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Si le ciel semble s’éclaircir quelque peu en cette fin d’année, 
les précautions sanitaires restent de mise. Cependant, 
notre optimisme et la dynamique de groupe qui nous ani-
ment nous auront conduits à organiser des événements 
plaisants et culturels.

Ainsi, « Destination Automobile » aura une nouvelle fois 
attiré bon nombre d’amateurs de véhicules anciens ou 
présentant un intérêt spécifique. Complétée par diverses 
animations simultanées, dont la plus originale, un simulateur 
de vol sur planeur. Cette animation s’est tenue dans une 
ambiance particulièrement festive. Quant à la «Batmobile», 
véhicule issu du cinéma et présente à Mulhouse, j’ai eu le 
plaisir d’y prendre place quelques 
instants. Émotion garantie ! 

Le même jour nous avons procédé 
à l’inauguration officielle de la mairie 
rénovée et de son extension en pré-
sence de nombreuses personnalités.   
Je n’oublie pas l’exposition des 
artistes locaux, rehaussée par la 
présence de notre invité d’honneur, 
Monsieur Christian Geiger. Deux journées de convivialité et 
d’échanges avec des artistes de plus en plus performants 
et d’autant plus méritants. 

Ensuite, quelques 600 personnes ont répondu à notre appel 
lancé dans le cadre solidaire d’ «Octobre rose» et se sont 
engagées sur les différents circuits balisés à cette occasion. 
Cette initiative aura indéniablement fait l’unanimité et tous 
ceux qui ont relevé le défi de la marche ou de la course se 
sont donnés rendez-vous l’année prochaine. 

Vous constatez avec moi que la vie en collectivité a repris, 
il nous reste à retrouver les bons repères, se donner envie 
d’avoir envie et de croire en des temps meilleurs. 
C’est dans cet état d’esprit positif que nous avons abordé 
notre traditionnelle foire Simon et Jude. Au moment où 
j’écris ce petit mot, nous en sommes encore au stade des 

préparatifs et réflexions diverses quant à la sécurité et le 
renouvellement des animations. Force est de constater que 
cette foire séculaire est désormais à un tournant, subissant 
malheureusement les méfaits du numérique et des achats en 
ligne. Sa pérennité est entre vos mains, il faut la faire vivre 
et donner aux commerçants des perspectives rassurantes. 
Quoi qu’il en soit, cette ambiance si particulière, propre à 
ce marché et son concours de bovins, semble immuable.

S’agissant des travaux, un nouvel enrobé a été posé sur 
la partie Nord de la rue du Général De Gaulle, ceci après 
remise en état des bordures et ajustement des chambres 
et avaloirs. Avec cette opération, les nuisances sonores 

sont fortement réduites pour 
un meilleur confort et une qua-
lité de vie des riverains. Nous 
avons déploré l’impatience 
et le manque de respect de 
certains conducteurs, majori-
tairement locaux, qui n’auront 
pas pu s’empêcher d’emprunter 
la route encore interdite à la 
circulation. Ce sont pourtant 

nos impôts qui contribuent au financement des travaux. 

Nous remplissons notre tâche municipale avec le souci de 
la préservation des deniers publics, avec des orientations 
et choix adaptés. Ils sont de tous ordres et tiennent compte 
des urgences, sans négliger la part environnementale et la 
proximité pour assurer le bien vivre ensemble.

Der « Hàbsemer » esch ufferstànda. As legt àn uns dam 
Markt noch a làng Lawa zu verspràcha.  Net eifàch, dàs 
düat ma feststella, awer mer bliwa  voller Hoffnung un han 
Vertràuïa en Züekunft.

Gilbert Fuchs
Votre maire

Des perspectives plaisantes...

Mot du MaireMot du Maire

Il nous reste à retrouver les 
bons repères, se donner envie 
d’avoir envie et de croire en 
des temps meilleurs. 
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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
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Mot du MaireMot du Maire Les habitants avaient déjà eu l’occasion de s’appro-
prier les lieux lors d’une journée portes ouvertes. 
Le samedi 11 septembre dernier, le maire Gilbert 
Fuchs a invité les officiels et les entreprises au 
coupé du ruban. 

Ainsi, la commune a eu l’honneur d’inaugurer l’Hôtel 
de Ville en présence d’Olivier Becht, député, des 
sénateurs Patricia Schillinger et Christian Klinger, 
Patricia Bohn, conseillère de la CEA, Mesdames et 
Messieurs les Maires des communes voisines, les 
adjoints et conseillers de la commune de Habsheim, 
Pierre Logel, président du SCIN ainsi que M. Jean-
Philippe Hertzog, directeur  des services technique du 
SCIN, M. Maurice Santandrea du bureau d’architecte 
Bleu Cube, les présidents et représentants des as-
sociations, le CMJ, Monsieur le curé Eric Maier et le 
personnel administratif et technique de la commune.

INAUGURATION DE LA MAIRIE
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ÉVÈNEMENT
Fête de Noël des seniors

POLICE MUNICIPALE
Pneus neige et éclairage des vélos

ÉVÈNEMENT
Illuminations 2021

Cette année encore, Habsheim scintillera ! Le     
samedi 27 novembre 2021, les lumières de Noël 
inonderont la place Raymond Martin et les rues 
de la commune. Le thème de cette année : le 
Noël des Trois Pays. A cette occasion, plusieurs 
animations sont prévues et un village de Noël 
installé autour de la mairie raviront grands et 
petits. 

Les Vitrines d’Habs organiseront deux défilés de 
mode à 15h et 16h30, salle du Rothüs, défilés pro-
posés par la boutique Léandre, modèles coiffés 
par Coiffure Pénélope, mise en beauté par Espace 
Beauté et salle décorée par Fleurs Sellet. Un verre 
de Muscat de Noël sera offert par Au plaisir d’offrir.  
Vous pourrez immortaliser la rencontre de vos en-
fants avec le Saint Nicolas accompagné du père 
Fouettard et repartir avec une photo souvenir. Ils 
seront devant la mairie de 16h30 à 17h30.
A 18h, lancement des illuminations de Noël place 
Raymond Martin avec la participation du CMJ ainsi 
que des élèves de l’école Nathan Katz.
Démonstration du groupe de la gymnastique de 
l’ACLS Saint-Martin, chants de Noël par la Chorale 
Sainte Cécile, vente de gâteaux de Noël par la 
Résidence des Personnes Âgées. 
Vin chaud et manalas offerts par la commune.

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

Parce que Noël est pour 
beaucoup de nos aînés, 
une fête synonyme de par-
tage et de joie, le Conseil 
Municipal invite le bel 
âge le 11 décembre, à 
partir de 11h30, à la salle 
Lucien Geng. Toutes les 
personnes âgées de 71 
ans et plus sont conviées 
pour un traditionnel repas 
de Noël avec animation 
musicale.
Uniquement sur invitation 
et inscription en mairie.

    A compter du 1er novembre et jusqu’au 31 mars, la 
« loi montagne » oblige les usagers de la route d’équi-
per leurs véhicules de pneus neige (ou 4 saisons), ou 
d’avoir dans le coffre du véhicule un équipement du 
type « chaîne » ou « chaussette ». Le département des 
Vosges est concerné par cette obligation, ainsi que 
certaines communes du Haut-Rhin. La liste complète 
des communes de notre département est en cours de 
définition et sera consultable sur le site internet de la 
préfecture : www.haut-rhin.gouv.fr.

   Attention, la nuit du samedi 30 au dimanche 31            
octobre, nous passons à l’heure d’hiver. En consé-
quence, pensez à faire vérifier l’éclairage de vos 
véhicules. Concernant les vélos, ils doivent tous être 
équipés des éclairages et signalisations suivants :
- un catadioptre rouge à l’arrière  
- un catadioptre orange visible de côté (sur les roues)
- un catadioptre blanc visible à l’avant
- des catadioptres de couleur orangée sur les pédales
La nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, 
tout vélo doit être équipé des 2 feux suivants : feu de 
position émettant vers l’avant une lumière jaune ou 
blanche non éblouissante et feu de position arrière qui 
doit être nettement visible lorsque le vélo est utilisé.

Pour la sécurité de tous, des contrôles fréquents 
seront opérés dans la commune par la Police 
Municipale. Ne pas respecter ces obligations  
entraîne une amende pouvant aller jusqu’à 38 €. 

Patricia Manunza
p.manunza@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 91
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SUBVENTION VÉLO
100 euros pour 1 vélo !

Pour favoriser les déplacements doux, la commune 
de Habsheim offre aux habitants une subvention de 
100 euros pour l’achat d’un vélo (dans la limite d’un 
vélo par foyer et par mandat). 
Un dossier doit être retiré en mairie. 

Il reste encore quelques subventions, n’hésitez pas 
à retirer un dossier ou venir vous informer. 

///////////////////////////////////////

Corinne Merchat
c.merchat@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 95

L e s  2 6  e t  2 7 
novembre, en pa-
rallèle à la collecte 
alimentaire, vous 
pouvez donner 
des jouets neufs ou 
d’occasion (mais 
en bon état) au 
profit du Secours 
Populaire (au su-
permarché Casino 
de 8h à 19h30). 

Cette opération vise 
également à réduire les déchets en donnant une 
seconde vie à vos jouets. Un simple geste qui fera 
sourire un enfant et la planète !

COLLECTE
Banque alimentaire : appel au don

COLLECTE 
Donnez vos jouets au Secours Populaire !

Jonathan Lott
j.lott@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 98

La banque alimentaire vous donne rendez-vous les 
26 et 27 novembre de 8h à 19h30, au supermarché 
Casino pour donner une partie de vos courses au 
profit de ceux qui en ont le plus besoin.

Habsheim participe à la collecte annuelle de denrées 
alimentaires et appelle à la générosité du grand public.

Un moment solidaire essentiel et décisif pour faire face 
à la hausse de la demande. En effet, chaque denrée 
alimentaire récoltée par les bénévoles est redistribuée 
dans le département où elle a été collectée.  

Toutes les personnes souhaitant rejoindre les 
bénévoles de la collecte sont les bienvenues !

DISTINCTION
Médaille de la famille

Jonathan Lott
j.lott@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 98

La médaille de la famille est accordée aux per-
sonnes qui ont élevé de nombreux enfants en leur 
apportant leur dévouement et des soins attentifs. 
L’attribution de la médaille est honorifique, c’est-
à-dire qu’elle rend hommage à ces personnes 
et leur témoigne la reconnaissance de la Nation.

Pour les familles qui ont élevé au moins 4 enfants 
et dont l’aîné a au moins 16 ans, un dossier de 
candidature est à compléter et des pièces admi-
nistratives seront à remettre en mairie (prévoir 
notamment un extrait de casier judiciaire). 

Date limite de dépôt des dossiers complets :  
30 novembre 2021
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ÉVÈNEMENT
Course Octobre Rose

ÉVÈNEMENT
Salon des artistes locaux, un succès !

Une première plus que réussie : plus de 600 
participants ! 

Le dimanche 10 octobre, dès 9h30, plus de 600 mar-
cheurs / coureurs se sont élancés dans les collines de 
Habsheim pour un parcours de 5 ou 10 km au choix. 
Initié pour la première fois par la Mairie de Habsheim, 
et sponsorisé par Wattwiller et Groupama, cet évè-
nement a rencontré un très beau succès.  
Cette première édition était ouverte à tous et avait 
comme objectif de lever des fonds pour la Ligue 
contre le cancer. Pari réussi puisque plus de 3000 
euros ont été récoltés.

L’ association « En Avant les Amazones » a pris part 
à l’évènement. Son objectif : lancer des défis humains 
et sportifs et favoriser l’entraide entre femmes ayant 
fait face au cancer. Lors de l’évènement, elles ont 
communiqué leur bonne humeur et leurs ondes po-
sitives. Virginie Sutter, professeur de sport, a insufflé 
son énergie en proposant plusieurs échauffements 
sportifs et l’arrivée s’est faite tout en douceur, avec 
quelques morceaux joués par la harpiste Caroline 
Grandhomme.  

Merci à tous les participants et rendez-vous l’année 
prochaine !

600 visiteurs sont venus admirer l’exposition des artistes locaux qui s’est tenue les 25 et 26                      
septembre à la salle Lucien Geng. Les artistes présents et la qualité des œuvres exposées ont fait 
la réussite de cet évènement. 
La présence de Christian Geiger en tant qu’invité d’honneur et l’hommage à Joseph Sitterlé ont été 
salués. 
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SOIRÉE DES NOUVEAUX HABITANTS
Bienvenue !

ÉVÉNEMENT
Destination automobile

Le samedi 11 septembre dernier, la commune de Habsheim a accueilli, pour la deuxième année 
consécutive, la parade automobile lors de la pause méridienne. 50 modèles de voitures anciennes, 
des animations, une exposition de véhicules, un planeur sur le parvis de la mairie, un simulateur de 
vol, deux structures gonflables et une restauration gérée par l’ACLS ont été garants du succès de 
l’événement ! Une belle réussite !

Le jeudi 14 octobre a eu lieu la soirée d’accueil 
des nouveaux habsheimois. 

Plus d’une vingtaine de personnes ont pu rencontrer 
et échanger avec les élus et avoir de plus amples 
informations  sur la commune. 
L’occasion était donnée de faire chaleureusement 
connaissance autour d’un verre et d’un buffet.

ÉVÈNEMENT
Vide-grenier à la RPA

Le samedi 18 septembre, à l’initiative de la gérante, 
la Résidence des Personnes Âgées a organisé son 
vide-grenier. 
Une belle après-midi placée sous le signe de la 
convivialité ! 
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EN BREFEN BREF
CONCOURS FLEURISSEMENT
Résultat

Voici le palmarès du concours du fleurissement 2021, suite au passage du jury le 7 août dernier. La 
remise des prix se fera lors de la Cérémonie des Voeux du Maire en janvier. Bravo à tous les parti-
cipants ! 

Catégorie 
Maisons avec jardin

Catégorie 
Maisons individuelles, 

balcon ou terrasse

Catégorie 
Collectifs

Catégorie 
Maisons fenêtres ou murs fleuris

1er  Patricia Scheiwe
2ème  Marie-Paule Hoffmann
3ème  Marie-France Sanquer

1er  Jean Hoffmann
1er  Mariette Kern
2ème  Anne-Marie Rubrecht
3ème  Résidence des Personnes Âgées

1er  Danielle Perrin
2ème  Marcel Schneider

2ème prix : 
Marie-Paule Hoffmann

3ème prix : 
Marie-France Sanquer 1er prix : Danielle Perrin

1er prix : Patricia Scheiwe

1er prix : Jean Hoffmann 3ème prix : Résidence Personnes Agées
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Le mercredi 22 septembre, Monsieur le Maire et l’équipe municipale ont visité 
l’Assemblée Nationale et le Sénat sur invitation de M. Olivier Becht, député 
du Haut-Rhin et M. Ludovic Haye sénateur du Haut-Rhin.
(A noter : tous les frais étaient à la charge des participants.)

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU SÉNAT

REMISE DE MÉDAILLES A L’UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS

EN BREF

Vendredi 24 septembre, M. Lucien 
Kankowsky a été honoré de la médaille 
commémorative maintien de l’Ordre avec 
agrafe Algérie. 
Mme Anne-Marie Grunenwald, à sa grande 
surprise, a été honorée de la médaille 
d’argent du mérite de l’Union Nationale 
des Combattants car elle est la première 
femme à occuper la fonction de Présidente 
de section.
Les médailles ont été remises par M. Michel 
Thomas, Vice Président Départemental de 
l’UNC. 
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Mardi 30 août a eu lieu l’inauguration des cinq loge-
ments destinés aux familles sédentarisées installées 
précédemment rue de Kembs, en présence de Néolia,  
le bailleur social, ainsi que de nombreuses personna-
lités et élus.
Une opération réussie grâce au partenariat de la      
commune, de l’État, de l’association Appuis et du 
bailleur. Les familles ont été associées à la réflexion 
dans toutes les phases du projet.

INAUGURATION
INAUGURATION
Logements rue du Chant des Oiseaux

DÉPART A LA RETRAITE Jean-Claude Schilling

EN BREF

En 2015, Jean-Claude Schilling a pris ses fonctions en tant que 
directeur général des services à la mairie. Après 6 années passées 
à Habsheim, M. Schilling a pris sa retraite. 

Par son arrivée à Habsheim, il aura insufflé une nouvelle dynamique au 
sein de notre collectivité. Les projets se sont succédés à un bon rythme et 
avec une complexité croissante. Pour mise en bouche, un beau chantier 
de rénovation de la toiture du Rothüs. Ensuite, le projet d’une nouvelle 
école du centre, devenue « Groupe scolaire Jean d’Ormesson ». Puis 
la salle Johnny Hallyday, également une belle panoplie de réaménagements de voirie, une douzaine de 
rues, dont l’imposante rue du Général de Gaulle, la création du parking Foch, les délicates démarches en 
faveur des logements sociaux… et plus récemment la rénovation et l’extension de la Mairie.
Dans l’exercice de ses fonctions, au-delà de ses qualités humaines, il aura fait preuve de ses qualités 
de gestionnaire, soucieux de maintenir notre ville au plus haut niveau, tout en respectant notre capacité 
financière et des budgets très contraints, particulièrement ces dernières années.
Il assurait également la direction du Syndicat des eaux, ce qui l’a conduit à rencontrer les spécialistes, 
trouver des solutions et être à l’écoute. Le plus important projet aura été la rénovation du réservoir.
Sa devise préférée : « Plus il y a de problèmes, plus il y a de solutions ».

Le Maire, la Municipalité et l’ensemble du personnel lui souhaitent une excellente retraite, une retraite 
sereine certes mais aussi empreinte d’une indispensable dynamique.



 

TRAVAUXTRAVAUX

Travaux d’aménagement rue de la Délivrance

Partie comprise entre la rue du Président Roosevelt et rue de la Chapelle. Depuis le 18 octobre 
dernier les travaux de mise en souterrain des réseaux secs, réseau électrique, télécom, candéla-
bres, etc. ont démarré avec l’entreprise Citeos de Kingersheim.

Une deuxième phase de travaux se déroulera au courant du 1er trimestre 2022 avec la reprise du 
réseau d’eau potable entre la rue de Niffer et la rue de la Chapelle puis le réaménagement complet 
de la rue de la Délivrance en continuité avec la partie réalisée en 2019.

Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Habsheim

Une enquête publique relative au projet de modification du PLU de Habsheim se déroulera du                          
26 octobre au 10 novembre inclus.

Le projet de modification du PLU a pour objet de modifier dans le secteur «UCm» l’emplacement réservé 
(«ER DLS») rue de Zurich, en y délimitant trois emplacements réservés pour garantir la réalisation de loge-
ments locatifs sociaux et créer un emplacement réservé pour l’aménagement d’une aire de stationnement à 
l’extrémité de la rue.
Le Commissaire enquêteur, M. Alfred Knittel, tiendra des permanences en mairie les :
- mardi 26 octobre de 9h00 à 11h00
- jeudi 4 novembre de 15h00 à 17h00
- mercredi 10 novembre de 14h00 à 16h00

Renouvellement du revêtement rue du Général de Gaulle
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La ville de Habsheim, sous Maîtrise d’Ouvrage du Syndicat 
des Communes de l’Île Napoléon, et en partenariat avec 
la Collectivité Européenne d’Alsace, a procédé au renou-
vellement de la couche de roulement d’une partie de la rue 
du Général de Gaulle (RD 201), partie comprise entre la 
gare et l’impasse de l’Arbourg.

Les travaux se sont déroulés en deux phases avec l’entre-
prise Eurovia de Rixheim :

- 1ère phase du 2 août au 17 septembre : travaux de 
préparation, reprise des bordures et pavés de fil d’eau 
affaissés, des ouvrages en fonte descellés ou affaissés 
(grilles, regards de visite, chambres de tirage…).
- 2ème phase pendant 2 jours et 2 nuits : travaux de ra-
botage de jour et pose du nouveau tapis d’enrobé de nuit 
(partie chaussée hors trottoir et piste cyclable)
Un nouveau quai de bus, arrêt « gare », aux normes PMR 
a été aménagé devant le n° 3 rue des Noyers.

////////////////////////////////////////////////////
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
est un établissement public qui propose un ensemble 
de prestations pour remédier aux situations de pré-
carité ou de grande difficulté sociale. 

300 badges ont pu être vendus grâce à la boutique 
Môme by Print (société qui réalise l’impression de 
toutes sortes de messages sur différents supports) 
et aux commerçants habsheimois (membres de 
l’association des commerçants et partenaires de 
l’opération). 

Tous les bénéfices de cette opération ont été reversés 

Il est présidé par le Maire de la commune et est com-
posé d’un conseil d’administration formé à parité de 
conseillers municipaux et de membres compétents 
dans le domaine de l’action sociale.

Le CCAS de Habsheim accueille et oriente les per-
sonnes en situation de fragilité, il aide les personnes 
à la constitution d’un dossier de logement social et est 
susceptible de transmettre les formulaires de diverses 
demandes d’aides sociales (par exemple, formulaire 
MDPH pour les cartes mobilité inclusion – mention 
stationnement).

Il réalise des actions sociales, sur proposition de 
l’assistante sociale du secteur, par l’attribution d’aides 
alimentaires aux personnes en difficulté sous forme 
de bons alimentaires et par l’attribution de colis 
alimentaires. 

Il gère également la Résidence pour Personnes Âgées 
Bellevue, qui se situe rue du Colonel Fabien. C’est un 
établissement médico-social, anciennement maison de 
retraite qui accueille des retraités autonomes dans un 
cadre paisible avec un parc animalier fort apprécié.

Il reste des logements vacants de type F1 (32m²) pour 
de futurs locataires. Pour tout renseignement, contacter 
la Résidence Bellevue au 03 89 64 36 77 ou la mairie 
au 03 89 44 03 07.

Les Copains Solid’ère : 1 200 euros au profit du CCAS !

au CCAS de Habsheim afin de soutenir des fa-
milles mises en difficulté par les conséquences 
de la COVID-19. 

Un grand merci aux Copains Solid’ère, à Môme 
by Print d’avoir fourni les badges à prix coûtant, 
aux commerçants habsheimois qui ont participé à 
l’opération et à celles et ceux qui ont acheté des 
badges ! 

Cet été, l’ association Les Copains Solid’ère a lancé une vente de bad-
ges au profit du CCAS de Habsheim.  

- Secrétaire du CCAS
Jonathan Lott : 03 89 44 98 98
- Centre médico-social de Rixheim 
(assistante sociale) 
03 89 54 42 70 
33 rue du Rossignol – Rixheim
- Pôle gérontologique 
(aide pour les seniors, maintien à domicile)
03 89 65 04 95 
3 rue de l’Ecole - Riedisheim
- Association REAGIR 
(insertion professionnelle)
03 89 57 10 05
13 rue Victor Hugo - Illzach
 Permanence sur la commune sur rdv
- Résidence des Personnes âgées Bellevue
Sonia Baumlin : 03 89 64 36 77
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KODOKAN EST
Les arts martiaux

Le Kodokan Est vous propose plusieurs activités 
pour cette nouvelle saison sportive 2021/2022, 
dispensées au Dojo du Millénium de Habsheim :

Le Karaté, art martial japonais, de style Shotokan.
Cet art de la main vide (Kara: vide; Te: main), exige une 
grande discipline, de la rigueur et de la persévérance.

Des cours de self défense (autodéfense) sont aussi 
dispensés pour élèves débutants ou confirmés et sont 
ouverts à tout public de plus de 16 ans.
Il est important d’apprendre à se défendre le plus 
rapidement et efficacement possible dans n'importe 
quelle situation face à son agresseur (même sous 
stress) tout en ayant constamment à l’esprit l’aspect 
juridique de la légitime défense. 

Karaté ou self défense :
M. Michel Groshenny
06 89 99 09 97

           kodokan-est@numericable.fr
           www.kodokan-est.net

L’ Aïkido (la voie de la concordance des énergies) se 
compose de techniques avec armes et à mains nues 
utilise la force de l'adversaire ou plutôt son agressivi-
té et sa volonté de nuire. Ces techniques visent non 
pas à vaincre l'adversaire mais à réduire sa tentative 
d'agression à néant.

M. Denis Briswalter
03 89 65 08 10
contact@aikido-habsheim.org 

           facebook.com/aikidohabsheim
                                            
Le Taï Ji Quan, discipline d’origine chinoise qui permet 
de développer l’énergie de chacun au moyen d’exer-
cices appropriés tels que l’assouplissement, l’auto 
massage et le renforcement de la structure osseuse 
et musculaire.

M. Vincent Muller
06 14 78 70 34
vincent.muller@hotmail.fr 

           www.taijiquanmulhouse.sitew.fr

                                           
Les différents cours ont repris depuis le 6                           
septembre 2021, mais bien sûr nous accueillons 
les nouveaux venus tout au long de la saison 
sportive. 

Le comité et les membres du Tennis Club de Habsheim restent très 
touchés par la tragique perte de leur ami et président, Jean-Jacques 
Anheim. Son implication au sein du club était totale. Il avait engagé un 
grand projet de restauration de la salle ; comme il l’aurait souhaité, le club 
poursuit ces travaux coûte que coûte car la vie et le TCH continuent...

Ainsi, l’école de tennis se poursuit sous la houlette de Hervé, fils de Jean-Jacques…
La belle saison étant terminée, les courts en terre battue ont été fermés ; mais 

la salle avec son revêtement en moquette et son éclairage moderne à LED accueille les licenciés durant 
tout l’hiver.

Tarifs réduits pour les nouveaux membres !
Consultez le formulaire sur le site : www.tchabsheim.fr ou la page Facebook du club : tchabsheim. 

TENNIS CLUB DE HABSHEIM

Marc Weinzaepflen
06 89 33 19 58 

Gilles Weinzaepflen
06 86 43 10 28
contact@tchabsheim.fr



LIGUE CONTRE LE CANCER
13 235 euros, MERCI à tous !

La quête contre le cancer n’a pas pu se faire en porte 
à porte mais les bénévoles et les donateurs se sont 
mobilisés. A Habsheim, 13 235 euros ont pu être ré-
coltés. Merci aux bénévoles qui ont bien voulu tenir 
une ou plusieurs permanences au Rothüs ou à la 
Résidence pour Personnes Âgées. 
Un grand merci également à tous ceux qui ont bien 
voulu déposer un don.

En 2022, la Ligue espère pouvoir refaire la quête en 
porte à porte (du 9 au 14 mai 2022).
Si vous souhaitez participer à la quête, n’hésitez pas 
à vous faire connaître en mairie, vous serez contacté 
le moment venu.

SSOL

Tournoi de volley-ball 6x6 mixte : dimanche 7 
novembre. Les organisateurs et les équipes ont hâte 
de retrouver l’ambiance conviviale de cette manifes-
tation. Vous êtes cordialement invités à venir assister 
aux matchs qui se dérouleront toute la journée dans 
la salle du Millenium. La finale est prévue vers 17h.

Cyclo-cross VéloTop : dimanche 28 novembre. Les 
départs des courses, jeunes et adultes, auront lieu 
entre 12h et 15h. Spectacle garanti dans le beau décor 
du Bief de Niffer !

Une activité gym douce a vu le jour la saison der-
nière à la SSOL. Elle est reconduite cette année 
avec différents objectifs : équilibre, habileté motrice, 
souplesse, renforcement musculaire, communication 
motrice… Elle s’adresse aux personnes de plus de 
55 ans. 2 séances d’essai sont offertes !

Ludo danse : les enfants âgés de 5 à 13 ans                           
apprendront le rythme, à danser, à manier des cer-
ceaux, cordes, rubans et découvriront des activités 
d’expression corporelle. Les lundis soir, dans la salle 
de la SSOL, au 14 rue de Petit Landau .
Comme pour toute activité à la SSOL, 2 séances 
d’essai sont offertes !

Union Nationale des Combattants Habsheim
Les anciens combattants recrutent

La section des anciens combattants de Habsheim 
a été créée en 1931. Quelques anciens ayant vécu 
la tragédie de la grande guerre 14-18 ont adhéré 
à l’ Union Nationale des Anciens Combattants et 
ont créé une section locale à Habsheim.

L’association accueille tous les anciens militaires qui 
ont servi en opération extérieure, service militaire 
obligatoire, soldats de France.

Les objectifs : 
- maintenir et développer les liens de camaraderie 
entre ceux qui ont participé à la défense des valeurs 
de la patrie ;
- défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels 
des membres ;
- perpétuer le souvenir des combattants morts pour 
la France ;
- transmettre l’esprit civique notamment auprès des 
nouvelles générations ;
- soutenir la Défense Nationale ;
- développer l’entraide.

Vous êtes tous les bienvenus !

Présidente UNC 
Anne-Marie Grunenwald
06 36 57 56 43

06 82 69 41 83
presidence@ssolhabsheim.fr
www.ssolhabsheim.fr 

VIE ASSOCIATIVE
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ACLS
mrose.fuchs@gmail.com
03 89 54 12 18
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La SHTH organise le samedi 
6 novembre à partir de 17h 
sa traditionnelle manifesta-  
tion des 'Durnibakepf' dans 
la salle du Rothüs.

Pendant que les bénévoles de la 
SHTH évideront les betteraves, 
les enfants accompagnés d’un 
adulte façonneront des visages 
plus ou moins terrifiants. 
Les betteraves ainsi prépa-
rées seront déposées devant 
le Rothüs et illuminées par des 
bougies à la nuit tombante pour 
rester allumées tardivement 
dans la nuit. Une animation 
sera assurée par la troupe de 
jongleurs « Pyrocircus ». Un 
stand buvette sera proposé au 
public.

Pour remercier 
sa fidèle clien-
tèle et pour bien 
finir l’année, les 
Vitrines d’Habs 
organisent leur 
t r a d i t i onn e l l e 
tombola de Noël 
ainsi que le calen-
drier de l’Avent 
qui débutera le 
1er  décembre 

avec chaque jour une offre dans un de vos com-
merces préférés. 

Les Vitrines d’Habs sont heureuses de compter parmi 
les nouveaux arrivants : Le Bon Vieux Pot, Le Tonneau 
et Casino

SHTH
'Durnibakepf' avec la troupe Pyrocircus

LES VITRINES D’HABS
Tombola de Noël ACLS SAINT-MARTIN

Reprise d’activités

VIE ASSOCIATIVE

Malgré ce contexte sanitaire si particulier, l’ACLS 
Saint-Martin a repris ses activités au mois de sep-
tembre 2021. 

La diversité de ses activités a été présentée sur le 
flyer joint dans le « Habsheim en Bref » du mois 
de septembre. 
N’hésitez pas à rejoindre l’association selon vos 
désirs et affinités. 

Cette reprise 2021/2022 s’annonce comme un re-
nouveau, l’ACLS profite de cette opportunité pour 
reprendre ses pratiques. 

Elle vous donne également rendez-vous dans la salle 
de restauration du Foyer Saint Martin, à l’occasion 
de la Foire Simon et Jude. 

Bonne saison à tous !

Liste des commerces:
Au plaisir d’Offrir
Bulle de douceur
Leandre Shop
Le Fournil de Manuel
Garage Seeman
Môme
Crédit mutuel
Pompes funèbres Reymann
Alain Schartner Tableaux
Le Tonneau

Bar Tabac Le Coin des Copains
Boulangerie Schuller
Coiffure Pénélope
Espace Beauté
Optique Lissac
J Cuisine
Fleurs Sellet
Pizzaman
Le Bon vieux Pot 
Casino
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TERRITOIRE
Décisions prises lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2021 :

JEUNESSE

Quand la commune a demandé à l’association 
Informatique Pour Tous - Habsheim de mettre à niveau 
les ordinateurs de l’école primaire Jean d’Ormesson, 
les membres ont répondu présent sans hésitation. 
L’activité étant en sommeil depuis mars de l’année 
dernière, il y avait comme qui dirait des fourmis dans 
les souris !
Il s’agissait de passer de Windows 7 à Windows 10, 
en remplaçant les disques durs par des disques Ssd, 
de mettre les ordinateurs en réseau et d’installer un 
contrôle parental.
Étaient concernés aussi bien les ordinateurs portables 
de la classe mobile que tous les ordinateurs utilisés 
soit pour l’enseignement (avec les tableaux interactifs) 
soit pour l’administration.
Les  40 ordinateurs de l’école ont nécessité 300 heures 
de travail, heures données à la collectivité par les 

Ouverture surprise d’une nouvelle classe 
à l’école Jean d’Ormesson

Une semaine après la rentrée, à la demande de l’inspection académique et après l’accord enthousiaste 
de la commune, une nouvelle classe à l’école Jean d’Ormesson a vu le jour. Grâce à Madame Gibeaux, 
directrice de l’école, et son équipe, Monsieur le Maire, Madame Léger, adjointe aux affaires scolaires et à 
la jeunesse, le Directeur Général des Services et le Centre Technique Municipal, cette classe a pu ouvrir 
en un temps record.
Aujourd’hui, on compte en moyenne une vingtaine d’élèves par classe. Pour le bien-être des enfants, la 
classe a été ouverte dans la «BCD» (bibliothèque) de manière provisoire, afin de ne pas bousculer les 
enfants qui avaient déjà vécu une première rentrée. Suite à une immersion douce, les enfants ont vécu 
une seconde rentrée avec joie.
Madame Clémence Tabaglio est la nouvelle institutrice de cette classe comptant une vingtaine d’élèves de 
double niveau (13 CE1 et 7 CM1, en monolingue). Elle est la maman souriante d’un petit garçon de 9 mois 
et est passionnée de théâtre (qu’elle pratique depuis une quinzaine d’années), de littérature et de chocolat !

bénévoles. Tout s’est bien passé notamment en mettant 
à profit la période de vacances scolaires.
L’association s’est montrée soucieuse de rendre le 
meilleur service à la communauté et elle attend avec 
impatience de pouvoir réaliser la même démarche à 
l’école primaire Nathan Katz...

L’association Informatique pour Tous a donné 
300 heures de son temps pour remettre à jour 
le parc informatique de l’école primaire Jean        
d’Ormesson.

300 heures de travail !

Le permis d’aménager « rue des Alouettes » située 
sur les terrains entre la rue du Cerf et la rue des 
Alouettes ayant été accordé en date du 9 février 2021, 
le Conseil Municipal a choisi, par délibération, le nom 
à donner à ces rues :

- Rue Louis Clément Faller 
(peintre, dessinateur né à Habsheim)

- Rue Tomi Ungerer 
(peintre, dessinateur, illustrateur, inventeur d’objets et 
auteur alsacien)

Les communes ont obligation d’avoir une fourrière ou 
à défaut une convention avec un organisme. Dans ce 
cadre, la commune de Habsheim a signé un contrat 
de prestation de service public "fourrière" avec la SPA 
de Mulhouse Haute Alsace. 

De gauche à droite : Mme Missland, Mme Gibeaux, 
Mme Muller, Mme Tabaglio.



Amalia BELMAMOUNE STEHLIN 13/06/2021 Kada BELMAMOUNE et Laure STEHLIN

Charly, Guy, Alain VILLEMIN 20/06/2021 Cédric VILLEMIN et Célia PASTORINO
Cassie KUENY 23/06/2021 Mickaël KUENY et Sandra MAGGI
Neva, Lucia CAMPITELLI 13/07/2021 Adrien CAMPITELLI et Aurélie KLEIN
Salomé, Lili, Michèle VONSCHEIDT 22/07/2021 Raphaël VONSCHEIDT et Farah BEY
Roméo KOHLER HUTTER 06/08/2021 Julien KOHLER et Géraldine HUTTER
Mykael BOLLECKER SMETRYNS 20/08/2021 Benjamin BOLLECKER et Mélissa SMETRYNS
Olivia, Rose JACQUIER 31/08/2021 Sébastien JACQUIER et Dorothée HOENNER
Jonah, Zaïn JACQUIER 31/08/2021 Sébastien JACQUIER et Dorothée HOENNER
Rose REITINGER 14/09/2021 Grégory REITINGER et Marilyne JOHANN
Kylian, Mike, Jean, Nicolas REINHART 21/09/2021 Mike REINHART et Francesca LAFERTIN
Emy SCHÖNE 23/09/2021 Guillaume SCHÖNE et Sandra ABDELLAOUI

05-nov Michèle VONFLIE et Michel KLING

12-nov Marie-France BERSINGER et Arsène HEITZ
10-déc Marie-Josée LOTZ et Charles LAMBERT
11-déc Marie-Elisabeth MARECHAL et Daniel BEAUPIN

27-déc Simone BLANCHE et Edouard TRYNIESZEWSKI

30/07/2021 TAGLANG David et DUMANS Emilie

07/08/2021 BERNARD Quentin et VOISIN Juliette

13/08/2021 KISA Yusuf et SOSA Anabel

21/08/2021 BOULHOUCHAT Ishaq et TOUGUI Chahinez

03/09/2021 FEST Marcel et GRAFF Christine

04/09/2021 MEYER Michel et MALNATI Régine

11/09/2021 CAMPITELLI Adrien et KLEIN Aurélie

18/09/2021 HERZOG Yves et BINGLER Francine

18/09/2021 BOEGLIN Quentin et FERTALA Iman

17-nov Georgette ZAESSINGER et César JOHANN

MARIAGES

NOCES DE DIAMANT

NAISSANCES

NOCES D’OR
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01-déc RICHARD-HIGELIN Marcelle 82 ans
04-déc MUNCH-DIETSCH Yvonne 88 ans
06-déc DEVIN Paul 87 ans
06-déc GEOFFROY André 77 ans
07-déc KELLER-DIEM Marie-Rose 76 ans
09-déc UHL Roger 83 ans
10-déc RIETHMULLER Marie-Thérèse 86 ans
10-déc WEGERICH-BATO Anna 90 ans
12-déc STEMMELEN-GAUTHEROT Mado 76 ans
16-déc KANKOWSKY Lucien 89 ans
16-déc AXT-REMETTER Marie-Louise 75 ans
17-déc SCHAFFHAUSER-BERLY Bernadette 84 ans
17-déc SPONY Christiane 75 ans
18-déc CREUX Claude 76 ans
19-déc FRELIN-FAATH Jacqueline 75 ans
20-déc SCHAERRER Albert 76 ans
21-déc LANDERER-MONNIN Jacqueline 79 ans
22-déc FRELIN Henri 78 ans
22-déc HOLLINGER Marcel 82 ans
24-déc DEVIN-FRITSCHY Christiane 84 ans
25-déc GUILLOTEAU-MALLET Noëlle 93 ans
26-déc SCHOENAUER Charles 81 ans
29-déc WENTZINGER Georges 75 ans
30-déc JOHANN Bernard 76 ans

01-nov WEBER-HENCZE Madeleine 81 ans

02-nov LAUFFENBURGER-WINTZERIETH 
Marie Joséphine 85 ans

02-nov SEILLER-FISCHER Renée 83 ans
03-nov KREBS Jost 93 ans
03-nov WIDEMANN-BITTERLIN Hélène 90 ans
04-nov ARNOLD Jean - Charles 87 ans
04-nov WOLF-CHANDEZE Marie-Claire 77 ans
08-nov OTT-RINGENBACH Rose 80 ans
08-nov WAGNER-MESSINGER Eliane 89 ans
08-nov MULLER-RAPP Yvette 75 ans
10-nov LIECHT Charles 85 ans
11-nov KELLER-RIBES-ESTEVE Christiane 77 ans
13-nov SCHNEIDER-KACHNIC Lisette 83 ans
14-nov HAEN Edmond 90 ans
14-nov DI NUNZIO-TAUZY Nicole 79 ans
17-nov SARTORY Siegfried 77 ans
18-nov NAAS-FLECK Elisabeth 81 ans
19-nov SCHNABEL Michel 80 ans
24-nov LANDERER François 77 ans

ANNIVERSAIRES ANNIVERSAIRES

ÉTAT CIVIL
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PHOTOS

DESTINATION AUTOMOBILE

OCTOBRE ROSE
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JEUX
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QUIZ : SPORTS

Mots mêlés

Sudoku niveau moyen

EO CV NOINEQ UACAM

MOTS MÊLÉS • © FORTISSIMOTS 2020
www.fortissimots.com

ALLIGATOR
AVOCAT
BRUNE
CACTUS
CAISSIER
CAMION
CARTON
CLEMENT
COMPTEUR
CONVOI
DANSEUR
ENCLUME
ENSEMBLE
FLIRT

FORMULE
GENIAL
GORGEE
GRAVITE
HEROS
INDIGNE
JURON
LARVE
LOGEMENT
MACAQUE
MELODIEUX
MEMOIRE
MENDIANT
MILITAIRE

NORMAL
OMOPLATE
PIRATE
POIRIER
PROSAIQUE 
PROTEINE
PUGNACE
RECIDIVE
RENTIER
RHUM
SONGEUR
TOUNDRA
VELO
VOYOU

w
w

w
.f

o
rt

is
s
im

o
ts

.c
o

m

CC AU TSAVOA CTERX
AO ME TTIVAG RUMUU
NM II PDEILU OTUEE
GP OI TNSUIR AJLSI
UT NN CSDEQI IBCND
PE OI RATILM INNAO
AU RA EAIFGA EREDL
RR ML QCCDSE NSHGE
DV AE PHLNNE IOOUM
NO LE GMENTU ENLRM
UY MG RVMNEM TGUEP
OO PR IIERIM OEMRV
TU SO ARNFOM RULEB
AL LG IATORI PRATE

SOLUTION :
Le mot-mystère est : UTOPIQUE

http://www.fortissimots.com

Le mot-mystère : UTOPIQUE

1 - Le trèfle. La rose rouge, c’est l’Angleterre, et le chardon l’Ecosse. Et le poireau, 
c’est...le Pays de Galles !
2 - Diego Maradona. En quart de finale contre l’Angleterre, lors de la Coupe du 
monde 1986. Ce sont les propres mots de Maradona.
3 - 1903. Le premier col escaladé de l’histoire du Tour fut le col de la République,à 
la sortie de Saint-Etienne, haut de 1161 m.
4 - Cassius Clay.Il change de nom en même temps que de religion en 1965, à l’âge 
de 23 ans.
5 - Erreur de gardien. L’Espagnol Luis Arconada faut l’auteur d’une erreur sem-
blable en finale de l’Euro 84 sur un coup franc de Platini.
6 - Wimbledon. Créé en 1877 (Roland-Garros en 1891, et l’US Open en 1881)
7 - L’équipe qui a perdu tous ses matches. La dernière cuillère de bois pour la 
France remonte à 1957.
8 - Qatar. En Russie, c’était en 2018, et en Amérique,ce sera en 2026.
9 - Sergueï Bubka. De 1984 à 1994, il améliore le record de 5,94 m à 6,14 m. De 
2014 à 2020, Lavillenie détient le record à 6,16 m.
10 - Abitbol et Bernadis. Champions de France de 1994 à 2003, sans jamais réus-
sir à décrocher de titres mondiaux.



Territoire Territoire

AGENDA des manifestations

Samedi 30 octobre 18h-21h
Halloween
Dans l’ancienne école du centre
Par le CMJ et la Mairie de Habsheim

Samedi 6 novembre, 17h
'Durnibakepf'
Au Rothüs
Par la SHTH

Les 6 et 7 novembre 
Week-end badminton
Salle L. Geng
Par la SSOL 

Dimanche 7 novembre
Tournoi volley ball
Au Millenium
Par la SSOL

Jeudi 11 novembre
Fête patronale
A l’église
Par le conseil de Fabrique

Cérémonie du 11 novembre, 11h
Armistice 1918
Place Raymond Martin
Par la Mairie de Habsheim

Samedi 20 et dimanche 21 novembre
Le CMJ ne manque pas d’R
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets
Au Rothüs
Par le CMJ et la Mairie de Habsheim

Samedi 20 novembre
Journée des droits des enfants
Par la Mairie de Habsheim

Samedi 27 novembre
Illuminations de Noël
Centre du village
Par la Mairie de Habsheim

Dimanche 28 novembre, 12h
Cyclo-cross Vélo Top
Bief de Niffer
Par la SSOL

Samedi 11 décembre, 11h30
Fête de Noël des seniors
Salle L. Geng
Par la Mairie de Habsheim

Vendredi 
12 novembre

DE LA MAIRIE

 


