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HABSHEIM en bref !
Zoom sur : Les élections du C.M.J
Zoom sur : 5 logements rue du Chant des Oiseaux
Le marché de Pâques de Habsheim n’aura pas lieu
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Commune de Habsheim

Un espoir de fraternité et de bon sens !
Tout le monde s’accorde de l’intérêt à oublier l’année
passée, une année très particulière, une année empreinte de larmes et de tragédies où tout s’est focalisé
autour d’un dénominateur commun, la pandémie. Tant
dans le domaine de la santé, que de la politique, du
social, de l’économie, de la culture, le tourisme, … tout
a été ramené à la crise sanitaire.
Quels enseignements tirerons-nous de cette expérience, d’ailleurs encore inachevée à ce jour ?
Que retiendrons-nous de la solidarité témoignée tous
azimuts ? Que ferons-nous des changements de
nos comportements, de nos relations professionnelles souvent limitées à des visioconférences, de
l’ancrage du télétravail, bouleversant les habitudes et
le lien social ?
Le virtuel est enclenché avec le risque de confusion
entre vie privée et professionnelle. La société n’a probablement pas à gagner de cette avancée.
Les circuits courts ont été plébiscités et il faut espérer
que la notion de proximité ne s’essouffle pas trop vite.
L’état a pris des mesures colossales pour accompagner la crise et maintenir le bateau à flot. Pourtant, la
jeunesse a été prise en otage et paye(ra) le prix fort.
Trop tôt pour parler d’une génération sacrifiée, mais
la tendance est inéluctable.
La vulnérabilité de l’humain a encore été démontrée, en dépit des progrès de la science nous
demeurons des êtres fragiles face aux attaques
virales.
J’ose miser sur la prise de conscience des détenteurs
du pouvoir que la mondialisation n’est pas la panacée,
que la croissance illimitée, sans création d’emploi,
induit une calamité générale.
Retrouvons la voie de l’industrialisation, avec une
indépendance accrue notamment dans les domaines
stratégiques. Il nous faut agir pour les générations à
venir et à ce titre la transition écologique doit trouver

Mot du Maire
sa place dans les meilleurs délais. La synergie entre
les pays européens doit être consolidée.
Nous devons construire un monde moins ambitieux
et plus fraternel, plus recentré sur l’essentiel, (re)
faire confiance à l’humain.
Dans ce fatras d’objectifs et d’ambitions pour un monde
meilleur, il est permis de se réjouir de la création de
la CEA, une nouvelle entité politique, une identité
alsacienne confortée et reconnue, une autonomie
accrue à travers des compétences spécifiques et de
proximité. Je me réjouis aussi de l’avancée au sein de
m2A, en particulier de la sérénité retrouvée au niveau
de sa gouvernance. La création à venir de la maison
du Territoire est un volet important et sera le jalon du
début d’une ère nouvelle.
Au niveau de notre commune, la supposée et désirée
« normalisation » de la situation au courant de cette
année doit nous permettre d’avancer plus rapidement
dans nos projets et de sortir des cartons les idées et
initiatives de mes adjoints en charge de la culture,
des aînés, de la jeunesse, de la vie associative, … La
patience s’impose même si nous regrettons vivement
les nombreuses et inévitables annulations.
Le chantier de la Mairie est en phase finale et diverses
études liées aux nouveaux projets sont en cours.
L’aménagement de la plaine sportive est un objectif
ambitieux et complexe. Ainsi, une réflexion adéquate
s’impose.
Avec les adjoints et conseillers, le personnel, nous
persévérons dans notre engagement et restons convaincus que la confiance, le courage et la détermination
sont des vecteurs de réussite.
As esch bol Friehjohr, Erwàcha vo der Natür. Hoffa
mer doch às àlla weder unbeschranckt kenna hen un
har ge, güata Luft ischnüfa, ohna Màska uf der Nàsa.
Uf kei Fàll, d’Hoffnung verliera !
Gilbert Fuchs
Votre Maire
HABSHEIM en bref !
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Les circuits de déneigement routier sont réalisés par
ordre de priorité :
1- Le réseau structurant qui comprend les axes principaux,
le réseau de transports scolaires, le secteur des collines
(qui présente des routes à forte déclivité) et les accès aux
bâtiments publics.
2- Les axes secondaires et les impasses communales.

Horaires d’ouverture
Lundi  : 9h - 11h / 14h - 16h
Mardi : 9h - 11h / 14h - 19h
Mercredi : 9h - 11h / 13h - 16h
Jeudi : 9h - 11h / 14h - 18h
Vendredi : 8h - 12h

Déneigement : qui fait quoi ?
Déneiger les trottoirs n’est pas que du ressort de la commune. Pour se préparer au mieux aux épisodes neigeux
et assurer une sécurité optimale, voici un rappel de ce qui
incombe à la commune et de ce qui incombe aux riverains :
-Seules les voies dites « communales » sont déneigées
par les agents et selon les 2 niveaux de priorité cités
ci-dessus. La commune n’intervient donc pas sur les routes
départementales qui relèvent du Département.
-Si vous êtes propriétaire, gardien d’immeuble,
concierge ou commerçant : vous êtes en charge de
déneiger le trottoir sur toute la longueur de la façade. Il en
va de votre responsabilité.
Patience et solidarité
En cas d’épisode neigeux, les agents des services techniques se mobilisent pour votre sécurité dès 4h du matin en
déneigeant les axes principaux puis secondaires de la ville.
Nous vous invitons à rester patients et prudents lors de ces
épisodes car la durée de déneigement et les circuits peuvent
varier en fonction de l’importance des chutes de neige.
Nous vous invitons également à être attentif à votre voisinage, des personnes âgées ou en difficulté pourraient avoir
besoin de votre aide pour déneiger leurs allées et trottoirs.
HABSHEIM en bref !
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NOËL DES SENIORS

ÉVÉNEMENT

Des chèques cadeaux pour nos seniors

Marché de Pâques

La commune de
Habsheim, habituée à
inviter le bel âge à la traditionnelle fête de Noël a
été obligée cette année
d’y renoncer compte tenu
de la situation sanitaire.
Les aînés se sont toutefois vu offrir des chèques

cadeaux remis par les
élus, qu’ils ont pu utiliser
chez l’ensemble des commerçants de Habsheim.
Ce geste a également permis de donner un coup de
pouce aux commerçants
si durement touchés.

Le Marché de Pâques ou « Bibala Markt »
initialement prévu le dimanche 28 mars de 10h30
à 18h, à la salle Lucien Geng n’aura pas lieu en
raison de la persistance de la COVID-19.

Céline Bach
c.bach@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 93

Patricia Manunza
p.manunza@Mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 91

RECENSEMENT

ACQUISITION

Une nouvelle camionnette utilitaire pour
le CTM
Le CTM a fait l’acquisition d’une nouvelle camionnette utilitaire qui vient en remplacement d’une
ancienne âgée de 12 ans.

5 033 H A BITA NTS

La barre des 5000 habitants
est franchie

L’INSEE annonce que la population légale de
Habsheim est passée à 5033 habitants au 1er
janvier 2021.

COVID-19 RAPPEL

Le port du masque est obligatoire !

Remy Beltz
r.beltz@mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

Nous rappelons que le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, dans un rayon de 50 mètres
autour des écoles, cabinets médicaux, bâtiments
publics et sur le parking du Casino et crèche.
HABSHEIM
bref
HABSHEIMenen
enbref
bref! !!
HABSHEIM
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EN BREF
SENIORS

RPA

Pass’temps senior 2021

Merci Groupama !

Des entrées gratuites au
zoo et dans les piscines,
des réductions pour les
musées et les cinémas,
des activités ludiques,
des repas partagés…
Avec la carte Pass’temps,
disponible gratuitement
pour les plus de 65
ans, les seniors de m2A
peuvent bénéficier de
nombreux
avantages

tout au long de l’année.
Comment demander la
carte Pass’temps senior?

Pour en bénéficier, il
suffit de s’adresser à la
Mairie, muni de sa carte
d’identité, d’un justificatif de domicile de moins
d’un an et d’une photo
d‘identité.

L’assureur Groupama «du
Rhin au Sundgau» ne pouvant pas tenir son Assemblée
Générale à cause de la crise
sanitaire, a procédé à une
action de solidarité pour le
bien-être des personnes
âgées dans les maisons de retraites (médicalisées
ou non) du secteur (Habsheim /Sierentz et Kembs).
Pour la Résidence Bellevue : acquisition de jeux
stimulant la mémoire (Multi Memory et « je me
souviens de ») et installation d’une télévision grand
écran dans la salle commune de la Résidence.

RPA

Un grand merci à l’Île aux Copains
Patricia Manunza
p.manunza@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 91

RPA

Les petits lutins du périscolaire de Habsheim se
sont affairés avant Noël
à préparer des petites
attentions pour les aînés
de la Résidence Bellevue
de Habsheim. Un cadeau
de Noël avant l’heure a

été offert à chaque résident comprenant un
paquet de gâteaux, cuisinés par les enfants, une
carte et une bougie sur
présentoir.
Bravo à l’Île aux Copains
pour cette belle initiative.

Installation de télé-alarmes par DELTA
REVIE 68
L’association DELTA REVIE 68, au service des personnes âgées et handicapées, a procédé courant
janvier à l’installation de télé-alarmes à la résidence
Bellevue.
Tous les résidents sont désormais abonnés chez
DELTA REVIE 68 et les alarmes sont opérationnelles, dirigées vers le Samu, vers l’astreinte de la
résidence, vers les relais de voisinage ou vers les
services de secours.
Le CCAS se félicite de cette action qui est une
sécurité supplémentaire pour les résidents.
Sonia Baumlin
rpa@mairie-habsheim.fr

Jonathan Lott
j.lott@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 98
HABSHEIM en bref !
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EN BREF
LE MEDIABUS DEVIENT UN TEMPS...
BIBLIO EXPRESS

Un fonctionnement modifié par la crise
sanitaire

SACS SOLIDAIRES

Venir en aide aux étudiants
La commune de Habsheim s’associe à l’action «Le sac solidaire»
qui vient en aide aux étudiants en
situation de précarité.
Sur le même principe que les boîtes
de Noël, vous pouvez composer
un sac qui devra contenir un ou plusieurs produits de
chaque catégorie :
Charlène Meister
c.meister@mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07
BOITES DE NOËL

L’aventure des boîtes à chaussures pour
les plus démunis
Le magasin «Au plaisir d’offrir» de Habsheim et la
Mairie de Habsheim ont participé à la collecte des
boîtes de Noël pour les plus démunis. Au total ce sont
pas moins de 536 boîtes collectées sur Habsheim.
Cette action de solidarité a connu un succès sans
précédent. Ainsi sur la région mulhousienne, ce sont
environ 15.000 boîtes qui ont été collectées.
Les boites de Habsheim ont été dispatchées entre
différentes associations caritatives :
- La Banque Alimentaire
- Saint Vincent de Paul de
Brunstatt - Didenheim
- Entraide femme Huningue
- Croix rouge française
- L’armée du salut

1. Consultez le catalogue
sur https://bdp68-pom.c3rb.org/
2. Réservez les documents : directement en ligne
- ou via un bibliothécaire au 06 42 81 12 12
(lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h)
3. Choisissez votre lieu de livraison au 06 42 81 12 12
Les ouvrages peuvent être retirés et rapportés
à l’accueil de la Mairie de Habsheim aux heures
d’ouverture.
- Hygiène ( ex : gel douche, shampoing, dentifrice,
rasoirs, serviettes hygiéniques...)
- Alimentaire (ex : pâtes, sucre, gâteaux, conserves,
riz, chocolat...)
- Culture ( livre, stylos, timbres, carnet de notes...)
- Habillement ( ex : gants, pull, écharpe...)
Vous pouvez déposer votre sac à l’accueil de la mairie
en précisant si le sac est à destination d’un homme ou
d’une femme.
Si vous êtes étudiant(e) dans le besoin, vivant sur
Habsheim, envoyer un SMS à Nathalie Léger au
07 50 54 66 38 afin de prendre possession d’un sac.

VACCINATION ANTI-COVID

La commune se mobilise !
Un courrier, accompagné d’un questionnaire, a été
envoyé à toutes les personnes de plus de 75 ans
connues de nos services.
Si vous ne l’avez pas réceptionné, n’hésitez pas à
nous contacter.
De plus, nous avons proposé aux services de l’État
d’ouvrir un centre de vaccination à HABSHEIM pour
faciliter vos démarches, mais nous n’avons, pour l’instant, malheureusement pas encore eu de réponse.
A l’heure actuelle, seuls 6 centres de vaccination sont
ouverts dans le Haut-Rhin (les plus proches sont situés
à MULHOUSE, SAINT-LOUIS et REGUISHEIM). Vous
pouvez prendre rendez-vous sur le site internet
« santé.fr » ou en appelant le 09.70.81.81.61.
Si vous ne pouvez pas vous rendre par vous-même au
centre de vaccination, il convient de privilégier le transport par un membre de votre famille, un voisin, etc…
Si vous êtes abonné(e) aux services « Filéa » de SOLEA
ou « Domibus », il vous est possible de prendre contact
avec SOLEA en téléphonant au 03.89.66.77.77 (seulement pour le centre de vaccination de MULHOUSE).
A défaut de pouvoir mobiliser l’une de ces solutions,
la Commune pourra, le cas échéant, vous proposer
un service de transport adapté. Contactez la Mairie.
Remy Beltz
r.beltz@mairie-habsheim.fr

03 89 44 03 07
N°33
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TRAVAUX
LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
DE LA MAIRIE TOUCHENT
A LEUR FIN
Les travaux d’aménagement touchent à leur fin
et le déménagement est prévu courant du mois
d’avril. Des travaux de peinture et de menuiserie
sont encore en cours.

RENOUVELLEMENT DE
CONDUITE D’EAU - RUE DE LA
DÉLIVRANCE
Des travaux de renouvellement de la conduite
d’eau dans la rue de la Délivrance entre la rue
Roosevelt et la rue de Niffer sont en cours de
réalisation.

RUE DU CHANT
DES OISEAUX
Des travaux de voirie ont débuté dans la rue du
Chant des Oiseaux. Ils consistent en la réalisation d’espaces verts, fil d’eau et revêtement.

HABSHEIM en bref !
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CMJ - DE NOUVELLES ÉLECTIONS EN 2021

Les élections auront
lieu du 22.03.2021 au
26.03.2021
Après deux années au service
de la commune, nos jeunes
conseillers vont transmettre
leur écharpe à de nouveaux
élus.
Les jeunes conseillers municipaux
élus sont les représentants de tous
les jeunes de la ville, ils consultent
et tiennent compte des envies et
attentes de la jeunesse, ils la représentent auprès du conseil municipal.
Le but principal est de permettre
aux jeunes de :
● Participer activement à la vie
de la commune et d’agir en proposant et en réalisant des projets
concrets et s’initier au civisme et à
la citoyenneté.
● Découvrir le fonctionnement
des institutions municipales, dépar tementales, nationales et
européennes.

Si tu habites HABSHEIM, que tu es
en classe entre le CM2 et la 3ème
et que tu souhaites t’investir pour
HABSHEIM, tu peux te présenter
et être candidat (e).

Les élections auront
lieu du 22.03.2021 au
26.03.2021.
Nathalie Léger, adjointe à la jeunesse et aux affaires scolaires,
ainsi que Filipe Marques, conseiller
délégué à la jeunesse, assureront
une réunion d’information dans les
écoles et au collège de Habsheim
afin de donner les explications sur
le CMJ et les élections.
Rétrospective sur les actions
menées en 2020 malgré la pandémie :

Le Conseil Municipal des Jeunes
est composé d’élus, des élèves du
CM2 à la 3ème, ayant reçu l’accord
de leur représentant légal.

● Soirée Jeux, octobre 2020.
● Animation Tri par M2a + ramassage des déchets dans la ville
« le CMJ en Action » en groupe.
● Journée des droits de l’enfant
20/11/2020.
● Concours de dessins pour les
enfants, décembre 2020.
● Concours de photos de Noël pour
les plus grands, décembre 2020.
● « Bankadécos » recyclage solidaire, encore en cours.
● Boite à cadeaux pour des enfants
sans Noël de Habsheim.
● Distribution des dessins du CMJ
pour les personnes isolées, hospitalisées et en EHPAD, décembre 2020
Animation tri par 3 CMJ volontaires
(Pauline, Kyliane, Clément) pour les
collégiens.

L’élection se déroule en un tour, une
urne sera déposée dans les écoles
Mme Dominique REIN
élémentaires ainsi
qu’au collège.
Elle est organisée pour une mandature de deux années.
● Destination automobile + quiz!
(Septembre 2020),
HABSHEIM en bref !
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ZOOM SUR LA RUE DU CHANT DES OISEAUX

Les gens du voyage
sédentarisés ont pris
possession de leurs
nouveaux logements
Objectif atteint !
5 logements sont sortis de terre
dans la rue du Chant des Oiseaux
en lieu et place de l’ancienne maison forestière.
Les maisons sont destinées au
relogement des gens du voyage
sédentarisés, installés depuis près
de deux décennies sur la plaine
sportive, rue de Kembs.

De nombreux échanges ont eu lieu
avec les familles, notamment avec
l’APONA et la société APPUIS, qui
se sont avérées comme de brillants
médiateurs.
La clef de la réussite du projet a
été l’accompagnement avec une
confiance réciproque.

Après des années de gestation et
de procédures administratives, le
chantier aura enfin pu démarrer en
juillet 2019.
Au-delà de la nécessité première de
gagner l’aval des familles concernées, les difficultés étaient multiples, NEOLIA, le bailleur social retenu, reabsurdes parfois. En effet, il a éga- connu pour son approche spécifique
lement fallu négocier et composer de l’habitat solidaire, s’était donné
avec les services de l’État, trouver pour objectif l’installation des faun bailleur social disposé à réali- milles avant les fêtes de Noël 2020.
ser l’opération, déplacer deux nids Malgré un contexte sanitaire n’ayant
(vides) d’hirondelles peu avant le pas toujours facilité l’avancement du
démarrage du chantier en leur trou- chantier et la tenue des plannings,
ils ont, après un sprint final et une
vant un site de substitution, etc…
					mobilisation de tous les partenaires,
réussi à tenir leur promesse.
Les familles, installées de façon permanente dans des conditions de vie
difficiles ont pu prendre possession
de leurs logements le 14 décembre.

un espace extérieur pour positionner
une caravane, ainsi que des locaux
de stockage pour du matériel de
jardinage, un poêle à bois, etc…
A présent il reste à réaliser les
travaux de voirie nécessaires à la
desserte de ce groupe d’habitations.

Cette opération de solidarité aura
représenté un coût de plus de
150 000€ pour la ville, qui par ailleurs a pris en charge les frais de
remise en état des terrains libérés
sur la plaine sportive, rue de Kembs.
Ce montant viendra en déduction du
prélèvement des pénalités dues au
titre de la Loi SRU.

Elles auront à s’acquitter d’un loyer
à l’attention du bailleur.
Au final, toutes les maisons intègrent
HABSHEIM en bref !
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VIE ASSOCIATIVE
SSOL

APEPA

En 2020, il a fallu se réinventer
L’année 2020 aura été une année très particulière pour
l’ensemble des associations, la pandémie ayant freiné,
stoppé, tous les projets.
L’APEPA aussi s’est vue dans l’obligation d’annuler ses traditionnelles bourses Puériculture et Enfance, événements
bi-annuels au cœur des actions et d’un grand soutien pour
les écoles, et n’a pu prendre part aux autres manifestations:
kermesses, portes-ouvertes, Foire Simon et Jude.
Il leur a donc fallu s’adapter, se réinventer, et proposer des
actions plus ciblées telles que :
● La vente de chocolats de Noël dans les deux groupes
scolaires, opération qui a connu un grand succès,
● La solidarité et le soutien aux commerces locaux de notre
village, par l’organisation d’une vente de fleurs de Noël, en
partenariat avec Muller horticulture & Sellet Fleurs. Ce sont
près de 500 fleurs (poinsettias) qui ont ainsi été commandées ! Un grand merci aux commerçants de leur confiance
pour cette première vente et merci aussi aux parents pour
cet engouement autour de cette action.
Ces actions ont permis de reverser près de 2800€, répartis
aux écoles et collège de Habsheim, afin de soutenir leurs
projets et actions en 2021.
Cette année permettra peut-être d’organiser à nouveau les
bourses puériculture et enfance ou de relever de nouveaux
défis ! Nous resterons créatifs et mobilisés autour des écoles,
des parents et des enfants.

Renseignements
Philippe Battmann
apepa.habsheim@gmail.com
06 88 61 68 62

Encore et toujours des annulations !
Le tournoi de volley-ball
initialement prévu le dimanche 7 mars dans la
salle du Millenium, n’aura malheureusement pas
lieu, l’accès aux salles de
sport n’étant toujours pas
autorisé.
La section volley-ball de
la SSOL vous donne donc
rendez-vous le dimanche
7 novembre, pour son prochain tournoi.
1er VTT des Transports
Portmann
Après l’annulation de cette
première édition en 2020,
l’édition de cette année, prévue le samedi 20 mars est
interdite par le Préfet. Cette
compétition sera donc décalée dans la saison, à une
date encore inconnue au
moment de la parution de
ce bulletin d’informations.
Toutes les infos seront disponibles sur le site de la
SSOL : ssolhabsheim.fr

Rétrospective du début
d’année 2021 :
-Le dimanche 31 janvier,
la SSOL a organisé un
repas couscous en vente
à emporter. Elle tient à remercier chaleureusement
les personnes qui ont passé
commande, soit plus de 200
repas : un grand merci pour
votre soutien à notre traiteur mais également à notre
association.
-Le samedi 7 février, s’est
tenue l’Assemblée Générale
de la SSOL, en visio-conférence vues les conditions
sanitaires, en présence de
Roland Geisser, président
du Comité Départemental
FS GT e t d e Fr a n c i s
Neumann, adjoint au Maire
en charge des affaires sociales et sportives. Cette
AG a vu l’élection de 2 nouveaux membres au sein du
conseil d’administration :
Mélanie Glangetas et Yann
Vitail, tous deux membres
de la section volley-ball.

SSOL
presidence@ssolhabsheim.fr
06 82 69 41 83

SHTH

Hapsen ou le Petit Autour N° 17 en vente
La Société d’Histoire et de
Traditions de Habsheim
vous informe que son dernier bulletin, Hapsen ou le
Petit Autour N° 17, édition
2020, est disponible, pour
la somme de 10€ :
- au « Bar-Tabac Le Coin
des Copains » au 93, rue
du Général de Gaulle
- à la boutique « Au Plaisir
d’offrir » au 98 rue du Général
de Gaulle.
Il est exclusivement consacré à Clément Faller et fait
suite à notre manifestation
du bicentenaire de sa naissance (1819-2019) avec une

série d’articles : Faller, un
illustre inconnu - Biographie
de Faller - La maison d’habitation de Faller - Faller, un
rêve américain - La collection
Faller de Habsheim.
Un hommage à notre regretté Joseph Sitterlé complète
cette édition.
Les membres de l’association bénéficient bien sûr de la
gratuité du bulletin, distribué
à domicile.
Devenez membre pour
2€ de plus (cotisation de
12€), n’hésitez pas à nous rejoindre en devenant membre.

Renseignements
jean-marie.aulen@wanadoo.fr
06 84 06 32 62
HABSHEIM en bref !
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VIE ASSOCIATIVE
L’ÎLE AUX COPAINS

Le programme des vacances de printemps
Les mercredis récréatifs :
Nos mercredis récréatifs
seront en mars et avril bien
remplis. Chaque jour, vos
enfants pourront disposer
d’un maximum d’animations
différentes dans des espaces
dédiés : un coin loisirs créatifs pour les rêveurs ou plus
habiles de leurs mains, une
salle où les jeux d’attrapes,
les activités physiques et les
concours de roulades s’enchaînent ; un espace jeux de
société où l’on utilise moins
ses muscles mais surtout
ses méninges, et enfin, un
espace à disposition des plus
petits pour leur permettre
de remplir les journées à un
rythme plus détendu.
Vos enfants sont libres de
choisir parmi plusieurs activités et sans obligation.
Les mercredis récréatifs
sont une coupure dans la
semaine scolaire où ils pourront choisir de dépenser leur
trop plein d’énergie ou simplement de profiter d’activités
apaisantes.
Les vacances de printemps 3/10 ans :
Du 24 avril au 10 mai, les vacances d’avril et le printemps
seront sous le signe du jardinage ! Nous allons faire
pousser des petites choses
sous terre, apprendre à les
différencier, à les entretenir
et au final à les cuisiner !
Ce début de printemps nous
permettra de sortir et de profiter des rayons du soleil au
maximum avec de grands
jeux en extérieur. Comme
toujours à L’Île aux Copains,
vos enfants choisiront parmi
plusieurs activités et aménageront les vacances qui leurs
conviennent.

Les séjours de va cances 2021 :
L’Île aux Copains a ouvert
ses inscriptions pour les séjours de 2021, avec un très
large choix de destinations.
Un nouveau site internet référençant tous les séjours
de l’année est disponible sur
www.sejours-lileauxcopains.
fr.
Certains des séjours sont
soutenus par le Syndicat de
Communes de l’Ile Napoléon.
Pour les vacances de printemps, nous proposons 3
séjours à l’étranger pour
donner aux jeunes un regard nouveau sur le monde,
leur faire réaliser ce dont ils
sont capables en matière
linguistique et leur donner
la confiance dont ils ont besoin (Japon, Barcelone et
Londres).
Un séjour dans plusieurs
parc s d’at t r ac t i o ns en
Allemagne.
Ainsi qu’un séjour pour permettre de se ressourcer et
de favoriser l’imagination,
ce qui place l’enfant en position de créateur (Nature et
Découverte).

proximité sur les communes
de Habsheim, de Dietwiller
et d’Eschentzwiller, un accueil de loisirs et des sorties
adaptées avec des soirées thématiques pour les
11/14 ans et un programme
ados’go spécialement conçu
pour les 15/17 ans avec des
activités et des soirées en
extérieur pour profiter pleinement des vacances et leur
offrir une parenthèse riche en

découvertes et rencontres.
Le secteur ados a sa page
Facebook : L’île aux copains
jeunesse
Son Inst agram et son
Snapchat : Ados_liac
Informations et inscriptions
pour l’ensemble des actions
au secrétariat de l’association située au 16A rue des
Celtes 68510 Sierentz. Tel
au 03.67.26.61.68. Mail :
contact@lileauxcopains.fr

Le service jeunesse
11/17 ans :
Comme à chaque vacances,
le service jeunesse propose
un large panel d’activités
pour tous les jeunes de 11
à 17 ans. Le programme sera
adapté en fonction des conditions d’accueil suggérées par
la direction de la jeunesse
et des sports (DRJS) et en
fonction des conditions sanitaires du moment.
Au programme : des animations gratuites de

Renseignements
ALSH L’ÎLE AUX COPAINS
03.67.26.61.68.
Mail : contact@lileauxcopains.fr

HABSHEIM en bref !
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VIE ASSOCIATIVE
L’UNION HABSHEIM

Dans l’attente de jours meilleurs
Voici donc plusieurs mois que nous avons arrêté les
répétitions de la musique. Alors à quand le retour de
la musique d’harmonie ? Apparemment pas demain
et nous ne sommes pas tout seuls dans cette galère.
Combien d’harmonies voisines et de musiciens, musiciennes se désolent également de ne pas pouvoir
pratiquer cet art de la musique ? Depuis le printemps
nous avons dû annuler toutes nos prestations prévues
pendant la pandémie, et même à l’heure d’aujourd’hui
certains autres évènements risquent encore d’être
annulés.

A quand la fin ? Personne ne peut le dire aujourd’hui.
Mais on attend tous la même chose, celle de pouvoir
recommencer à travailler notre musique et pouvoir la
partager à tous les habitants de Habsheim, voire des
environs.
Tenons bon encore dans cette période toujours troublée.

Sébastien Koenig
Directeur musical de L’Union Habsheim
koenigse@wanadoo.fr

LES COPAINS SOLID’ÈRES

Venir en aide aux associations

L’association Les Copains
solid’ères créée en 2015
résulte d’une envie : changer les choses, aider les
gens. Mais comment? Avec
quels moyens? Pour quelle
cause s’investir? La présidente, Elodie, s’est posée
toutes ces questions avant
de créer cette association
avec des proches de sa
famille. Leur objectif : aider
des associations locales,
souvent méconnues, et de
manière ponctuelle.
Pour récolter des fonds,
l’idée de participer à la fameuse foire Simon et Jude
à Habsheim et d’y tenir
une buvette a très vite fait
son chemin! Et voilà comment ils ont construit la

trésorerie! Tous les ans,
la foire leur sert à alimenter
les caisses pour pouvoir
investir dans du matériel
(tente de réception, t-shirts,
badges, casseroles, ustensiles, etc..)
Mais depuis l’année dernière, et puisque les gros
investissements ont déjà
été faits, ils reversent
é g a l e m e n t u n e p a rtie des bénéfices à une
association.
Leur première action sera
l’organisation d’une pièce
de théâtre, au profit de
l’association Saint-Vincentde-Paul à Saint-Louis. Et
c’est l’exemple parfait de ce
qu’ils veulent entreprendre:
aider certes, mais créer un
réseau.
Aujourd’hui, ils sont 12
membres actifs et essaient
d’organiser 4 manifestations par an. Cela leur
permet de découvrir de

nouvelles associations /
troupes / groupes.
L’année 2020 et la crise sanitaire les a stoppés dans
leurs actions. Aujourd’hui,
i l s s e m o b i l i s e nt e n

commercialisant des badges qui seront en vente
chez tous les commerçants de Habsheim pour
venir en aide au CCAS de
Habsheim.

Elodie Jund
lescopainssolidere@outlook.fr

Une vente de badges
est prévue du 20 février au
28 mars. chez les commerçants de Habsheim.
Tous les bénéfices seront
reversés au CCAS.
Nous œuvrons en partenariat avec la Mairie et
avec le soutien des commerçants et en particulier la boutique Môme qui nous confectionne
les badges!
Les badges sont vendus au prix de 5€.
HABSHEIM en bref !
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JEUNESSE
COLLÈGE HENRI ULRICH

Contrôles des vélos
Les élèves se déplaçant à deux-roues ont été contrôlés
le 17 décembre dernier. Nous demandons aux parents
de mettre leurs vélos en conformité si nécessaire pour
éviter toute verbalisation. D’autres contrôles auront
lieu ultérieurement.
Mme Signe LJUNGGREN, «Volontaire Service
Civique», venue de Suède, employée en janvier vient
renforcer le dispositif «devoirs faits» déjà existant
avec M. Iliane AIT ABBA.
Collège Henri ULRICH
Tél 03 89 54 12 22

Les élèves du collège ont réalisé des cartes de
vœux à destination des seniors de la résidence
Bellevue. Une belle initiative des enseignantes,
mesdames Isabelle Perez et Véronique Spittler

2021
JOBS D’ÉTÉ ( sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)
Les lycéens et étudiants de HABSHEIM, âgés d’au moins 16 ans au 28 juin 2021, peuvent déposer
une lettre de motivation avec date de naissance, en Mairie, obligatoirement avant le vendredi 19
mars 2021.
Ils doivent préciser impérativement leurs disponibilités pour les périodes suivantes :
•

Du lundi 28 juin au vendredi 16 juillet 2021

•

Du lundi 19 juillet au vendredi 6 août 2021

•

Du lundi 9 août au vendredi 27 août 2021

Les emplois d’été seront attribués comme de coutume par un tirage au sort le vendredi 9 avril à 19h.
Attention : les jeunes ayant déjà effectué un job d’été pour la commune de HABSHEIM ne peuvent plus
postuler.

Mairie
03 89 44 03 07
contact@Mairie-habsheim.fr

HABSHEIM en bref !
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TERRITOIRE
GRIPPE AVIAIRE

Recensement obligatoire
La France est concernée par une
épidémie de grippe aviaire qui
touche tous les volatiles et qui se
développe très rapidement.
Les premiers cas ont été détectés
courant décembre 2020. A l’heure
actuelle, près de 200 foyers ont
été identifiés en France et près de
700.000 canards ont été abattus.
Pour faire face à cette épidémie,
l’arrêté du 24 février 2006 oblige
tous les propriétaires à déclarer en
Mairie leurs volatiles (à l’exception
de ceux détenus en permanence à
l’intérieur de locaux).
Ce recensement est conservé en
Mairie et doit être mis à disposition

du Préfet en cas de besoin.
Nous appelons, en conséquence,
tous les détenteurs de poules, canards, pigeons, etc… à procéder
à cette déclaration en remplissant
le formulaire Cerfa 15472*01 (disponible sur le site internet : https://
www.formulaires.service-public.fr/gf/
cerfa_15472.do) en le déposant en
Mairie (soit dans la boîte aux lettres,
soit en l’envoyant à l’adresse mail :
contact@mairie-habsheim.fr).

Si vous êtes concerné, remplissez
rapidement la déclaration.
Comme pour la COVID, c’est ensemble que nous arriverons à faire
face à cette épidémie.

Par ailleurs, si vous constatez une
mortalité inhabituelle, n’hésitez pas
à nous en faire part le plus rapidement possible.

Remy Beltz
r.beltz@mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

LA CARENCE

Le retour !
La ville de Habsheim est soumise à la loi SRU, dont
l’article 55, qui exige de justifier d’un taux de 20% de
logements sociaux par rapport au nombre de résidences principales existantes. L’échéance de cette
obligation est fixée à 2025, ce qui relève à présent du
court terme et de fait hypothèque indéniablement sa
plausible complétion.
Pour rappel, afin d’accéder à cette finalité la Préfecture
fixe aux communes en déficit de logements sociaux
des objectifs triennaux à programmer et explicitement
à atteindre. Ainsi, pour la période de 2014-2016 nous
avions pu répondre à l’objectif avec 91% de réussite.
Ceci nous aura permis de sortir de la carence et de
retrouver le droit de préemption perdu depuis 2011.
Nous avions été félicités de nos efforts et de l’efficacité
de notre engagement.
Carence et droit de préemption sont étroitement liés.
Retrouver le droit de préemption c’est redonner à la
ville la capacité d’acquérir du foncier ou du bâti lors
des transactions courantes. La préemption n’est pas
systématique mais s’applique quand divers critères
favorables convergent en vue d’un potentiel projet à
vocation sociale.
S’agissant de l’objectif fixé pour la période de 2017-2019,

il consistait à produire 79 logements, avec une exigence
qualitative d’un minimum de 26 logements en PLAI (Prêt
Locatif Aidé d’Intégration) et d’un maximum de 16 en
PLS (Prêt Locatif Social). Le manque d’opportunités,
combiné à des facteurs indépendants de notre volonté
(recours abusifs de voisins, prix et rareté du foncier,
…) nous aura limités à un résultat de 30% seulement.
Non satisfait de ce faible résultat et ne voulant prendre
en considération, ni notre argumentaire concret et
réaliste, ni la prospective 2020-2022 plus favorable,
le Préfet a prononcé la carence à notre encontre. Ce
retour à la case départ est absolument inacceptable et
relève du mépris de nos efforts et de notre commune,
ceci d’autant plus que la pénalité associée à la carence
sera doublée pour atteindre près de 130 000€.
Il ne s’agit cependant pas de baisser les bras, si le
nouvel objectif fixé pour 2020-2022 est de 102 logements, chiffre croissant, nous sommes confiants en
notre capacité de production.
Cependant, quand donc l’état sera-t-il plus proche
des Maires et témoignera t-il de plus de bon sens et
d’adaptabilité aux spécificités locales ?

HABSHEIM en bref !
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TERRITOIRE
CONSEIL MUNICIPAL

Compte rendu
Le 6 février, le Conseil Municipal a été invité à donner
un avis sur le pacte de gouvernance de Mulhouse
Alsace Agglomération et à charger Monsieur le Maire
de transmettre cet avis au Président de m2A.
En l’espèce, le projet de pacte de gouvernance de
m2A se décline en 4 parties:
- la présentation des élus et des assemblées,
- la place centrale des maires et des communes dans
le processus décisionnel,
- la collaboration communauté-communes,
- les autres formes de collaboration.

Le Conseil Municipal a été invité à valider l’Avant Projet
Définitif concernant la construction d’un restaurant
périscolaire avec accueil extra-scolaire au groupe
scolaire Nathan Katz, à valider le plan de financement
soit 1 065 388 € HT réparti entre la part communale
et celle à charge de m2A.
Les comptes rendus complets des conseils municipaux sont disponibles sur le site de la Mairie:
w w w. m a i r i e - h a b sh e i m .f r/m a i r i e / l e s - e l u s /
deliberations

Le Conseil Municipal a été invité à approuver le projet
de construction de deux hôtels à hirondelles, à approuver la demande de subvention répartie entre la
ville (40%), la CEA (40%) et m2A (20%).
Il a été proposé au conseil municipal la mise en place
d’une convention de partenariat entre la commune de
Habsheim et la ligue contre le cancer pour permettre
la création d’espaces Sans Tabac ( notamment sur les
aires de jeux et autour des écoles ).

Date
des prochains
conseils municipaux
Mercredi 17 mars
Mardi 7 avril

TERROIR

VINS ET GASTRONOMIE
En bref...
La salon des vins et
de la gastronomie est
de retour à Habsheim
pour sa 19ème édition
les 10 et 11 avril, à la
salle Lucien Geng.

Cette année, en raison des
conditions sanitaires, aucune restauration ne sera
proposée mais de nombreux tirages de tombola
seront organisés au cours
du week-end.
Bonne chance !

Salon
des vins
et de

la Gastronomie

10

AVRIL

11H - 19h

HABSHEIM

11AVRIL

2021

Comme chaque année,
plusieurs
exposants
seront présents pour
vous faire déguster
de bons vins et des
produits des terroirs :
Alsace-Anjou-BordeauxBourgogne-CahorsChablis-ChampagneCognac - Corbières
- Côte de Provence Côte du Rhône - Gaillac
- Hongrie - Maury Moldavie ainsi que des

escargots, du miel, des
olives et de l’huile , des
objets en bois et des
bougies artisanales.
Des
mesures
très
strictes d’hygiène et de
sécurité seront mises
en place pour assurer
un week-end paisible et
convivial.

10H - 18h

Salle Lucien Geng

PAS DE RESTAURATION SUR PLACE
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération

HABSHEIM en bref !
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Alicia

HANNAUER

15/11/20

Tristan HANNAUER et Delizia RIOTTO

Sacha

Martial, Gilbert REYMANN

25/11/20

David REYMANN et Céline WAWRZYNIAK

Amélya

Sandrine, Corinne BERNARD BASS

04/12/20

Yan BERNARD et Gwendoline BASS

Clément

Jean, Maurice FRITSCH

14/12/20

Nicolas FRITSCH et Paméla ROYET

Jules

Christian ROUAIX

15/12/20

Loïc ROUAIX et Esther KLASSER

Dalia

BETTINE

17/12/20

Riad BETTINE et Hamida BAKHI

Inès

ZEKANE

18/12/20

Driss ZEKANE et Morgane BERNHARDT

Marso

GEORGES

21/12/20

Pierre-Marie GEORGES et Marion WEISSBECK

Roman

Lionel, Fernand HERTZOG

13/01/21

Florent HERTZOG et Elise COLABELLA

Eloi

Thomas, Wesley BREGEON

23/01/21

Franck ROZZI et Emilie FREYBURGER

Adam

AIT EL HANAFI

13/01/21

Abdeljalil AIT EL HANAFI et RASALA Johanna

Wassim

AIT EL HANAFI

13/01/21

Abdeljalil AIT EL HANAFI et RASALA Johanna

NOCES D’OR

MARIAGES

BASCHUNG Cyrille et GUERRERO RIVEROS Karol

16/01/2021

WEGBECHER Luc et BAGHBANI Shohreh

30/01/2021

26-mars-21

Paulette HUG et Denis PELLICIARI

08-avr - 21

Béatrice BOTTEMER et Jean-Jacques LICHTLE

24-avr - 21

Marie-Françoise NACHBAUER et François BOHRER

NOCES DE PALISSANDRE
6-avr - 21

Marie-Louise BUBENDORF et Lucien KANKOWSKY

HABSHEIM en bref !
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ÉTAT CIVIL
ANNIVERSAIRES

ANNIVERSAIRES

07-mars

BASTIANESI-MARTINEZ Ghislaine

79 ans

01-avr

PEDUZZI-PEDUZZI Hermenegilde

88 ans

08-mars

NUSSBAUM François

81 ans

02-avr

WOLF Jean-Louis

76 ans

08-mars

REMOND Gabriel

75 ans

03-avr

SCHIRMER Gérard

78 ans

09-mars

78 ans

04-avr

MULLER-BADER Marie-Thérèse

86 ans

80 ans

06-avr

ZIDANI-EGARD Edith

86 ans

12-mars

DUFFNER-SCHWEITZER Christiane
SCHWARTZENTRUBER-VETTER Dagmar
HEYBERGER Guy

06-avr

SCHOLER-LANG Marie-France

75 ans

13-mars

ERED Françoise

81 ans

07-avr

ENDERLIN-MOTSCH Laure

92 ans

13-mars

BARGAS-SAMY Violette

77 ans

07-avr

KOLLER Jean-Paul

82 ans

07-avr

MANANI Mahmoud

76 ans

08-avr

HORNY Jean-Claude

76 ans

10-avr

GALLIER-SPENLE Amélie

96 ans

10-avr

SCHERRER Gérard

77 ans

11-avr

IGERSHEIM Rose Marie

79 ans

12-avr

KOPP Georges

88 ans

12-avr

COUZON Louis-Pascal

77 ans

13-avr

JUNCKER-KESSLER Colette

87 ans

13-avr

MARIN ECHEVARIA Rafael

81 ans

14-avr

KANKOWSKY-FREY Angèle

84 ans

14-avr

DI FAVA Erasmo

83 ans

15-avr

BIEHLER Robert

81 ans

15-avr

NAAS Robert

80 ans

16-avr

WOLF Maurice

83 ans

21-avr

STURCHLER-KANKOWSKY Paulette

86 ans

23-avr

JOHANN-BUECHER Yolande

75 ans

24-avr

AXT Jean-Claude

75 ans

27-avr

WEGERICH Raymond

88 ans

27-avr

GRUNENWALD Jean-Pierre

82 ans

27-avr

BIGEARD Jean-Paul

75 ans

27-avr

MOUGIN-HOFFMANN Françoise

75 ans

28-avr

SCHOENAUER-CARTIER Madeleine

81 ans

28-avr

LICHTLE Jean-Jacques

76 ans

28-avr

BRAUN-SIDLER Marie-Emilienne

75 ans

29-avr

WOLF-KURTZ Christiane

82 ans

30-avr

SCHOLER Albert

78 ans

11-mars

81 ans

15-mars

SCHNEIDER Jean-Marie

81 ans

18-mars

GUTH-KELLER Fernande

88 ans

18-mars

ADAM-FEUERMANN Liliane

76 ans

19-mars

DAESSLE Yvan

76 ans

21-mars

DE LA TORRE-MEYER Aline

97 ans

21-mars

KLEIN-WUNENBURGER Marie Claire

83 ans

21-mars

NAAS-SCHAUB Christiane

79 ans

22-mars

HERTWEG Xavier

85 ans

23-mars

MAUSO-THOMANN Jeanne

78 ans

23-mars

KEHR Jean-Paul

82 ans

24-mars

SCHERRER-KURTZ Monique

78 ans

25-mars

SELLET Bernard

82 ans

26-mars

RENNO Pierre

88 ans

29-mars

HATTERMANN-DIEBOLT Liliane

75 ans

29-mars

MOROSINOTTO Marie-Thérèse

75 ans

30-mars

LAMY Gérard

83 ans

31-mars

MAZZARA-MARQUAT Huguette

84 ans

Notre dernier numéro :
Nous tenons à adresser nos excuses aux familles endeuillées en 2020, en raison d’une
erreur involontaire, les dates de décès de l’ensemble de la colonne de droite étaient
décalées d’une ligne.

HABSHEIM en bref !
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RETROSPECTIVE 2020
DISTRIBUTION DES
MASQUES
ATELIER MASQUES

ÉLECTIONS MUNICIPALES

PARADE AUTOMOBILES
GLÜHWEIN

HABSHEIM en bref !
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Quiz sites
et monuments
EN
BREF

JEUX

1. La Tour Eiffel fut inaugurée lors d’une Exposition universelle à
Paris. En quelle année ?
A 1878
B 1889
C 1900

4. Dans quelle ville se trouve la “Maison Carrée”
A Nîmes
B Montpellier
C Arles
5. Quel est le véritable nom de la forêt de Brocéliande, célèbre pour
ses légendes arthuriennes ?
A La forêt de Fontainebleau
B La forêt de Paimpont
C La forêt de Tronçais
6. Dans quel département se trouve le Mont Saint-Michel ?
A La Manche
B L’Ille-et-Vilaine
C Le Calvados
7. Quel monument ne doit rien au génie de Gustave Eiffel ?
A La gare de Budapest
B La statue de la Liberté à New York
C Le Golden Gate Bridge à San Francisco
8. Lequel de ces monuments parisiens est encore visible aujourd’hui
?
A La Bastille
B Le Palais des Tuileries
C Le Palais Brongniart
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3. Dans quel monument parisien se situe le tombeau de Napoléon ?
A Le Panthéon
B Le Palais-Royal
C Les Invalides
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PLANCHE
POETE
PROJET
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ROUE
SEANCE
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SUCRE
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VISION

Le mot-mystère : OLMYPIQUE:

2. Quel fut le premier site naturel classé en France ?
A L’île de Bréhat, dans les Côtes-d’Armor
B Les calanques de Marseille
C La dune du Pyla, près d’Arcachon

Mots mêlés

Sudoku niveau moyen
SOLUTION :

Le mot-mystère est : OLYMPIQUE

9. Quel site français n’est pas inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO ?
A La Cité de Carcassonne
B Les Remparts de Saint-Malo
C Le Pont du Gard

MOTS MÊLÉS • © FORTISSIMOTS 2020
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10. Lequel de ces châteaux de la Loire a inspiré Hergé pour son
château de Moulinsart ?
A Le château de Chambord
B Le château de Cheverny
C Le château de Chenonceau
1 - 1889. Sa construction a pris 2 ans. Le monument accueille aujourd’hui en moyenne 7 millions
de visiteurs par an.
2 - L’île de Bréhat. Elle fut classée en 1907. Aujourd’hui, on compte plus de 2700 sites classés
en France.
3- Les Invalides. Les restes de Napoléon furent rapatriés de l’île Sainte-Hélène en 1840, 25 ans
après sa mort.
4- Nîmes. Monument historique depuis 1840, ce temple romain remarquablement conservé était
dédié à Jules César.
5 - La forêt de Paimpont. A 30 km au sud-ouest de Rennes.
6 - La Manche. La rivière Couesnon, qui se jette dans la baie du Mont, marque la frontière entre
la Bretagne et la Normandie.
7 - Le Golden Gate Bridge. Eiffel réalisa la gare de l’Ouest à Budapest, ainsi que la structure interne
de la statue de la Liberté.
8 - Le Palais Brongniart, qui abrita la Bourse de Paris jusqu’en 1987, avant de devenir monument
historique.
9- Les remparts de Saint-Malo. Le Pont du Gard fut inscrit en 1985, et la cité de Carcassonne en 1997.
10- Le château de Cheverny. Hergé dessina une réplique du château de Cheverny, sans les deux
ailes latérales.
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AGENDA des manifestations
La vente des tulipes n’aura pas lieu
dans sa forme habituelle.
Vous pouvez soutenir la recherche
en faisant des dons en ligne
https://www.irht.fr/faire-un-don/

Dimanche 21 mars (sous réserve)
Carnaval
Plaine sportive

Samedi 10 et dimanche 11 avril (sous réserve)
Richesse de nos terroirs
Salle L. Geng

Lundi 22 au vendredi 28 mars
Bourse aux livres
Salle du Rothüs

Dimanche 18 avril
(sous réserve)
Concert Musique Avenir
Salle L. Geng

Dimanche 28 mars
(sous réserve)
Concert murmures et crécelles
Foyer Saint Martin

Dimanche 25 avril
(sous réserve)
Marché aux puces
Salle L. Geng

Mercredi 31 mars
Don du sang
Salle d’éveil

Vendredi 30 avril
(sous réserve)
Maibauim
Salle J. Hallyday

Journée
citoyenne
29 mai
Si la situation sanitaire
le permet

La campagne annuelle de ramassage
des batraciens a démarré !
Durant cette période des bénévoles se
rendent au point de ramassage tous les
matins pour aider les batraciens à se
rendre vers la carrière en toute sécurité.
Mercredi 31 mars
Don du sang
Salle d’éveil

Pour participer, contactez la Brigade
Verte au 03 89 74 84 04 ou par mail
eschentzwiller@brigade-verte.fr

HABSHEIM en bref !
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