d’accompagner les projets des 
communes et de l’Eurometropole.

La commune de Holtzheim ayant déposé 
une demande pour son projet de 
construction des tennis et d’un club house, 
une aide de 22.400.- € lui a été attribuée. 

Tous les maires du canton de Lingolsheim ont 
été invités par Mme Catherine Graff-Eckert et 
M Sébastien Zaegel, le 5 septembre 2016, 
pour la signature de ce contrat de territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg.

PROJET MEMOIRE : 
HOLTZHEIM IL Y A 50 ANS
Secondée par le Conseil Municipal des enfants et 
par ses aînés, la municipalité finalise son projet 
« Holtzheim il y a 50 ans ». Souhaitant par ce 
projet retracer la vie quotidienne d’antan dans le 
village, nous tentons de regrouper le maximum de 
photos illustrant les écoles, les loisirs, les fêtes, les 
commerces, les bistrots, les fermes, les transports...

Si vous aviez de telles photos, pourriez-vous nous les 
prêter en les déposant à la mairie ou dans la boîte 
à lettres de M Jean Klinger (12 rue des peupliers 
à Holtzheim) sous enveloppe avec votre nom pour 
nous permettre de vous les restituer.

Par vos prêts, vous nous permettrez de compléter 
cet intéressant travail de mémoire en vue de sa 
prochaine diffusion à tous.

UN FEU « RÉCOMPENSE » RUE DE L’ECOLE
La commission voirie de la municipalité travaille 
régulièrement sur la question de la vitesse de 
circulation dans la rue de l’école. Elle a obtenu 
de pouvoir bénéficier d’un dispositif tout à fait 
innovant : un feu récompense.
« Il ne passera au vert que lorsque les 
véhicules respectent la limitation de 
vitesse de 30km/h. »
Le nouveau dispositif sera installé sur le feu 
tricolore existant et mis en service pendant 
les congés de la Toussaint par les services de 
l’Eurométropole.

POUR VOTER EN 2017, INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES !
Nous vous rappelons que pour pouvoir voter 
aux élections qui se dérouleront l’année 
prochaine, il est nécessaire d’être inscrit sur 
les listes électorales. Les inscriptions ont 
lieu en mairie jusqu’au samedi 31 
décembre 2016 à 11h, sur présentation de 
votre carte d’identité ou de votre passeport et 
d’un justificatif de domicile.

NOUVEAU COMMERCE
La société « Toujours une pensée » vous propose 
de vous accompagner au mieux dans votre 
quotidien : 
•  mise à disposition d’un chauffeur VTC 

pour effectuer tous transports privés et 
professionnels ;

•  service d’entretien des espaces verts pour les 
particuliers ;

•  entretien des sépultures, aménagement 
et fleurissement de pierres tombales avec 
différentes formules modulables à souhait.

N’hésitez pas à prendre contact avec M Pascal 
Farschon au 06 64 54 49 70 /farschonp@
gmail.com
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DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :

•  Mercredi 9 novembre 
11h à 19h

DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :

•  Samedi 19 novembre 
10h à 17h
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Le Holtzemer s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y 
voir figurer 

leurs messages et actualités. 
N’hésitez pas à contacter la mairie par couriel : 

mairie@holtzheim.fr
Les actualités et photos sur FaceBook : 

www.facebook.com/holtzheim

Les vidéos sur Youtube : 
https://www.youtube.com/c/holtzheim

Les manifestations dans les DNA : 
www.dna.fr/pour-sortir/Loisir/Alsace/Bas-rhin/Holtzheim

La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site : 
http://www.holtzheim.fr/

BLOC-NOTES

Retour sur l’offre de nouvelles activités 
péri-éducatives (NAP).

Pour la troisième année, la Commune a reconduit son offre 
d’activités péri-éducatives en maintenant  l’offre d’accueil du 
matin et les ateliers du soir pour les élèves de l’élémentaire. 

L’accueil du matin est totalement gratuit et permet 
la dépose des enfants scolarisés à la maternelle 
et/ou à l’élémentaire dès 7H45. 

C’est un lieu d’accueil privilégié avec une équipe 
d’intervenants (ATSEM et bénévoles) à l’écoute, disponible, 
soucieuse du bien-être des enfants. 59 inscrits dont 20 en 

maternelle, avec une belle fréquentation puisque 75 % des inscrits sont présents tous les jours. 

Les NAP quant à elles ont démarré le 12 septembre et permettent aux enfants inscrits de participer à 
des activités entre 15H45 et 16H45. L’offre oscille entre ludique (jeux en folie), artistique (sculpture, 
dessin les Lasc’Arts, Street Art, fabrication de masques, théâtre…), linguistique (découverte de 
l’Alsacien en partenariat avec l’OLCA), sportif (basket), culturel (les apprentis journalistes) ou plus 
pratique avec l’atelier « Petit jardinier ». Un panel riche et varié, encadré par des professionnels ou 
des bénévoles souhaitant partager leurs passions pour permettre à chacun de trouver chaussure à son 
pied. Une fréquentation accrue avec 69 inscrits cette année (38 % des élèves de l’école élémentaire).

Si l’offre reste payante, la somme à la charge des parents est modique : 

 n 2.- € par séance avec des activités à la carte (chacun étant libre de s’inscrire à une ou plusieurs 
activités) ;

 n Forfait annuel de 50.- € pour 5 activités de 6 semaines chacune. 

Soucieuse de toujours faire évoluer son offre, la Commune l’a enrichie de deux 
nouvelles activités encadrées par des professionnels : le théâtre improvisation 
saynètes et les apprentis journalistes. Elle a également modifié la procédure d’inscription en 
proposant une inscription en ligne, dématérialisée, alliant facilité, sécurité et convivialité. Gain de 
temps assuré et satisfaction générale tant du côté des parents que du côté de la commune.

Photo commentée « Reprise des cours, les Lasc-Arts. Une approche du dessin par les plus jeunes avec 
déjà une belle maîtrise ».



Continuons la solidarité
La reconstruction d’une école à Madagascar a 
été réalisée en 2014-2015 grâce au soutien des 
Holtzemers et environs, qui avaient récolté 7.500.- €. 
L’école avait été détruite par le cyclone en 1999 et les enfants 
n’avaient plus de lieu décent pour apprendre.
Un groupe de Holtzemers et environs s’est rendu en octobre 
2015 dans le village d’ANDRAMBOVATO pour vérifier la bonne 
utilisation des dons. Ils ont découvert avec satisfaction la 
construction de 2 salles de classe : 120 élèves de 7 
ans à 11 ans, fréquentent actuellement l’école. Au vu 
du nombre important d’enfants, ils se relaient matin et après-midi 
pour pouvoir tous bénéficier des cours dispensés. Les enfants 
sont ravis de ces équipements et de nouveaux enfants venant 
des villages voisins se sont inscrits à l’école ! Les alsaciens ont 
pu mesurer toute la joie et la reconnaissance des professeurs et 
des élèves pour ce magnifique projet.
Aujourd’hui, le souhait est émis de poursuivre la reconstruction 
et permettre aux tout-petits de la maternelle d’avoir aussi 2 
classes aménagées pour bénéficier des mêmes conditions 
d’enseignement que leurs aînés. 
C’est le nouveau défi pour les généreux Holtzemers. 
Afin de rassembler les fonds nécessaires, un concert de Noël 
sera dispensé par les chorales La Strasbourgeoise et Sainte 
Cécile  en l’église St Laurent de Holtzheim le dimanche 4 
décembre à 17h. Venez nombreux !

Concert de Manu
Emmanuelle Monet, « Manu », est 

l’ex-chanteuse de Dolly, un groupe présent dans 
la galaxie du rock français des années 90, 
groupe ayant à son actif quatre albums 

vendus à plus de 370 000 exemplaires dont 
le tube « Je n’veux pas rester sage » 

et qui s’est tragiquement interrompu au 
décès de son bassiste en 2005. Manu 
a depuis sorti plusieurs albums solos et 
poursuit sa route, de salles en festivals 
et nous arrive avec sa formule électro-
acoustique avec harpe et violoncelle. 

Le comité des fêtes a le plaisir de vous 
faire découvrir son nouvel album 

« La vérité »  
le vendredi 2 décembre à 20h30 

à l’Espace Marceau. Participation 
libre, réservation :

daniel.franck@holzheim.fr 



ÉTAT CIVIL
Liam BOUREZMA HENRY 30 juillet

Maé THOREL 2 août

Clémence IMPEDOVO KNAEBEL 4 aout

Manon SCHMIDT 11 août

Marius KUNTZ BORDY 19 août 

Emma-Louise FLORENTIN 6 septembre

Elyott FUNFSCHILLING 9 septembre

Inaya KHANNOUS 13 septembre

Octave ROBARDET 17 septembre

NAISSANCES

Germaine ERHARDT 10 juillet

Patrick HECKER 14 juillet

Anne KULLMANN 20 juillet

Marcel HAMM 4 août

Adèle KONRATH 11 août

Armand ARNOLD 18 août

Albert WEBER 22 août

Jean-Marie KUNTZ 23 août

Pierre HOUEL 26 août

Martin ENGEL 28 août

Willi CABALION 29 août

Marie Rose MARTIN 31 août

Janine SCHWEBEL 14 septembre

Bernard BIETH 28 septembre

DÉCÈS

Gérard HEBTING 1er septembre 80 ans

Marie-Louise KUNTZ 5  septembre 85 ans

Liliane HUCK 8  septembre 85 ans

Yvonne RIEFFEL 12  septembre 85 ans

Marlise GERST 27  septembre 85 ans

Albert RAUSCHER 28  septembre 85 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES

Gérard et Thérèse WUCHER 25 août

André et Marie Jeanne EHRET 25 août

NOCES D’ORCHIDÉE

Stéphane SOICHEZ-CALMEJANNE 
et Mouna BENKIRAT

8 août

Aurélien BERTHON et 
 Karen CABALION

10 septembre

Guillaume DIEBOLD et 
Claire DENIS

24 septembre

MARIAGES

Nos fichiers sont le résultat du croisement des listes électorales, des registres de naissance et de mariage. Le fichier 
de population n’étant pas forcément à jour, nous invitons les familles qui fêtent un grand anniversaire en 

2016, à se faire connaître au secrétariat de la mairie.

OCTOBRE 2016

Mardi 25 à 14h
Café aux livres : Apportez vos coups de cœur, nous 
vous parlerons des nôtres, un échange convivial autour 
d’un café !

Mercredi 26 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium
Vendredi 28 à 16h
Dans le cadre du Festival du conte, nous accueillons 
Claire Drach pour un spectacle public enfants de 3 ans 
à 8 ans « A vol d’oiseau » - sur inscription

NOVEMBRE 2016

Mercredi 2 à 15h
Animations de la Saint-Martin : Atelier Lanternes animé 
par Aline Weiss et Christiane Broger - sur inscription
Mercredi 9 à 15h 
Atelier « La malle à gourmets » des lectures, des jeux et 
des créations de recettes ; Savourer les mots, les faire 
mijoter pour créer sa propre cuisine et se délecter des 
mets inventés !
Mardi 15 à 20h
Dans le cadre du Mois du film documentaire : projection 
de « 40 ans après » un documentaire d’Yves Campagna 
sur l’IVG suivi d’un débat en présence de Céline Muller, 
sage-femme exerçant au CMCO et une intervenante du 
planning familial.

ANIMATIONS 
de la médiathèque
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« J’ai vécu des grands moments de ma vie 
de président avec mes grognards », se félicite 
M Rémy Krantz. Cela fait déjà deux ans, après 19 ans 
à la tête du club de foot, que Rémy voulait passer le 
flambeau. 
C’était le moment, une nouvelle équipe de jeunes se 
formait. 
Après quelques semaines d’hésitation, c’est M Eric 
Lutz qui a accepté cette grande responsabilité.
Joueur au club depuis plus de 20 ans, cherché au 
Racing Club de Strasbourg par Jean-Claude Hattemer 
et recruté par M Lucien Imbs à l’époque, il a été 
entraîneur de jeunes, de l’équipe 2 et enfin de l’équipe 
première.

Pour mener à bien cette nouvelle aventure, Eric Lutz 
sera entouré par un comité renouvelé à 80% et 
quelques anciens, dont Rémy Krantz qui restera de 
bon conseil.
La commune souhaite bon vent au club et à cette 
nouvelle équipe dirigeante dont le premier objectif est 
le maintien de l’équipe 1 en promotion honneur, la 
progression des jeunes et l’intégration de joueurs de 
l’équipe 2 vers la 1. Enfin, la création d’une équipe 
de vétérans.
Pour accompagner ce changement, d’importants 
travaux de peinture intérieure et extérieure ont été 
menés cet été par les bénévoles du club. Un grand 
merci à eux.

Changement de présidence à l’ASH
Voilà c’est fini !

Mercredi 16 à 10h30
Raconte tapis pour nos bébés lecteurs : « un dîner pour 
Monsieur renard »
Mercredi 23 à 15h
« Ciné jeune du mercredi » dans l’auditorium
Mercredi 30 à 15h30
Animation bilingue franco-allemande, les traditions de 
Noël en Allemagne et en Suisse dans l’auditorium

DÉCEMBRE 2016

Mercredi 7 à 15h 
Animations autour de la culture alsacienne animées par 
Aline Weiss et Christiane Broger : « la confection des 
bredele » - sur inscription

Mercredi 14 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs « Léon et 
tourbillon ».

Mercredi 14 à 15h
Spectacle : « Louhi, sorcière du Nord » par des 
intervenants de la médiathèque de Vendenheim

Mercredi 21 à 10h
Lectures et partages par Florence Jenner Metz, 
Auteure ; Présentation de « La légende du sapin » de 
Thierry Chapeau

Mercredi 21 à 15h
Conte « En attendant Noël » et projection DVD de 
noël dans l’auditorium
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Calendrier des  
MANIFESTATIONS

N
O

V
EM

BR
E Samedi 5 à 18h Messe et fête Saint-Hubert Rallye-Trompes 

Saint-Laurent
Eglise
+ foyer Saint Laurent

Samedi 5 à 20h Holtzheim Vogesia/Besançon Basket Club Vogesia Basket Salle de la Bruche

Vendredi 11 à 11h Armistice du 11 novembre 1918 Commune Monument aux morts 
+ Salle de la Bruche

Samedi 12 à 20h30 Concert de Family Affair Project.  Blues et Rock 
symphonique Comité des fêtes Auditorium Espace 

Marceau
Vendredi 18 à 20h Projection gratuite du film 

« Un nouveau départ » Commune Auditorium Espace 
Marceau

Dimanche 20 à 14h30 Loto Lion's Club Salle de la Bruche
Vendredi 25 à 20h30 Grand concert de Jazz du Klac’Son Big Band Comité des fêtes Foyer Saint-Laurent

Vendredi 25 et Samedi 26 Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 
du Bas-Rhin

Banque 
Alimentaire du 
Bas Rhin
Commune

Supermarché
Leclerc Express

Samedi 26 à 20h Holtzheim Vogesia/ Basket Nord Sundgau Vogesia Basket Salle de la Bruche

Dimanche 27 Marché de Noël Commune
Rue du Lt Lespagnol
Foyer Saint-Laurent

O
CT

O
BR

E Mercredi 26 17h30-20h30 Don du sang Amicale des 
donneurs de sang

Centre Culturel 
Hangenbieten

Lundi 24 de 18h à 20h Présentation du zonage et du futur règlement 
du Plan de Prévention des Risques Inondation DDT 67 Salle de la Bruche

Lundi 31

Halloween : Film, animation et goûter pour les 
enfants. (13h45 - 17h30). Film d’horreur, jeux 
et buvette pour adolescents et adultes (20h - 
0h)

Comité des fêtes + 
JAH + APEEH

Espace Marceau 
+ 
Salle de la Bruche

D
ÉC

EM
BR

E Samedi 3 à 20h Holtzheim Vogesia/Mirecourt Vogesia Basket Salle de la Bruche

Dimanche 4 à 16h30 Concert chant chorale Chorale la 
Strasbourgeoise Eglise Saint Laurent

Samedi 10 à 20h30 Concert de OSH. Blues-Rock énergique Comité des fêtes Auditorium Espace 
Marceau

Vendredi 16 à 20h Projection gratuite du film d’animation « Vice et 
versa ». Commune Auditorium Espace 

Marceau

Mardi 27 à partir de 17h Don du sang Amicale des 
donneurs de sang Salle de la Bruche

Samedi 31 Soirée réveillon Vogesia Salle de la Bruche

L’AMICALE DES AÎNÉS
NOVEMBRE 2016
Jeudi 3 de 14h30 à 18h 
Thé dansant Hall de la salle de la Bruche de 
14h30 à 18h00. Entrée 5 €
Mercredi 9 à 13h30 
Caracalla départ rue de la Bruche. Sur inscription*  
Jeudi 10 de 15h à 17h30 
Kafé krensele jeux de société, carte etc… salle de 
la Bruche  

DÉCEMBRE  2016
Jeudi 1er à 10H
Sortie au marché de Noël à Riquewihr. 56€ bus + 
repas. Sur inscription avant le 18 novembre *
Mercredi 7 à 13h30
Caracalla départ rue de la Bruche. Sur inscription*
Jeudi 8 de 15h à 17h30
Kafé krensele jeux de société, carte etc… salle de 
la Bruche

(*) Inscription : Mme Marthe REEB, 03.88.78.23.29 (messagerie), Mme Marlyse BISCHOFF : 06.72.81.72.81 ou à la mairie


