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HABSHEIM en bref !
Destination Automobile et Octobre Rose
Salon des artistes locaux et le vide-grenier de la RPA
Zoom sur : Le rôle du département et de la région
Zoom sur : Le cercle du temps libre
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Commune de Habsheim

Mot du Maire

Du constat de singularités à une rentrée optimiste…
La période électorale aura précédé la saison estivale,
les deux étant marquées par des singularités de différentes natures ; sociétale, météorologique ou sanitaire.
Les élections auront témoigné du désintéressement
des citoyens pour les sujets inhérents au Département
et à la Région.
Plus généralement, nous constatons la progression
des abstentions, scrutin après scrutin. Pourtant, quel
que soit le motif du malaise, l’abstention n’est pas un
remède, bien au contraire. Le bulletin de vote reste
le message le plus clair et le plus déterminé. Ne
pas en user c’est restreindre indirectement tous les
autres droits.
La France, qui est naturellement portée aux excès
politiques, et qui sait transformer n’importe quel sujet
en querelle idéologique et métaphysique, traverse de
même très difficilement la pandémie.
Pour beaucoup se pose la question de la vaccination,
ce « passe-partout » censé faciliter les départs en
vacances et cette « clé » de la liberté d’aller et de
venir, de se déplacer où bon nous semble, avec qui
et quand bon nous semble. Un sujet qui aura alimenté
les conversations. Si ce choix peut légitimement susciter des interrogations quant à la liberté individuelle,
il convient cependant de ne pas perdre de vue
l’intérêt collectif et la lourde responsabilité portés
par chacun.
Pour ceux qui auront privilégié les vacances à domicile,
j’ose espérer que vous avez mis à profit cette opportunité pour découvrir et pratiquer les différents circuits de
balade en colline édités dans notre brochure dédiée.
Un début d’été bien humide nous aura conduits, pour
la seconde année, à annuler les festivités du 14 juillet,
alors que, plus que jamais, il eut été agréable de pouvoir
profiter de ce moment républicain et festif.

La rentrée s’affiche avec des nouveautés et animations
diverses et plurielles.
Avant tout, les élèves de l’école élémentaire Nathan
Katz retrouveront des locaux entièrement rénovés, ceci suite à des travaux de mise aux normes,
de remplacement des luminaires pour du LED, de
rafraîchissement des peintures et remplacement des
revêtements de sol. Ce chantier sera suivi par la
construction du nouveau restaurant périscolaire et
d’une salle de repos attenants à la maternelle. Le
réaménagement de diverses salles mutualisées entre
école et périscolaire viendra compléter ce projet global
qui s’élève à environ 1,4 million d’euros.
Au courant des six dernières années la commune
aura consacré un budget conséquent au profit
des écoles.
Réjouissons-nous des animations à venir comme l’accueil des nouveaux habitants, toujours apprécié par
les invités, l’exposition des artistes locaux qui sera un
moment fort dans notre concept culturel et « octobre
rose », une innovation en faveur de la recherche contre
le Cancer. N’oublions pas «Destination Automobile»
avec son défilé de voitures anciennes, à l’instar de
la précédente version ou encore le vide-grenier de la
RPA et pas des moindres, notre traditionnelle foire
Simon et Jude. Nous comptons évidemment sur des
conditions sanitaires favorables pour permettre de
donner corps à nos ambitions.
En outre, n’hésitez pas à rejoindre les diverses
associations qui vous proposent à nouveau des
animations et activités multiples pour la saison à
venir.
Bonne reprise et restez prudents !
Gilbert Fuchs
Votre Maire
Habsheim en bref !
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Mairie

94 rue du Général de Gaulle
68440 Habsheim
Tél : +33(0)3 89 44 03 07
contact@mairie-habsheim.fr

AMENDES
Les jets de mégot tout comme le dépôt
ou l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux
ou d’objets hors des emplacements prévus
sur l’espace public font l’objet d’une
amende d’un montant de 135 €.

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

Police Municipale
c.muller@mairie-habsheim.fr
07 55 65 80 85
Habsheim en bref !
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Soirée nouveaux habitants

ÉVÉNEMENT

Salon des artistes locaux
N’hésitez pas à visiter l’exposition des artistes locaux
qui se déroulera les 25 et 26 septembre à la salle
Lucien Geng.
Plus d’une vingtaine d’artistes habsheimois et des
alentours exposeront leurs travaux. Ils seront parrainés
cette année par l’artiste Christian Geiger.
Entrée libre, buvette sur place.
Samedi 25 septembre de 14 h à 18 h
Inauguration : à 15 h
Dimanche 26 septembre de 10 h à 17 h

La commune de Habsheim prête une attention toute
particulière à l’accueil de ses nouveaux habitants.

La ville de Habsheim
présente

C’est pourquoi, le jeudi 14 octobre 2021, à 19 h, une
soirée sera organisée au Rothüs pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux habsheimois.

LE SALON
DES
ARTISTES
25 et 26 LOCAUX
septembre

L’occasion sera donnée de rencontrer Monsieur le
Maire et des élus ainsi que de disposer de toutes les
informations sur la commune.
La soirée se poursuivra par un apéritif dînatoire.
Que vous soyez déclarés en mairie ou non, vous y êtes
cordialement invités si vous êtes arrivés à Habsheim
en 2020 ou 2021.
Il suffit de signaler votre participation avant
le 7 octobre à c.sanchez@mairie-habsheim.fr.

Salon parrainé
par

Christian
GEIGER

Caroline Sanchez
c.sanchez@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 95
Salle Lucien GENG
Entrée libre

MAI A VÉLO

Charlène Meister
c.meister@mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

L’heure du bilan
À la fin du mois de juin, le
challenge d’activité mai à vélo,
auquel Habsheim a participé,
a touché à sa fin. La communauté comptait pas moins de 66
membres qui ont parcouru plus
de 4868 km à vélo sur le territoire
depuis début mai.
Challenge réussi !
Caroline Sanchez
c.sanchez@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 95

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 17h

CTM

Une toute nouvelle tondeuse!
Le Centre Technique Municipal
a fait l’acquisition d’une toute
nouvelle tondeuse auto-portée.
Celle-ci vient en remplacement
d’une tondeuse ancienne un peu
«fatiguée».

Habsheim en bref !
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Octobre rose

Envie de vous balader dans les collines
ou de courir au profit de la lutte contre
le cancer du sein?
Deux circuits de 5 km
et 10 km vous seront
proposés.
Le départ de la course
à pied sera donné à
9h30, quelle que soit
la distance choisie.
Le dépar t de la
marche pourra se faire dès 10h.
Une participation de 5 € sera demandée et reversée à
la Ligue. Buvette à disposition dans la cour de l’école
Jean d’Ormesson.
Venez marcher au profit de la ligue contre le Cancer

Dimanche 10 octobre 2021
de 9h30 à 12h.
Caroline Sanchez
c.sanchez@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 95

POLICE MUNICIPALE

A vélo !

Dans une démarche de
transition écologique
et d’efficacité, dans le
cadre des missions qui
lui sont confiées, la municipalité de Habsheim a décidé
d’équiper la Police Municipale d’un VTT à assistance
électrique.
Ce nouvel équipement facilitera les interventions dans
les zones peu accessibles en voiture et d’élargir son
périmètre d’action à l’ensemble du ban communal.
L’îlotage, ainsi que l’encadrement et la sécurisation des
manifestations festives organisées par la commune
seront également parmi les missions qui pourront être
assurées en VTT.
« Il s’agit d’une approche différente du métier, facilitant
les prises de contact avec la population, en phase avec
la doctrine d’emploi des polices municipales, plus axée
vers la proximité, tout en assurant la sécurisation du
quotidien et la lutte contre les incivilités », précise-le
BC/P Christophe Muller.
Une première patrouille menée conjointement avec la
Brigade Verte aura permis de cerner le ban communal,
de prendre contact avec les propriétaires terriens des
collines et de faire un état des lieux en matière de
pollution et autres dépôts sauvages.
Ces surveillances mixtes seront reconduites de façon
pérenne.

DESTINATION AUTOMOBILE

Rendez-vous le 11 septembre !
Pour la deuxième année consécutive, m2A, en
partenariat avec l’Association du Musée National
de l’Automobile, organise la grande parade des légendes regroupant plus de 150 véhicules d’exception.
3 circuits différents seront proposés à travers les
39 communes du territoire.
La ville de Habsheim accueille, cette année encore,
la parade lors de la pause méridienne. Une occasion rêvée de déambuler dans la rue du Maréchal
Foch et de venir à la rencontre de ces prestigieuses
voitures.
Une animation musicale sera proposée devant le
foyer Saint Martin dès 11h. Des animations pour
enfants et adultes seront organisées (simulateur
de vol...).
Vous pourrez venir vous restaurer devant le foyer
Saint Martin.
Départ de la parade vers 14h.
Céline Bach
c.bach@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 93

Habsheim en bref !
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BAL DES COLLÉGIENS

Quoi de mieux que de cultiver son potager ? Nos
résidents de la RPA Bellevue sont heureux de vous
présenter leurs premières récoltes de l’année.

Samedi 3 juillet s’est déroulé le bal des collégiens salle
Lucien Geng dans un décor de fête, feutré et varié.
Une ambiance digne des discothèques branchées
grâce à l’animation musicale assurée par Nicolas
Ruckebusch.
De jeunes collégiens furent ravis de cette opportunité
et de ce moment festif et ludique.
Six élus étaient présents dans la salle pour assurer
la sécurité.
Le CMJ s’est particulièrement investi dans l’organisation générale et le service en soirée. Puis, la famille
Léger au grand complet pour assumer la buvette. Une
belle réussite.

Opération jardinage réussie

Habsparty

Sonia Baumlin
rpa@mairie-habsheim.fr
03 89 36 64 77

GROUPE SCOLAIRE NATHAN KATZ

Changement de direction

Suite au départ à la retraite de M. Denardou, Mme
Valérie Keller assurera à titre définitif les fonctions de
directrice du groupe scolaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
GROUPE SCOLAIRE NATHAN KATZ

Charlène Meister
c.meister@mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07
APALIB

Reprise des activités

Une nouvelle ATSEM

Suite à une ouverture de classe à la maternelle du
groupe scolaire Nathan Katz à la rentrée 2021-2022
et notamment pour assurer la décharge de travail
le temps du chantier du Périscolaire, Mme Camille
Gossmann a été embauchée en tant qu’ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles). Nous lui
souhaitons la bienvenue !
Paméla Hocquart
p.hocquart@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 94

Après une année de pause, nous avons le plaisir de
vous informer que les cours de gym douce senior
reprendront à partir du lundi 13 septembre à l’espace
Johnny Hallyday (à côté du Périscolaire).
Séance du lundi de 9h à 10h
Gym dynamique avec travail au sol
Séance du mardi de 9h à 10h
Gym sur chaise
Dominique et Michèle se feront un plaisir de vous
accueillir.
APALIB
accueilmtl@apa.asso.fr
03 89 42 05 24
Habsheim en
en bref
bref !!
Habsheim
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Vide grenier
Les résidents et bénévoles de la Résidence Bellevue
organisent un vide-grenier sur le parking de la Résidence

APPEL AUX BÉNÉVOLES

FOIRE SIMON ET JUDE

Samedi 18 septembre 2021
de 14h à 17h30.

Après une année blanche en 2020, nous espérons
pouvoir réaliser notre traditionnelle Foire Simon
et Jude.

Ils auront grand plaisir à vous proposer par la même
occasion des boissons et des gâteaux.
Les recettes serviront à améliorer la qualité d’accueil
et le bien-être des résidents.
Venez nombreux soutenir nos aînés !

Nous faisons appel aux bénévoles pour faire face
aux mesures de sécurité émises par les services
de l’État.
Nous vous attendons cette année encore ! Plus nous
serons nombreux et plus nous pourrons réduire les
plages horaires de présence. Vous pouvez préciser
la plage horaire qui vous conviendrait (entre 6 h et
18 h), nous essaierons d’en tenir compte dans la
mesure du possible.
Merci de vous faire connaître avant fin septembre
auprès des services de la mairie.

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

Sonia Baumlin
rpa@mairie-habsheim.fr
03 89 36 64 77

LA NATURE PRES DE CHEZ SOI

Découvertes naturalistes d’automne dans
les collines

Rendez-vous chemin rural de Mulhauserweg, dans
le prolongement de la rue du Colonel Fabien, après
la RPA. Parking possible à la RPA.

De juillet à fin octobre 2021, des sorties nature sont
proposées gratuitement sur l’ensemble du territoire
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A).

Les sorties sont organisées par groupe de 16 personnes maximum. La participation est gratuite mais
l’inscription est obligatoire par mail

Mercredi 27 octobre de 14h30 à 16h30, venez découvrir
les collines de Habsheim aux couleurs de l’automne.
						

Inscription : lemoulinnature@wanadoo.fr
Habsheim en bref !
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Christine Caërou a fait valoir ses droits à la
retraite
Mme Christine Caërou a
été nommée agent d’entretien auxiliaire le 1er mars
1997 à l’école maternelle
Saint-Martin, avant d’être
nommée en qualité d’agent
d’entretien stagiaire le 1er
septembre 1997.
Elle a été titularisée le 1er
septembre 1998 dans le
grade d’agent d’entretien.
Par la suite, elle a été nommée adjoint technique
territorial de 2ème classe
en 2007 puis promue au
grade d’adjoint technique
principal de 2ème classe

en 2017.
Après 24 ans au service
d’entretien de l’école maternelle, après la fin des
cours et pendant les vacances scolaires, Mme
Christine Caërou a fait valoir ses droits à la retraite
depuis le 1er juin 2021.
M. le Maire, les Adjoints,
les conseillers municipaux et le personnel la
remercient pour son investissement pendant ces
années et lui souhaitent
à présent une belle et
agréable retraite.

RENCONTRE

Monsieur le sous-préfet en visite
à Habsheim

La rencontre avec le Sous-Préfet, était une belle opportunité pour aborder les sujets actuels et complexes,
tels que l’urbanisation contrainte à Habsheim, les problèmes récurrents liés à la gestion et l’aménagement
du Muhlbach et la zone inondable. S’agissant de la
carence en logements sociaux, le Maire a signé avec
le Sous-Préfet le Contrat de Mixité Sociale, avant
envoi au Préfet.
Puis, une visite de l’aérodrome Mulhouse-Habsheim, en
présence de Madame Le Maire de Rixheim, a permis
d’ aborder la question du développement économique
de la zone dédiée et du parc de panneaux photovoltaïques de 24 ha prévu sur le ban de Habsheim : une
occasion également d’échanger avec des responsables
des aéroclubs installés sur le terrain.
CULTE

Des départs et de nouveaux arrivants

Dimanche
19 septembre à 10h45

Le Père Jean-Philippe
Rendler est appelé pour
une nouvelle mission
à Strasbourg après 10
années passées dans
notre communauté de
paroisses des Collines,
regroupant les communes
de Habsheim, Rixheim,
Riedisheim, Eschentzwiller
et Zimmersheim. Le Père
Emmanuel Langard Royal
et le prêtre coopérateur
Piotr Kopitzara quittent
également la communauté.

à l’église de Habsheim

A compter du 1er septembre

Paméla Hocquart
p.hocquart@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 94

CULTE

Bénédiction des cartables
Une messe de bénédiction
des cartables aura lieu

Nou
veau

2021, nous accueillerons
le Père Erik Maier qui était
curé de la communauté de
paroisses du Quatelbach
depuis 2013. Il résidera
à Riedisheim, les abbés
Anthony Rien et Thomas
Schmitt s’installent à
Rixheim. Une messe d’installation est prévue le 5
septembre à Riedisheim.
Souhaitons à chacun
d’entre eux de poursuivre
leurs missions dans l’espérance, la joie et la
bienveillance.

Venez nombreux !
Habsheim en bref !
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TRAVAUX
RUE DE LA HARDT
Ces travaux font suite à la mise en souterrain du
réseau électrique, télécommunication, vidéo et
éclairage public réalisés en 2019-2020.
Réaménagement de la rue sur toute la largeur partie
comprise entre la rue de la Chapelle et la rue du
Rossignol par l’entreprise Colas.
Rue à double sens sur toute son emprise avec la
création de trottoir, mais sur sa largeur étroite entre
la rue de la chapelle rue Victor Hugo mise en place
une zone de rencontre (vitesse limitée à 20km/h)
Implantation de plateaux surélevés à chaque intersection (rue Victor Hugo, rue Jean-Georges Stoffel,
rue du Rossignol).
Mise en place de tabourets siphons pour l’infiltration
des eaux de pluie.

ÉCOLE NATHAN KATZ
Renouvellement de l’éclairage du groupe scolaire Nathan
Katz
Des travaux de renouvellement de l’éclairage des écoles maternelle et primaire du groupe scolaire Nathan Katz ont été réalisés
durant les congés scolaires, travaux déjà entamés les mercredis
depuis le mois de juin. Les travaux consistent à moderniser le
système d’éclairage existant en le remplaçant par des luminaires
LED de grande performance.
- Réduction significative des consommations grâce à un allumage par détecteur de mouvement dans les locaux à occupation
passagère (sanitaire, couloir,…)
- Optimisation générale de l’éclairage dans les salles de classes
grâce à l’installation de variateurs de l’intensité d’éclairage en
fonction de la lumière du jour.
Ce nouvel éclairage à panneaux LED est une solution plus efficace pour les salles de classes, permettant une bonne diffusion
de la lumière dans l’espace.
Travau x de mise en confor mité de l’école élémen taire
Nathan Katz.
Le projet concerne des travaux d’aménagement intérieur et de
mise en conformité. A savoir :
- Démontage de l’espace bibliothèque en place dans l’espace
central pour une nouvelle affectation dans une salle de classe.
- Élargissement des portes actuelles entre les classes et les
dégagements, ceci pour répondre aux normes PMR.
- Restructuration de la zone sanitaires et du hall d’entrée de l’école.
- Rénovation et réaménagement de l’actuelle salle ‘’polyvalente’’
et du hall central, peinture et changement du revêtement des sols.
Les travaux ont été réalisés pendant les congés scolaires et
terminés à la rentrée scolaire.
Habsheim en bref !
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QUELLES SONT LES COMPÉTENCES
DU DÉPARTEMENT ?
Action sociale, collèges, voirie départementale... Les compétences des départements
ont été modifiées et précisées par la loi NOTRe.

Solidarités et cohésion territoriale
L’action sociale du département, dont le coût financier
représente en moyenne plus de la moitié de son budget
de fonctionnement, concerne principalement :

et gère les sapeurs-pompiers du département. Il participe également aux opérations de secours en cas
d’accidents, de catastrophes naturelles...

Action culturelle, sportive...

L’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection
maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux
familles en difficulté financière.

Le département a également une compétence culturelle (création et gestion des bibliothèques de prêt,
3EME ÉTAGE des services d’archives, de musées, protection du
patrimoine...).
Les personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion sociale, prestations de
compensation du handicap, maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH).
Les personnes âgées : création et gestion de
maisons de retraite, politique de maintien des personnes âgées à domicile (allocation personnalisée
d’autonomie : APA).
Les prestations légales d’aide sociale : gestion
du revenu de solidarité active (RSA), dont le montant
est fixé au niveau national.

Éducation
Le département assure :
La construction, l’entretien et l’équipement des collèges ;
La gestion des agents techniciens, ouvriers et de
service.

Aménagement et transports

L’action du département concerne principalement les
domaines suivants :
L’équipement rural, le remembrement, l’aménagement
foncier, la gestion de l’eau et de la voirie rurale, en tenant compte des priorités définies par les communes
(lois de 1983).
Les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ; la gestion de
la voirie départementale.

Patricia BOHN
Conseillère départementale

Marc MUNCK
Conseiller départemental

La collectivité européenne d’Alsace
(CEA)
La CEA est une collectivité territoriale française,
qui a vu le jour le 1er janvier 2021.
Elle résulte de la fusion des collectivités départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les deux départements continuent cependant à
exister en tant que circonscriptions administratives de l’État.
Cette nouvelle collectivité dispose des compétences des départements mais aussi de
compétences particulières, notamment en matière
de coopération transfrontalière, de bilinguisme,
de transports et d’organismes professionnels.
Correspondant géographiquement à l’ancienne
région Alsace, elle continue à faire partie de la
région Grand Est.

Sécurité
Le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) est chargé de la protection contre les incendies
Habsheim en bref !
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QUELLES SONT LES COMPÉTENCES
DE LA RÉGION ?
Réduites à treize depuis le 1er janvier 2016, les régions de France métropolitaine
ont vu leurs champs d‘action redéfinis par la loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe). En plus des prérogatives qu’elles partagent
avec les départements (tourisme, sport culture…), les régions ont plusieurs compétences exclusives.

Les transports
La Région est en charge de la gestion des ports et
des aéroports, des Trains Express Régionaux (TER),
des transports routiers interurbains et scolaires, de la
voirie, des gares publiques routières… Les régions sont
devenues des autorités organisatrices de transport de
plein exercice.

L’éducation
Les lycées : Construction, entretien et fonctionnement
des lycées d’enseignement général et des lycées et
établissements d’enseignement agricole.
La formation professionnelle : insertion des
jeunes en difficulté, formation des demandeurs d’emplois, gestion de l’apprentissage et des formations en
alternance… L’ensemble de la compétence formation
a été transféré aux régions (service public régional de
l’orientation et de la formation professionnelle, recours
aux habilitations, formation des publics spécifiques…).

Le développement économique
La Région met en œuvre le schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDE-II). Il définit les orientations en
matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier
et à l’innovation des entreprises.
Elle assure l’animation des pôles de compétitivité.

La gestion des programmes
européens
La Région est l’autorité de gestion des fonds européens
FEDER, FEADER et une partie du FSE.

L’aménagement du territoire
et environnement
La Région établit un plan régional de prévention et
de gestion des déchets comprenant des objectifs en
matière de prévention, de recyclage et de valorisation
des déchets.

Jean ROTTNER
Président de la Région
Grand Est

La région élabore le schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET). Elle fixe les objectifs en matière d’équilibre
et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes
infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement
des territoires ruraux,
d’habitat, de gestion économe
Mme Dominique REIN
de l’espace, d’intermodalité et de développement des
transports.
Elle est également en charge de la gestion des parcs
régionaux, du plan régional et de la qualité de l’air.
Habsheim en bref !
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ZOOM SUR LE CERCLE DU TEMPS
LIBRE

Le cercle du temps libre

Ouvert à tous, ce groupe de jeunes retraités de

tous âges a vocation à rassembler toutes les
habsheimoises et tous les habsheimois désireux
de partager une activité de leur souhait en toute
convivialité
Les contraintes impo sées depuis de trop longs
mois n’ont pas empêché
la création du « Club des
Anciens ». Inscrite dans le
programme, souhaitée et
attendue, cette dynamique
assemblée, altruiste et citoyenne a déjà pu se réunir
à deux reprises malgré tout.
Une dizaine de personnes
étaient présentes qui ne se
connaissaient peu ou pas.
Le plaisir partagé d’échanger pendant et après la
réunion témoigne d’un
enthousiasme certain et a
conforté cette démarche.
Après les deux premières
réunions, le groupe a décidé d’une première action en
commun hors des murs du
Rothüs à l’occasion d’une
sortie pédestre fixée au
20 juillet. Georges Groelly
et Marie-Paule Hoffmann,
inspirés par le fascicule de
balades dans les collines
de Habsheim, a servi de
guides. Cette marche a favorisé la réflexion collective
et a permis de choisir la

dénomination de la nouvelle
assemblée. En associant la
symbolique du cercle, vecteur d’unité et d’harmonie,
et celle du « temps libre »
dont on peut profiter et que
l’on peut offrir et partager:
le CERCLE du TEMPS
LIBRE est donc né et prêt
à fonctionner.
Ouvert à tous, ce groupe
de jeunes retraités de
tous âges a vocation à
rassembler toutes les
habsheimoises et tous les
habsheimois désireux de
partager une activité de leur
souhait en toute convivialité. Cette initiative n’a pas
vocation à remplacer ou
concurrencer les activités
déjà pratiquées dans les
différentes sections des
associations (elle pourra
éventuellement faire le lien).
L’objectif étant en priorité
d’établir des liens entre les
habitants et avec toutes les
activités de la commune
sans aucune exhaustivité.
		

Toutes les aspirations
sont donc bienvenues :
échanges autour d’un café,
sorties pédestres, jeux de
société, services et entraides, participation aux
démarches caritatives…
Toute autre initiative orientée vers le vivre-ensemble
souvent évoqué qui viserait les échanges avec le
monde économique et
artisanal, les échanges
intergénérationnels et les
activités culturelles peut
être imaginée.
Enfin, à notre époque de
« sur-communication » un
paradoxe est à souligner
qui est celui de la solitude.
Quelles qu’en soient les
causes : maladie, veuvage,
retraite, divorce, chômage

entre autres, nous connaissons tous quelqu’un qui en
souffre dans notre entourage. Ce phénomène a été
mis en avant lors de nos
rencontres et sera une de
nos démarches prioritaires.
Habsheim est réputée dans
l’agglomération pour sa situation, ses agréments et
ce qu’elle sait offrir à ses
habitants. A nous aussi de
contribuer à cette bienveillance et cette générosité !
Nous vous invitons donc à
nous contacter pour participer et soumettre vos
suggestions.

Contacts :
Julie Kremper
j.kremper@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 96
ou
Michel Guery
m.guery@mairie-habsheim.fr
Habsheim en bref !
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VIE ASSOCIATIVE
KODOKAN EST

Inscrivez-vous !

La journée d’inscription pour la saison sportive
2021/2022 du club Kodokan Est (Karaté et Self Défense)
se déroulera le samedi 4 septembre 2021 de 14h00
à 17h00 au local EZA du Club au Valparc, 4 rue de
l’industrie à Habsheim.
Les cours de karaté adultes et adolescents reprendront
le mardi 7 septembre 2021, les cours de karaté enfants
et les cours de self défense reprendront le mercredi 8
septembre 2021, aux mêmes horaires que la saison
passée.
La reprise des entraînements étant liée à l’évolution de
la situation sanitaire, n’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations.
Bien sûr nous accueillerons aussi les nouveaux venus
tout au long de l’année et pour tout renseignement
vous pouvez nous contacter :
06.89.99.09.97
kodokan-est@numericable.fr
http://www.kodokan-est.net

DONNEURS DE SANG

Bougez !

Lors de la collecte de sang du 9 juin 79 donneurs se
sont présentés, dont 6 nouveaux.
Mais des critères médicaux un peu plus sévères n’ont
permis que 67 prélèvements.

Un grand merci à tous les donneurs venus nombreux
malgré la situation sanitaire, surtout aux nouveaux, et
spécialement aux jeunes.
Prochaine collecte : mercredi 23 septembre 2021 comme
d’habitude de 16H à 19H30 à la Salle d’éveil à Habsheim
Diana Wolf
03 69 77 49 20
Francis Muller
francis.a.muller@orange.fr
03 89 54 37 81
MUSIQUE UNION

Inscrivez-vous !
Voilà déjà l’heure de la rentrée scolaire. Un bonheur
que de pouvoir réentendre tous ces sons des
différents instruments qui,
mis ensemble, donnent la
matière musicale. Nous
nous faisons toute une
joie de pouvoir reprendre
le train musical là où nous
l’avions laissé. A la clé un
programme riche et varié
en forme d’hommage, non
seulement pour les morts

mais surtout les vivants.
Espérons que nous
pourrons reprendre nos
répétitions et essayer de
rattraper tout le temps
perdu.
N’oublions jamais la fameuse citation «sans
musique la vie serait une
erreur».
Tous les musiciens intéressés par l’art de la musique
en orchestre d’harmonie,
seront les bienvenus.

Sébastien Koenig
koenigse@wanadoo.fr

SHTH

Doucement mais sûrement !
La Société d’Histoire et de
Traditions de Habsheim
envisage de reprendre
ENFIN ses activités cet
automne… avec toutefois, à ce jour, la menace
d’une quatrième vague de
la pandémie.
Nous espérons pouvoir
r e p r o g r a m m e r, s o u s
toute réserve, les activités annulées depuis le
printemps 2020, à savoir
la conférence sur Aviatik
par J.-J. Turlot le mardi 7
septembre à 20h00 dans
la salle du « Grand Chêne
» et la sortie annuelle à
Ensisheim, organisée
par Jacqueline Albisser,

le samedi 18 septembre,
départ 11h45 du parking
Foch. Les Durnibakepf
sont habituellement
prévus le 1er samedi de
novembre, en l’occurrence
le 6. Nous recherchons
des bénévoles motivés,
prêts à s’investir dans le
maintien de nos traditions,
pour remplacer nos regrettés Joseph Sitterlé et
Jean-Claude Kleitz.
Nous vous invitons à
consulter les médias (site
SHTH, site Mairie, presse
locale…), en temps utile,
afin de vérifier le maintien
de ce programme.

Aviatik Mulhouse-Habsheim, berceau de l’aviation

Hôtel de la Régence à Ensisheim

SHTH
jean-marie.aulen@wanadoo.fr
Habsheim en bref !
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VIE ASSOCIATIVE
ACLS SAINT MARTIN

SSOL

Cette saison 2020/2021 inédite et compliquée se termine et il faut à présent préparer la rentrée 2021/22,
en espérant de meilleures perspectives pour une
reprise “normale” à partir de ce mois de septembre
2021. Les conditions sanitaires seront respectées en
fonction de l’actualité. Vous pourrez vous renseigner
sur ces mesures auprès des animateurs d’activités
lors de la reprise.

Comme chaque année,
la SSOL a distribué son
planning des activités
à la fin du mois d’août,
dans toutes les boîtes aux
lettres de Habsheim. Au
programme cette saison,
des activités pour tous les
âges :

Enfin la reprise !

Pour la section Gym, les inscriptions, toutes sections
confondues, se feront le lundi 6 septembre 2021 de
20h à 21h au Foyer Saint Martin. Pour les niveaux
jeunesses et aînées, les entraînements débuteront le
mardi 7 septembre 2021, pour l’éveil et les poussines,
le mercredi 8 septembre 2021.
Nos contacts :
Jeunesses/Aînées :
Laure au 06 40 40 82 56
Eveil/Poussines
Alison au 06 65 76 31 41
L’activité belote démarrera le jeudi 23.09.2021
Section théâtre dialectal rejouera en 2022.
Des acteurs, des éclats de rire, un public… Comme
il semble loin le temps de l’avant virus pour le théâtre
alsacien. Après une année 2020 catastrophique, notre
troupe théâtrale se réjouit d’ores et déjà des retrouvailles
et espère ravir à nouveau les spectateurs en veillant
par la même occasion à pérenniser le théâtre dialectal.
Si vous aimez faire rire, transmettre vos états d’âme,
donner du plaisir aux spectateurs, alors venez nous
rejoindre au sein de la troupe pour partager la joie d’être
sur scène. Vous êtes intéressé(e)s et vous voulez en
savoir plus sur le théâtre ? Contactez-nous !
Section Chorale paroissiale Ste-Cécile : Si l’univers du chant vous attire rejoignez-nous au sein de
la chorale Ste Cécile. Ce temps consacré n’est pas
perdu, bien au contraire. C’est une belle expérience
qui permet d’animer des messes. Nous recherchons
également un(e) organiste.
La reprise de toutes nos activités est prévue pour ce
début septembre. Pour plus de précisions, veuillez
consulter le flyer joint au bulletin « Habsheim en Bref ».
Nous vous retrouverons avec grand plaisir.
ACLS
Marie-Rose Fuchs
06 22 28 50 85
mrose.fuchs@gmail.com

Ca bouge cet été à la SSOL
Pour les adultes : badminton, body gym mix, clean
hobby, cyclisme, musculation, tennis de table, tir
et volley-ball.
Pour les seniors : gym
douce et sports loisirs
seniors.

Les inscriptions ont lieu
Pour les tout petits (0-6 lors des entraînements.
Toutes les infos sont égaans) : aventure motrice.
Pour les enfants (5-13 lement disponibles sur le
ans) : école de VTT et site de la SSOL :
www.ssolhabsheim.fr.
ludo danse enfants.
Pour les plus grands (1015 ans) : badminton, tennis Date à retenir :
de table et tir.
Dimanche 17 octobre :
repas Fleischschnacka !
				
			
Renseignements
06 82 69 41 83
presidence@ssolhabsheim.fr
www.ssolhabsheim.fr

ATELIER DE PEINTURE

Nouveau à Habsheim
Un atelier de Peinture
ouvre ses portes
au Rothüs
le 14 septembre 2021
L’artiste peintre Aymé Hirtzlin, connu sous son nom
d’artiste Hayme, animera et dispensera des cours
le mardi de 14h à 17h d’une technique maîtrisée : la
peinture à l’huile aux couteaux.
Toutes les inspirations quant aux thèmes figuratifs
y sont employées : figuratifs abstraits, cubisme, art
moderne contemporain... .
L’artiste partagera durant l’année scolaire son savoir
faire et sa sensibilité artistique avec d’autres peintres
confirmés.
Renseignements
Aymé. Hirtzlin
06 12 39 39 40
hayme.colory@laposte.net
Habsheim en bref !
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JEUNESSE
ESPACE SANS TABAC

« le Paradis des enfants », 3 rue de l’Industrie de 7h00 à
18h30 tout au long de l’année, compte-tenu des horaires
Nous avons travaillé sur ce projet il y a déjà quelques divers auxquels les parents récupèrent leurs enfants
mois, mais suite à la pandémie et au port du masque
devant les écoles, nous avons fait le choix de repousser Les lieux ci-dessous sont considérés comme aires coll’installation de ces panneaux à la fin de l’année scolaire lectives de jeux et sont par conséquent concernés par
afin de permettre aux parents de s’habituer et de ne pas l’interdiction de fumer :
rajouter une contrainte supplémentaire.
- L’aire de jeux « les Cigogneaux », rue du champ des
Dîmes
Les lieux ci-dessous sont désormais consi- L’aire de jeux N. Katz, rue de Kembs
dérés comme des « Espaces sans tabac » :
- Le skate-park et City Stade, rue de Kembs
- L’aire de jeux située dans l’enceinte du
1. L’esplanade située devant l’école éléparc de la résidence « Bellevue », 41 rue
mentaire Jean d’Ormesson de 7h30 à
du Colonel Fabien
18h30 tout au long de l’année, compte-te-

Nouveau à Habsheim

nu de la contiguïté du périscolaire et des
horaires divers auxquels les parents récupèrent leurs enfants.
Pour les sites numérotés de 2 à 6 :
de 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi
durant la période scolaire

2. Le cheminement piéton reliant la rue
des Frères Herzog à la rue du Champ des Dîmes.
3. Le trottoir situé devant l’école maternelle, rue du
Champ des Dîmes.
4. L’espace situé devant l’école maternelle Nathan Katz
jusqu’au parking.
5. L’espace situé devant l’entrée côté Salle Lucien GENG,
dans la zone interdite au stationnement.
6. L’esplanade située devant le collège Henri Ulrich, rue
du Cerf, jusqu’à l’entrée de l’école élémentaire Nathan
Katz incluant le parking «dépose-minute»
7. Les abords immédiats de la crèche halte-garderie

Il est important de préserver la santé de nos
enfants, ainsi que l’environnement. En effet,
rappelons que l’on parle souvent de l’effet
du tabac sur la santé mais moins souvent
de l’effet sur la planète, alors que l’impact
en termes de développement durable est
également très important.
• Le cycle de vie d’une cigarette est dévastateur pour notre environnement : produits chimiques,
packaging et mégots finissent en majorité dans la nature.
• Les mégots mettent jusqu’à 2 ans pour se dégrader, tout
en libérant des substances toxiques telles que l’arsenic
ou le chrome.
• 4,5 milliards de mégots de cigarettes sont dispersés
à travers le monde chaque année et tuent des millions
d’oiseaux, de poissons et d’autres animaux. Pour exemple,
à Paris, chaque année 315 tonnes de mégots sont abandonnées sur les trottoirs.

TERRITOIRE

CONSEIL MUNICIPAL

En bref !

Monsieur le Maire a rappelé que Mulhouse Alsace
Ag g l o m é r at i o n (m 2 A)
exerce la compétence périscolaire sur l’étendue de
son territoire, en vertu de
ses statuts.
La convention de mai
2018 arrivant à expiration
en septembre 2021, la dite
convention a été reconduite
pour 2 ans .
Monsieur le Maire a également rappelé que la
commune met à disposition de l’association l’Île

aux Copains et à titre gratuit, plusieurs bâtiments
communaux.
L’accueil des enfants sur les
temps périscolaires (le midi
et le soir) est de la compétence de m2A.S’agissant
des activités extra-scolaires
(vacances et le mercredi)
c’est de la compétence du
SCIN. Pour Habsheim, m2A
et le SCIN délèguent ces
compétences à l’association LIAC via une Délégation
de Service Public (DSP)

contre une contribution de
531 000€ (en plus des financements de la CAF).
La commune leur met gratuitement à disposition les
bâtiments nécessaires dans
les enceintes des groupes
scolaires Nathan Katz et
Jean d’Ormesson pour
accueillir les 370 enfants
inscrits au périscolaire et
la centaine inscrite aux accueils de loisirs.
Toutefois, pour répondre
aux besoins croissants et

améliorer le confort des enfants, un nouveau bâtiment
périscolaire comportant
notamment un restaurant
scolaire sera construit dans
l’enceinte du groupe Nathan
Katz pour un total d’environ
1,4 million d’euros cofinancé
par m2A, la CEA, la Région
Grand Est, l’État et la CAF.
Ce projet comportera en
outre la création d’une nouvelle salle de sieste pour
les enfants en maternelle.
Habsheim en bref !
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TALENTS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION

3 médailles d’or et 2 en bronze pour une habsheimoise : Christiane Schnabel
Membre de notre « Club des anciens » et citoyenne
de Habsheim, Mme Christiane Schnabel a encore
placé notre commune sous les projecteurs lors des
championnats de France Masters 2021 de
natation. Ces compétitions furent organisées de main de maître par le Mulhouse
Olympique Natation du 8 au 11 juillet
(MON) après que le club de Cannet en
Roussillon en ait décliné l’organisation en
dernière minute. Parmi les cinq épreuves
en grand bassin autorisées à chaque participant, Christiane avait coché les 50m
dos et nage libre qui lui valurent autant
de médailles de bronze mais aussi les
50m papillon et brasse ainsi que le 200m
4 nages récompensés par 3 titres de championne de
France avec autant de médailles d’or !!!
Nageuse depuis l’âge de 12 ans, notre championne a

fait une pause de plus de 20 ans avant de reprendre
le chemin des bassins à 58 ans. Après un parcours
chargé de titres et de médailles elle avoue son ambition pour 2022 car après ses dernières
victoires en catégorie masters 75/79ans,
elle se projette sur la catégorie suivante
avec de gros objectifs, tant pour les masters d’été en grand bassin (20m) que pour
ceux d’hiver en petit bassin (25m).
Pour l’anecdote, elle a enchaîné le 50m dos
avec le podium protocolaire. A peine sortie
du bassin elle enchaîne sans transition le
départ de 200 m 4 nages….
Nous lui témoignons donc toute notre admiration à la fois pour ses performances
mais aussi pour la belle valeur d’exemple qu’elle apporte
à nos jeunes de tous âges.
Bravo Christiane, nous sommes avec vous pour 2022 !

LE HABS’ELSASS

Par Jérôme Cagnina
Le chef et traiteur habsheimois Jérôme Cagnina
s’est hissé à la troisième
place lors de la demi-finale
régionale de la 6e édition
de la Coupe de France
«du burger by Socopa»,
organisée lundi 28 juin à
Paris.
Rappelons qu’au départ,

seuls 25 candidats avaient
été retenus dans toute la
France parmi 370 prétendants. Avec plus de
2900 likes sur la page du
concours, il s’en est également fallu d’un cheveu
pour que le Habsheimois
remporte le prix « coup de
cœur du public ».

INAUGURATION
LE TONNEAU

Inauguration du restaurant Le Tonneau
Le 29 juin, le Conseil
Municipal était convié
à l’inauguration du restaurant Le Tonneau à
Habsheim. Après plusieurs mois de travaux et
de rénovation, M. Lucien

Ruesterholz et son équipe
vous accueillent, depuis le
1er juillet, dans un cadre
chaleureux et une décoration de qualité. Souhaitons
leur pleine réussite !
Habsheim en bref !
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ÉTAT CIVIL
ANNIVERSAIRES

ANNIVERSAIRES
01-sept

HERZOG-WACH Denise

89 ans

01-oct

HEROLD-JAEGLY Geneviève

86 ans

03-sept

GROSHENNY-SIGRIST Hélène

90 ans

01-oct

ANSEL Robert

76 ans

03-sept

LIVON André

82 ans

01-oct

BOHRER-NACHBAUER Marie-Françoise 75 ans

05-sept

DI FAVA – RICCARDELLI Concetta

84 ans

02-oct

BARTH François

80 ans

05-sept

MULLER Jean-Paul

80 ans

03-oct

BERNHARD Pierre

95 ans

05-sept

SENOL Hayati

76 ans

03-oct

ERNY-FESSLER Jeanne

82 ans

05-sept

RIDOLFI-GEBEL Marie-Louise

75 ans

03-oct

KIENER-SEILLER Marie-Thérèse

94 ans

06-sept

SENG Charles

91 ans

03-oct

RISS-SPONY Marie-Thérèse

92 ans

10-sept

WEGBECHER André

75 ans

05-oct

BERTSCH-MULLER Marlène

78 ans

11-sept

LAVAUD-IGERSHEIM Charlotte

83 ans

06-oct

FOULFOIN Michel

76 ans

12-sept

ARNOLD-LUTZ Valentine

87 ans

08-oct

BASTIANESI Sylvestre

87 ans

13-sept

ADAM-CUENIN Anne-Marie

76 ans

08-oct

CASTILLO-RODENAS Baldomero

83 ans

14-sept

GRIENENBERGER-JAEGLY Charlotte

80 ans

08-oct

LEHMULLER Monique

83 ans

14-sept

MULLER Claude

77 ans

08-oct

BOHRER François

75 ans

15-sept

SPONY-KISSENBERGER Germaine

99 ans

09-oct

ADAM Jacques

77 ans

15-sept

MOUGIN-PETER Marie-Thérèse

75 ans

10-oct

TSANG-JESIONEK Marita

80 ans

18-sept

BADER-MEYER Marie-Antoinette

77 ans

10-oct

DIETRICH Jacques

75 ans

18-sept

KLENCK-BURGLIN Simone

75 ans

11-oct

RAUSCENT-LEBEAU Michel

77 ans

18-sept

PERRIN-ANTOINE Danielle

75 ans

12-oct

MORTIER-LIET Ginette

78 ans

19-sept

WORMS Bernard

76 ans

14-oct

MEYER-BRUGGER Heidy

76 ans

20-sept

REYMANN-SEILLER Angèle

91 ans

16-oct

HEISS Liliane

79 ans

20-sept

WEHRLE Charles

85 ans

17-oct

RISACHER-FLECK Marguerite

77 ans

20-sept

HIEGEL-ACKERMANN Renée

78 ans

18-oct

FIEGEL Gérard

80 ans

23-sept

SCHAEFFERT-LE GUILLOU Annick

89 ans

19-oct

FRIEH Roland

79 ans

23-sept

HOHL André

76 ans

19-oct

TODESCO-FIMBEL Liliane

87 ans

26-sept

BAUER Marie-Thérèse

78 ans

22-oct

MARTY-RISS Marthe

94 ans

26-sept

DANTZER-THOMAS Jacqueline

90 ans

22-oct

MEYER Roland

86 ans

26-sept

GILBERTI-TOPARELLI Adrienne

77 ans

22-oct

NEIGERT-GIDEMANN Thérèse

93 ans

27-sept

BOHRER Jean

77 ans

22-oct

KELLER Georges

77 ans

28-sept

AMANN-KOEHL Marie-Rose

83 ans

23-oct

OHREL-STEPHAN Agnès

89 ans

28-sept

LAUCHER-IRMER Waltraud

76 ans

24-oct

CASPER Denis

75 ans

30-sept

WOLF Richard

79 ans

26-oct

LAMY-WDOWICKI Thérèse

98 ans

30-sept

GRIENENBERGER Michel

75 ans

28-oct

KIEFFER Martin

79 ans

28-oct

HAULTCOEUR-DEBOVE Janine

76 ans

31-oct

SARACENO Antonio

85 ans

NAISSANCES
Eldrid

BUHL

14/05/2021

Damien BUHL et Magali RÖGER

Jules

Christian, Marc WILSER JONCZYK

02/06/2021

Raphaël WILSER et Céline JONCZYK

Amaya

AMAT BREFIE

10/06/2021

Cédric BREFIE et Aurore AMAT

MARIAGES
26/06/2021

HIEGEL Daniel et FOURNIER Catherine

26/06/2021

BOULERY Jérémy et GIRARD Dana

10/07/2021

WEYLAND Michael et LECOINTE Nadège

17/07/2021

MULLER David et PAQUIN Christelle

17/07/2021

FRITSCH Mischa et AGNESE Jessica

17/07/2021

TRENS Sylvain et MULLER Emilie

NOCES DE PALISSANDRE
22-sept

NOCES D’OR
03-sept

Marie-France KEIFLIN et François SANQUER

03-sept

Agnès LEHE et Marcel WOLF

03-sept

Nicole SCHMIDT et Alberto MARTINELLI

03-sept

Christiane WOLF et Jean WAGNER

25-sept

Marie-Claire CHANDEZE et Richard WOLF

22-oct

Gabrielle HIERHOLTZER et
Georges SEEGMULLER

29-oct

Antoinette HEUDECKER et Armand KROPP

Valentine LUTZ et Jean-Charles ARNOLD
Habsheim en bref !
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PHOTOS
HABSPARTY

TOUR ALSACE

Habsheim en bref !
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EN BREF

JEUX

QUIZ : COMBIEN ?

3. Combien y a-t-il de députés en France ?
A 477
B 533
C 577
4. Combien fait DIX, le nombre écrit en chiffres romains, quand on le
retranscrit en chiffres arabes ?
A 109
B 509
C 1009
5. Combien de mètres fait un mille marin ?
A 1482
B 1609
C 1852
6. Combien faut-il d’années de mariage pour célébrer des noces d’or
A 50
B 60
C 70
7. Combien de litres contient une bouteille dite “Jéroboam” ?
A3
B6
C9
8. Combien y a-t-il de panneaux STOP à Paris ?
A0
B1
C 10 000
9. Combien de kilos de déchets un Français “produit”-il chaque année ?
A 360
B 570
C 720
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BAOBAB
BELOTE
BLOCAGE
BOMBE
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CASIER
CASTOR
CLANDESTIN
COCKTAIL
CROCHET
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DRAGON
ENFIN
EOLIENNE
EPINGLE
FAKIR
FICTION
FORUM
FOYER
FURTIF
INSTITUT
LEGION
LOUABLE
MANUEL

L
S
A
B
O
T
A
G
E
S
N
O
P
E
R

O
R
O
U
T
I
E
R
E
R
T
N
A
I
I

T
E
F
U
R
T
I
F
M
U
R
O
F
S
K

E
V
C
E
L
U
B
M
A
T
C
O
N
A
A

B
O
U
L
E
T
E
M
A
N
U
E
L
C
F

www.fortissimots.com

2 Combien Vincent Van Gogh a-t-il vendu de tableaux de son vivant ?
A0
B1
C5

Mots mêlés

MONTAGNE
NOCTAMBULE
PREVENANT
REPONSE
RICTUS
ROUTIER
SABOTAGE
SEMINAIRE
SEXTUPLE
VERSER
VEUVE
VILLAGE
VOITURE

Le mot-mystère : CONSENSUS

1. Combien d’académiciens siègent à l’Académie Française
A 30
B 40
C 50

Sudoku niveau moyen
SOLUTION :

Le mot-mystère est : CONSENSUS

MOTS MÊLÉS • © FORTISSIMOTS 2020
www.fortissimots.com

10. Combien de bandes horizontales compte le drapeau américain, à
côté des 50 étoiles ?
A 10
B 11
C 13

1 - 40. Et ce, depuis sa création en 1635, par le cardinal de Richelieu.
2 - 1. Il s’agit de La vigne rouge, peint en 1888 et vendu en 1890, quelques mois
avant la mort de l’artiste.
3 - 577. Ce nombre n’a pas varié depuis une réforme législative de 1986.
4 - 509. D vaut 500.
5 - 1852. 1482 mètres, c’est la longueur d’un mille romain, 1609 mètres celle d’un
mille terrestre (le mile anglais).
6 - 50. 60 ans pour les noces de diamant, 70 ans pour les noces de platine.
7 - 3. C’est l’équivalent de 4 bouteilles de 0,75 l ou 2 magnums. Le mathusalem fait
6 litres et le salmanazar 9 litres.
8 - 0. Le dernier panneau a été retiré en 2016. A Paris, tout se règle avec la priorité
à droite, des feux et des ronds-points.
9 - 570. C’est deux fois plus que dans les années 60 (chiffres ADEME 2016).
10 - 13. Il s’agit des 13 premiers Etats signataires de la Déclaration d’Indépendance
des Etats-Unis.

http://www.fortissimots.com
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Territoire

Territoire

AGENDA des manifestations
La ville de Habsheim
présente

LE SALON
DES
ARTISTES
25 et 26 LOCAUX

Accueil

nouveaux

habitants

septembre

Jeudi

14

octobre

2021

Salon parrainé
par

Christian
GEIGER

Salle Lucien GENG
Entrée libre

à 19 h
au Rothüs

Vous avez emménagé à

Habsheim

en 2020 ou 2021 ?
Soyez les bienvenus et participez à
cette soirée !
Inscrivez-vous avant le 7 octobre à :
c.merchat@mairie-habsheim.fr ou au 03 89 44 03 07
En indiquant vos coordonnées
(prénom, nom, adresse, courriel, n° de tél.)
et le nombre de participants.

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 17h

Mardi 7 septembre
Conférence Aviatik
Salle du grand Chêne
Par la SHTH
Samedi 11 septembre
Destination Automobile
Centre ville
Par la m2A et la Mairie de Habsheim
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Salon Bien Être
Salle Lucien Geng

Samedi 25 septembre et
dimanche 26 septembre
Salon artistes locaux
Salle L. Geng
Par la Mairie de Habsheim

Par L’ASSOCIATION MIEUX VIVRE EUROPE 68

Samedi 18 septembre
Vide-grenier
Parking de la RPA
Par la RPA

Mercredi 22 septembre
Don du sang
Salle d’éveil

Dimanche 10 octobre
Octobre Rose
Salle du Grand Chêne
Par la Mairie de Habsheim
Jeudi 14 octobre
Soirée nouveaux habitants
Salle du Rothüs
Par la Mairie de Habsheim

Lundi 20 septembre
au vendredi 26 septembre
Bourse aux livres
Salle du Rothüs
Par l’Association des Paralysés
de France

Dimanche 17 octobre
Repas Fleischschnackas
Salle SSOL
Par la SSOL

Mercredi 22 septembreMercredi 9 juin
Don du sang
Don du sang
Salle d’éveil
Salle d’éveil
Par l’EFS

Dimanche 24 octobre
et lundi 25 octobre
Foire Simon et Jude
Par la Mairie de Habsheim
Habsheim en bref !
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