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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

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

- 2 mètres de la ligne séparative entre les deux terrains
pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres
- 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres
De plus, les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales
(y compris les places et les parcs publics de stationnement) et des chemins ruraux doivent être coupés à
l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de
4,50 mètres au-dessus des chaussées et 3 mètres
au-dessus des trottoirs.
Ils doivent en outre être élagués régulièrement afin
de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité,
d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine communal.
Retrouvez plus d’informations sur le site internet
de la mairie, rubrique Environnement et consultez
la charte du bien-vivre ensemble à Habsheim.

Habsheim en bref !
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Le clivage entre les défenseurs des libertés publiques et
les défenseurs de la sécurité sanitaire s’est accentué et
laissera probablement quelques traces indélébiles dans
notre société. L’agression de représentants politiques en
est une regrettable illustration et pose de sérieuses questions. Ce débat autour de la vaccination n’est pourtant pas
récent. Il ressurgit régulièrement depuis deux siècles, soit
quasiment depuis l'invention du premier vaccin, contre la
variole. Je m’interroge s’il faut y voir aujourd’hui une
simple déclinaison dans la longue histoire de la vaccination obligatoire, ou une réelle nouveauté ?

Mot du Maire
et de rappeler l’intérêt de la confiance réciproque et du
bien-vivre ensemble.
C’est aussi dans cet esprit d’ouverture et de partage que
la municipalité a renoué avec les rencontres de quartier, afin d’évoquer avec les résidents les points positifs ou
difficultés rencontrées au quotidien et de trouver ensemble
les meilleures solutions, voire « les moins mauvaises ».
D’ici juin, tous les habitants des différents secteurs de la
commune auront été conviés via un courrier individuel.

Très bientôt notre nouveau site Internet, plus fonctionnel et
Au-delà de ces interrogations, réjouissons-nous des nou- simplifié, sera opérationnel et vous pourrez le consulter à
velles perspectives sanitaires au
volonté pour en faire un outil utile et
demeurant plus indulgentes et perpratique au quotidien. Vous y remissives quant à la cohabitation au
La nouvelle aire de jeux rue trouverez les événements festifs
quotidien, même si le pass vaccinal
qui reprennent vaillamment avec
de Kembs devrait être opéra- notamment le marché de Pâques,
continue à s’imposer.
tionnelle ce printemps pour le Maibauïm, le Salon du vin et de
La campagne des élections présila gastronomie, …
le bonheur des enfants.
dentielles s’affiche dans les titres des
médias et la kyrielle de candidats se
Concernant les travaux et nos inprécise. Quel que soit la prochaine présidente ou le prochain vestissements, l’enfouissement des réseaux secs des rues
président, les sujets à traiter de façon prioritaire seront de la Délivrance et du Président Roosevelt est en bonne
bien nombreux. En parallèle à la question de l’écologie, il voie et le projet du restaurant périscolaire à l’Ecole Nathan
faudra s’atteler à réduire la dette abyssale de près de Katz est bien enclenché. Malheureusement, suite à l’appel
3000 milliards. Ce désendettement devra s’accompagner d’offres, les estimations ont été dépassées d’environ 130
d’une réindustrialisation adaptée et d’une bonne maîtrise k€, en raison de l’explosion du prix des matières premières.
des dépenses publiques.
Une mauvaise surprise pour notre budget.
La nouvelle aire de jeux rue de Kembs devrait être opéraJe ne peux que vous encourager à prendre part à l’élection tionnelle ce printemps pour le bonheur des enfants.
présidentielle qui se déroulera les 10 et 24 avril prochains.
L’abstention est un ennemi sournois pour la République. L’opération vélos pour étudiants est reconduite et vous
Nos services sont bien occupés au quotidien par les nom- pouvez déposer vos anciens vélos non utilisés en mairie
breuses inscriptions sur les listes électorales et leur mise à de Habsheim.
jour, ce qui laisse augurer d’un réel intérêt pour ce suffrage.
Il reste aussi à anticiper l’organisation des bureaux de vote Belle saison printanière et fleurie à vous tous et au nom
tenant compte des paramètres sécurité et prévention santé. des élus et du personnel, j’adresse mes vives félicitations
aux jubilaires, anniversaires, naissances, mariages notés
Dans ce bulletin, nous avons le plaisir de vous adresser le à la page état civil de ce bulletin.
mot de Fabian Jordan, Président de m2A. Une opportunité
pour lui de vous faire part de son implication personnelle
Gilbert Fuchs
et de l’engagement de l’agglo pour des sujets d’actualité
Votre maire
Habsheim en bref !
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Déjections canines

Journée Citoyenne
Samedi 21 mai 2022, vous êtes les
bienvenu(e)s !
La prochaine Journée Citoyenne aura lieu le
samedi 21 mai prochain. Vous voulez vivre une journée pas comme les autres et donner un peu de votre
temps pour votre village ?
Complétez et déposez le bulletin d’inscription glissé
dans ce numéro ou en ligne sur le site de la mairie.
Vous avez des suggestions pour de nouvelles réalisations, n’hésitez pas à nous transmettre vos idées dans
la boîte à suggestions placée à l’accueil de la mairie,
sur notre site internet ou via les réseaux sociaux.

Même si avec le pied gauche cela porte bonheur, rien
de plus agaçant que d’avoir les chaussures souillées
par des déjections canines.
Dans l’ensemble de la commune, des distributeurs de
canisacs sont à disposition des maîtres respectueux
et soucieux d’un cadre de vie préservé.
Il est également bon de rappeler que tout propriétaire
de chien surpris laissant la déjection de son animal
sur l’espace public pourra être sanctionné. En effet,
le ramassage des déjections de votre animal est
obligatoire ! En cas d’infraction, tout contrevenant est
passible d'une amende de 4ème classe (135 euros).

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

MON QUARTIER

EAU

Parlons-en ensemble !

Pour éviter des problèmes de pression d’eau, il est à
noter que lors d’une nouvelle installation, le prestataire
doit vérifier le niveau de pression (exprimé en bars).
RÉCUPÉRATEUR D’EAU

50 euros d’aide

La commune de Habsheim propose un dispositif d’aide
financière pour chaque foyer faisant l’acquisition d’un
récupérateur d’eau de pluie, soit une attribution de
50 % de la facture présentée, plafonnée à 50 € par
foyer, sur la durée du mandat.
Le versement de l’aide interviendra après validation
d’un dossier à retirer en mairie.

Les deux premières réunions de quartier ont eu lieu
le 26 janvier (rue Saint Martin, rue de Kembs, rue du
Cerf et rue de Zürich) et le 2 février (rue de la Rampe,
rue Nungesser et Coli, rue André Jeannin, chemin
de l’aviation, rue Louis Blériot, impasse Jacqueline
Auriol, rue de l’Industrie, rue de Rixheim et rue de
l’Artisanat).
Ces rencontres ont été l’occasion d’échanger avec la
Municipalité sur les projets en cours, les difficultés du
quotidien ou encore les propositions d’amélioration...
Parce que les besoins et les interrogations sont parfois différents selon les quartiers, la commune est

divisée en plusieurs zones. Tous les quartiers seront
concernés avant l’été.
Voici les prochaines dates :
- 9 mars
- 16 mars
- 30 mars
- 6 avril
- 27 avril
Tous les riverains seront avisés par une invitation
distribuée dans leur boîte aux lettres environ deux
semaines avant la tenue de la réunion.
Pass vaccinal demandé.
Habsheim en bref !
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Charlène Meister
03 89 44 03 07
c.meister@mairie-habsheim.fr

SENIORS

Carte Pass’Temps

La Carte Pass’temps Seniors 2022 est disponible
depuis le 1er janvier à la Mairie de Habsheim !
Gratuite, elle donne accès à de nombreux avantages
aux seniors de 65 ans et plus, domiciliés dans les
communes de m2A : des entrées gratuites au zoo,
dans les piscines, des réductions pour les musées,
spectacles et cinémas, des activités sportives et
culturelles...
Pour retirer sa carte en mairie, il suffit de présenter
les pièces suivantes :
- carte d’identité
- justificatif de domicile
- photo d’identité pour la 1ère demande
- en cas de renouvellement, il faut apporter l’ancienne carte.
Patricia Manunza
03 89 44 98 91
p.manunza@mairie-habsheim.fr

MARCHÉ DU VENDREDI

Choisissez vos légumes et fruits frais, tous les vendredis
matin, à coté de la place Raymond Martin. Pendant la
période hivernale, le stand s'installe au Rothüs.
Les Champs d'Orion - SAS LCO
18 rue des Peupliers
68130 Aspach
06 84 21 39 94
06 25 81 12 13

BONS SENIORS

617, c'est le nombre de chèques cadeaux distribués par le Conseil Municipal dans le cadre du
Noël des seniors (bons valables chez les commerçants habsheimois).

Habsheim en bref !
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Marché d'hiver

JOBS D’ÉTÉ

Candidature
Les lycéens et étudiants de Habsheim, âgés d’au moins
16 ans au 27 juin 2022, peuvent déposer un CV et
une lettre de motivation, par mail ou directement en
mairie, obligatoirement avant le vendredi 18 mars 2022.
Ils doivent préciser impérativement leurs disponibilités
pour les périodes suivantes :
- Du lundi 27 juin au vendredi 15 juillet
- Du lundi 18 juillet au vendredi 5 août
- Du lundi 8 août au vendredi 26 août
Les emplois d’été seront attribués par un tirage au
sort le samedi 9 avril à 11 h.
Attention : les jeunes ayant déjà effectué un job d’été
pour la commune ne peuvent plus postuler.
Mairie de Habsheim
03 89 44 03 07
contact@mairie-habsheim.fr
MINISTÈRE DES ARMÉES

La Marine nationale recrute
La Marine nationale recrute et forme annuellement 4 000 jeunes filles et garçons de 16 à
30 ans, d’un niveau scolaire allant de la 3ème à
BAC + 5, dans plus de 50 métiers différents.
Que ce soit pour une simple période de découverte
ou pour un contrat d’engagement, le personnel
du bureau Marine du Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées de Strasbourg a
pour vocation d’informer et de conseiller les jeunes
citoyens et de les orienter vers les métiers et options qui répondent au mieux à leurs aspirations.

COVID-19

Le 10 décembre 2021,
le groupe scolaire
Jean d’Ormesson
a organisé son premier marché d’hiver.
Le marché a ouvert
ses portes à partir de
17 h 30 pour finir sur
les coups de 20 h.

Point sur la vaccination à Habsheim
flux (1 pour l’accueil, 1 pour la surveillance
post vaccinale et 1 pour la gestion des flux
dans le camion), 1 infirmier préparant les
vaccins et le coordinateur présent (uniquement au démarrage et au rangement du
camion sur chaque lieu).

Accompagnées de
musique hivernale, les
classes ont tenu des
stands bien décorés pour y vendre des objets créés
par les élèves. On pouvait y trouver : des tours de
cou, des boules à neige, des calendriers, des bougies, des couronnes, des décorations lumineuses,
des sapins en papier, des créations en pâte à sel, …
La tombola a eu un énorme succès avec tous ses
lots gagnants. Nous en profitons pour remercier les
partenaires (commerçants locaux, familles…) qui ont
gentiment proposé des lots.
Les élèves remercient les familles d’être venues en
nombre et toutes les personnes qui ont aidé lors des
ateliers car grâce à elles ce premier marché a été
une vraie réussite.
Nous espérons recommencer cette aventure l’hiver
prochain.
Les élèves de la classe de CM1-CM2 monolingue
URBANISME

Nouveau : demande d’autorisation
d’urbanisme en ligne

- L’opération Vacci’Mouv a été gérée par la
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
de Mulhouse Agglomération (CPTS). Plus de 27 000
personnes ont pu bénéficier de ce service dans le
département.
Le bus a commencé sa tournée le 2 août 2021 et l’a
achevée le 31 janvier 2022 (6 mois). Il est passé 3
fois dans la commune de Habsheim et a pu vacciner
507 personnes :
- le 26 novembre 2021 : 210 vaccinations
- le 21 décembre 2021 : 173 vaccinations
- le 7 janvier 2022 : 124 vaccinations
9 professionnels de santé ont été mobilisés : 1 médecin, 3 professionnels de santé ayant l’autorisation
de vacciner, 3 professionnels de santé gérant les

Il est passé deux fois dans la commune de
Habsheim :
- le 7 mars 2021 : 77 vaccinations
- le 24 avril 2021 : 80 vaccinations
- La Collectivité Européenne Alsace a proposé à la
commune de Habsheim de procéder à 2 séances
de vaccination à la Résidence pour Personnes
Âgées. La Commune a sollicité 2 médecins et 1
infirmière mais aussi 2 sapeurs-pompiers pour la
surveillance. Les services techniques ont transformé la salle à manger et le salon en centre de
vaccination. Deux séances ont eu lieu :
- le 19 février 2021 : 22 vaccinations
- le 12 mars 2021 : 26 vaccinations

////////////////////////////////////
ECOLES

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir, d’aménager,
toutes ces demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la commune avant
d’entreprendre les travaux.
Comment déposer votre demande d’autorisation
d’urbanisme ?
- Soit en déposant votre dossier complet à l’accueil
de la Mairie, 94 rue du Général de Gaulle.
- Soit en envoyant votre dossier complet par lettre
recommandée à l’adresse suivante : Mairie de
Habsheim, 94 rue du Général de Gaulle,
68440 Habsheim.
- Soit en transmettant votre dossier complet en ligne à :
urbanisme@mairie-habsheim.fr
Service Urbanisme
03 89 44 98 92
Habsheim
Habsheim en
en bref
bref !!

- Le Vacci’bus a été géré par Mulhouse
Alsace Agglomération et les médecins et
infirmières locales.
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Des capteurs CO2

A la rentrée scolaire de septembre, la commune a
doté chaque école d’un capteur de CO2.
Ces équipements permettent de mesurer en instantané la concentration en CO2 dans la pièce et ainsi
d’aérer dès que cela s’avère nécessaire.

Vu les retours favorables des enseignants, la commune a décidé d’équiper chaque salle de classe d’un
appareil de mesure.
Au total, le coût de cette opération s’élève à
2 300 € TTC.

Ces appareils ont une utilité avérée dans
le cadre de la lutte contre la Covid, mais ils
permettront également d’améliorer l’attention des élèves (plusieurs études montrent
que la présence de CO2 en grande quantité
dans une pièce entraîne une baisse de
la concentration et une augmentation de
la somnolence pour les enfants comme
pour les adultes).
Habsheim en bref !
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Nouvelle équipe de prêtres

Depuis septembre dernier, une nouvelle équipe de
prêtres est en place au service de la communauté
de paroisses des Collines pour prendre la suite
du Père Jean-Philippe Rendler.
Il s’agit du Père Eric Maier, le curé, des Pères Thomas
Schmitt et Anthony Rien, les prêtres coopérateurs. Cette
nouvelle équipe travaille avec plusieurs collaborateurs :
le Père Philippe Wetterer qui rend de vaillants services,
le diacre permanent Hubert Eicher, Mme Hélène Leroux
pour les enfants et Mme Véronique Trommenschlager
pour les « grands jeunes ».
La transmission d’une foi solide, aux enfants, aux
jeunes, mais aussi aux adultes et aux parents, est
leur priorité.
Pour y arriver, ils ont besoin d’ouvriers prêts à cheminer d’abord eux-même et ensuite avec les enfants et
les autres adultes. Il existe de multiples propositions,
à commencer par le Parcours Alpha qui est mis en
œuvre une fois par an à la rentrée.
En novembre 2021, un livre singulier est paru « Dieu,
la science, les preuves ». Les deux auteurs font le
point sur les découvertes de la science au courant du
XXe siècle : « Nous ne parlons ni de foi, ni de religion ;
mais avec les découvertes scientifiques du XXe siècle,
la croyance en un univers uniquement matériel, sans
Dieu créateur, ne tient plus debout ».

Prochain évènement

Au cœur de ces paroisses, un événement important
est à venir : le dimanche 15 mai aura lieu la fête de la
communauté, à l’Aronde de Riedisheim, dont le thème
sera « Il était une foi… à travers les arts », avec une
conférence, plusieurs ateliers et la célébration de
l’eucharistie. Chacun sera le bienvenu.

EN BREF
SUBVENTION VÉLO

ÉVÈNEMENT

100 euros

Marché de Pâques à Habsheim

Pour encourager les citoyens à privilégier les déplacements doux à
Habsheim, la commune attribue une
subvention de 100 euros à l’achat d’un
vélo neuf (d’une valeur minimale de
100 euros).
Une seule subvention est accordée
par foyer et par mandat (même nom,
même adresse).
A noter : il n’y a que 50 dossiers disponibles par an.
Avant tout achat, il est impératif de
s’inscrire en mairie pour retirer un
dossier de demande de subvention.
Corinne Merchat
03 89 44 98 95
c.merchat@mairie-habsheim.fr

OPÉRATION DON DE VÉLOS AUX ETUDIANTS

2022

Le traditionnel Marché de Pâques s'installe le dimanche 3
avril de 10 h 30 à 18 h, à la salle Lucien Geng. L'occasion
de faire une sortie en famille dans un cadre printanier !
De nombreux exposants feront découvrir leurs créations
et réalisations et de nombreuses animations rythmeront
cette journée :
- La société des aviculteurs de Habsheim avec sa petite
ferme sera de la partie afin de présenter sa basse-cour.
- L’Île Aux Copains proposera différentes animations aux
enfants, des jeux et des bricolages.
- Un concours de coloriages sera organisé.
Les dessins remis aux élèves de l'école maternelle ainsi
qu'aux classes de CP pourront être déposés à la buvette.
Les participants se verront remettre un moulage en chocolat offert par la municipalité.
- Restauration et buvette assurées par les bénévoles de la
Résidence des Personnes Âgées.
Au menu (sur réservation) : jambon chaud fumé - salade
de pommes de terre et salade verte.
- Tout au long de la journée, une farandole de pâtisseries
maison vous attend au salon de thé dans une ambiance
chaleureuse.
Application des mesures sanitaires selon les règles en vigueur.

Réservation repas
avant le 25 mars à :
Céline Bach
03 89 44 98 93
c.bach@mairie-habsheim.fr

////////////////////////////////////
ÉVÈNEMENT

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE

m2A, en collaboration avec l'UHA et de
nombreux partenaires associatifs, a décidé
de rééditer l'opération " Don de vélos aux
étudiants". A Habsheim, l'opération 2022
se déroulera du 15 mars au 31 août.
Le principe : venir déposer vos vieux vélos
en mairie.
Des associations partenaires remettront
les vélos en état, puis ils seront offerts aux
étudiants.
L'opération 2021 avait permis grâce à la générosité des habitants m2A de distribuer plus de
150 vélos à des étudiants du territoire.

www.paroissesdescollines.fr
contact@paroissesdescollines.fr
03 92 05 11 99
Habsheim en bref !
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Le Salon des vins et de la gastronomie
est de retour à Habsheim le samedi 26
mars de 11 h à 19 h et le dimanche 27
mars de 10 h à 18 h, à la salle Lucien
Geng.

Comme chaque année, plusieurs exposants seront présents
pour vous faire déguster de bons vins et des produits du terroir
(issus de producteurs indépendants).
Entrée : 2 euros (verre compris).
L’ apéritif d’inauguration avec la présence de Monsieur le Maire
est prévu samedi à 11 h 30.
La tradition des repas gastronomiques reprend le samedi soir
à 19 h et le dimanche midi à 12 h 30 (apéritif, vins, champagne
inclus).
Application des mesures sanitaires selon les règles en vigueur.

Réservation avant le 25 mars à :
Traiteur Simon
03 89 57 74 04

Habsheim en bref !
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Atelier Ode Art
A Habsheim, le Salon des artistes locaux attire tous
les deux ans de nombreux visiteurs qui viennent
contempler les œuvres de nos talents amateurs.
Vous qui nous lisez, peut-être un jour avez-vous
pensé : « Pourquoi pas moi » ?
Il faut parfois un peu d’aide afin de franchir le pas.
L’atelier Ode Art installé à Habsheim vous ouvre
ses portes. A son compte depuis deux ans, Audrey
Gaudry guide de nombreuses mains débutantes
ou plus expérimentées.
Autodidacte d’abord, elle suit à Avignon une formation
très variée de peintre en décors, spécialisée en trompel’œil, en approchant les techniques les plus diverses.
Elle ne quittera plus ses pinceaux et développera
son art et ses connaissances dans différents milieux
comme l’aéronautique de luxe, avec une exigence
extrême. Elle deviendra ensuite animatrice d’atelier
de loisirs créatifs et professeur de peinture pour une
grande enseigne.
Elle travaille aujourd’hui sur tous les supports : toiles,
bois, fresques murales et autres. Audrey utilise l’art
afin de communiquer des émotions et apprécie le côté
symbolique dans cette forme de communication. Pour
autant, elle apprécie également les formes épurées
et les lignes simples qui en disent long.
Enthousiaste et pédagogue, elle fera s’envoler vos
doutes car elle est persuadée que c’est un art accessible à tous. Elle vous recevra dans son atelier afin de

vous guider sur les chemins de la création.
« Au travers de mes œuvres, je ne déroge pas à ma
seule ambition qui est celle de partager et de peindre
pour tous. Alors il est logique que je partage mes
connaissances pour donner le plaisir de créer soimême ».
06 13 80 32 40
ode.art.gaudry@gmail.com
www.ode-art.fr

Tarifs

- 8,50 € /h à partir de 15 ans sans abonnement
pour réaliser un projet.
- Forfait pour les enfants à 68 € pour 4 cours
de 2 h à prendre dans l’année.
- Anniversaire aquarelle enfant à 85 € pour
5 enfants et 10 € par enfant supplémentaire.
- Ateliers parents/enfants de 2 h à 25 €.
Pour les 15-18 ans, il est possible d’utiliser le Pass
Culture.

CERCLE DU TEMPS LIBRE
Le groupe du Cercle du temps libre se réunit mensuellement au Rothüs afin d’organiser des activités
en commun. Cette assemblée a pour objectif de mettre en place une action par mois permettant
de se retrouver dans une ambiance sympathique et aussi de permettre à ceux qui le souhaitent
de donner de la lumière à la solitude.
Les activités et sorties durant l’année seront de différents ordres : sorties dans la colline, dans la forêt de
la Hardt, cueillette de champignons avec un spécialiste, visite du village avec découverte des points historiques, repas au restaurant, sorties diverses (cabaret Paradis des sources par exemple), confection de
pâtisseries, atelier de peinture, conférences, visites de musées…
Le groupe organisateur accueillera volontiers quelques membres souhaitant s’engager : les bonnes volontés seront toujours bienvenues. L’objectif fixé est d’inviter celles et ceux qui souhaitent profiter d’instants
conviviaux. Le groupe met en place du covoiturage et d'autres moyens pour ceux qui ne peuvent se déplacer facilement.
Les suggestions sont les bienvenues et le Cercle du temps libre répondra à toutes les questions.
Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements :
Julie Kremper
03 89 44 98 96
j.kremper@mairie-habsheim.fr
Habsheim en bref !
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Zoom sur

PARTEZ A LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU SITE
DE LA COMMUNE
Plus moderne, plus pratique, plus proche
de vous… Le site Internet de la commune
de Habsheim a été totalement reconstruit
et repensé avec la collaboration de l’agence
Première Place (basée sur Mulhouse). L’accès
à l’information se veut simplifié pour une navigation optimisée.
La page d’accueil du site est constituée d’accès
rapides (Etat civil, Environnement, Carte d’identité/
Passeport, Urbanisme, Associations, Enfance et
Jeunesse, Facebook et Instagram).
Une partie Guide des collines et Guide des nouveaux habitants vous permet de télécharger et
de consulter facilement ces supports.
On retrouve également une partie Actualités qui
met en valeur les prochaines manifestations de
la commune.
La présentation du site se veut claire et épurée
avec des rubriques aisément identifiables qui
doivent faciliter votre recherche d'informations.
Sur certaines pages, le site est en cours de
construction, le service communication achève
son contenu pour qu’il devienne un outil utile et
pratique au quotidien.
Corinne Merchat
03 89 44 98 95
c.merchat@mairie-habsheim.fr

Plusieurs moyens pour
s’informer
Pour vous tenir informés, la commune de
Habsheim s’est dotée de plusieurs outils de
communication, à vous de choisir. Voici un
petit récapitulatif :
Facebook
Mairie de Habsheim
2 510 j’aime et 2 861 abonnés
Instagram
mairie_de_habsheim
722 abonnés
L’application
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre smartphone et suivre la commune
de Habsheim. Vous recevrez ensuite des notifications annonçant les dernières actualités.
Guide des collines
Ce guide répertorie les belles
balades que l’on peut faire dans
les collines de Habsheim.
Il a été consulté plus de 4 850
fois sur notre site internet et est
toujours disponible en version
papier à l’accueil de la mairie.
Habsheim en bref !
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PROJET PÉRISCOLAIRE

ZOOM SUR LES ÉLECTIONS

En 2022, deux grandes élections ont lieu : la présidentielle en avril et les législatives en juin. Voici quelques
informations...
L’inscription sur les listes électorales de la commune
est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Pour l’élection présidentielle, le dernier délai est fixé
au vendredi 4 mars. Pour les législatives, ce délai est
fixé au 6 mai.
Cette année à Habsheim, l’ensemble des cartes électorales sera envoyé aux habitants courant mars.
Pour voter le jour J dans votre bureau de vote, une
pièce d’identité suffit mais il est préférable de se munir
de sa carte électorale.
Procuration : mode d’emploi
Lorsque l’électeur ne peut être présent au moment du
vote, il peut voter par procuration.
Depuis le 1er janvier 2022, le mandant (personne qui
donne la procuration) peut confier sa procuration à
tout mandataire (personne qui reçoit la procuration), y
compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale
d’une autre commune.
Les procurations peuvent être faites jusqu’à la veille des
élections, mais il est prudent de s’y prendre à l’avance
pour qu’elles soient enregistrées sur la liste électorale.
Comment faire la démarche ?
L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire. Il a deux possibilités pour faire la démarche :
- via le service en ligne « Ma procuration » sur
www.service-public.fr.
- retirer le formulaire directement en mairie.
Pour finaliser cette démarche, il faut vous rendre dans
un commissariat, une gendarmerie ou dans un tribunal
dont votre domicile dépend.

Présidentielle
1er tour : 10 avril 2022 // 2nd tour : 24 avril 2022
Législatives
er
1 tour : 12 juin 2022 // 2nd tour : 19 juin 2022

Voici la liste des lieux habilités à enregistrer les procurations :
- Gendarmerie Nationale de Rixheim, 2 rue d’Angleterre
- Commissariat de Mulhouse, 21 avenue Clémenceau
- Tribunal d’Instance de Mulhouse, 44 avenue Robert
Schuman
Céline Bach - service Élections
03 89 44 98 93
c.bach@mairie-habsheim.fr

Les bureaux de vote
Bureau de vote 1 : École primaire Jean
d’Ormesson - salle du Grand Chêne
3 passage des Frères Herzog
Bureau de vote 2 : Salle d’éveil
5 passage des Frères Herzog
Bureau de vote 3 : Espace Johnny Hallyday
5 passage des Frères Herzog
Bureau de vote 4 : Groupe scolaire Nathan Katz
- école maternelle
Rue de Kembs
Bureau de vote 5 : Groupe scolaire Nathan Katz
- école maternelle
Rue de Kembs
Habsheim en bref !
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Construction d’un restaurant périscolaire et extension
de l’école maternelle au groupe scolaire Nathan Katz.
Les travaux se porteront sur une restructuration de l’école maternelle Nathan Katz et sur la construction de deux extensions neuves.
Une première extension située au Sud-Ouest du bâtiment accueillera une nouvelle salle de repos de 70 m²
se greffant sur les espaces de distribution de l’école.
Par ailleurs, la surface de l’actuelle salle de repos de
la maternelle sera agrandie et transformée en salle
de classe par l'intégration d’une surface de terrasse
extérieure existante.
Une deuxième extension au Sud-Est sera dédiée à
l’accueil extra-scolaire et à la restauration périscolaire.
L’extension ‘’périscolaire’’ dispose d’une liaison interne
vers 2 salles d’activités et accueillera un nouveau restaurant périscolaire pour 60 enfants, avec une cuisine
attenante et des locaux du personnel.
Le fait de placer ce nouvel équipement dans la continuité immédiate de la structure maternelle existante,
permet la mutualisation des installations sanitaires.
La volumétrie de l’espace restauration s’autonomise
en proue de l’équipement avec une couverture simple,

pan légèrement incliné et végétalisé. Son traitement
d’angle largement vitré en creux dirige la lumière dans
l’espace principal de la restauration en préservant de
l’échauffement d’une exposition directe.
Les locaux de la structure (cuisine, local poubelle,
local technique) donneront directement sur l’extérieur
du bâtiment, au Sud-Est, vers une cour de service
clairement scindée de l’école.
L’implantation des nouveaux volumes préserve au
maximum les espaces récréatifs existants et les arbres
les plus remarquables du site.
Les conditions d’accès actuelles aux écoles restent
inchangées.

//////////////////
Les travaux démarreront début
mars par les travaux extérieurs
à l’école maternelle.
Habsheim en bref !
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
OPÉRATION TULIPES A CŒUR

SHTH
Maibauïm, samedi 30 avril
La Société d’Histoire et de Traditions de Habsheim
a le plaisir de vous inviter à sa prochaine manifestation traditionnelle : le Maibauïm (arbre de mai)
du samedi 30 avril 2022 à 19 h 30, animé par le
groupe folklorique polonais « Tatry » d’ Ensisheim,
place Raymond Martin (devant la mairie) et dans
la salle Johnny Hallyday.
Jean-Marie Aulen
06 84 06 32 62
jean-marie.aulen@wanadoo.fr

La vente de tulipes au profit de la recherche en hématologie à l’Institut de Recherche en Hématologie
et Transplantation (IRHT) aura lieu à Habsheim les
vendredi 11 mars et samedi 12 mars 2022, devant le
supermarché Casino et le Crédit Mutuel.
Merci d’avance aux acheteurs pour le soutien à cette
noble cause et également à tous les vendeurs bénévoles. Toute personne volontaire et disponible (1 ou 2
heures) sera la bienvenue !
Diana Wolf
03 69 77 49 20

dianawolf@estvideo.fr

La dernière collecte de
sang du 12 janvier 2022
a réuni 55 donneurs, dont
2 premiers dons. Ainsi, 51
poches ont pu être prélevées. Un grand MERCI à
tous les donneurs, surtout
aux nouveaux et spécialement aux jeunes.

Francis Muller
03 89 54 37 81

francis.a.muller@orange.fr

APEPA
2 100 euros récoltés

DONNEUR DE SANG
Prochaine date

Prochain don du sang :

Mercredi 23 mars 2022

Salle d’éveil (à côté de la mairie)
Diana Wolf
03 69 77 49 20

Francis Muller
03 89 54 37 81

dianawolf@estvideo.fr francis.a.muller@orange.fr

HABSHEIM TRI CLUB
Documentaire sur le HTC
Le HTC est un club de triathlon basé sur le plaisir
du sport partagé entre amis.
Cependant, l’annonce du président Macron en
mars 2020 suite à la propagation rapide du virus
de la Covid-19 les bloque, comme tout le monde,
chez eux.
La pandémie les empêche de faire du sport et de se
voir. Les courses sont annulées les unes après les
autres, les entraînements communs aussi. L’impact
sur le moral est fort, les inconnues de la situation
sanitaire accablent certains. Ils ne trouvent plus
la motivation d’aller courir, sans copains et sans
perspectives de compétitions.
Comment rebondir ? Afin de redonner une dynamique et une vision à long terme sur un projet
rassembleur, ils décident de s’inscrire au triathlon
par équipe du Lac de Paladru qui a lieu après l’été,
en septembre 2021, rassemblant 15 athlètes du
HTC et des clubs amis en formant 3 équipes (2
masculines et 1 féminine), offrant une belle perspective et un but aux entraînements. Faut-il encore
que la situation sanitaire s’améliore.
Documentaire réalisé, filmé et monté par Flavien
Kressmann (KressVisuals)
Partenaires: Weleda, Bernina Sports, Gekobike
Pour voir la vidéo :
YouTube : https://youtu.be/blEV3If_Gd4
Facebook : HTClateam

ASSOCIATION CULTURE LOISIRS
ET SPORTS SAINT-MARTIN (ACLS)

MARCHÉ AUX PUCES
Les Arboriculteurs renouent
avec l eur t radi t ionnel
Marché aux puces après
deux années d'absence. Ils
vous donnent rendez-vous
pour la 21ème édition, dimanche 8 mai, sur la plaine
sportive. Videz vos caves,
vos greniers et venez animer notre village pour ce grand rendez-vous annuel.
Vous souhaitez participer au Marché aux puces de
Habsheim ? Rien de plus simple :
- 03 89 65 00 72 pour obtenir un numéro d'emplacement avant de télécharger le formulaire d'inscription sur
www.arboriculteurs-habsheim.fr.
Clôture des inscriptions dimanche 24 avril 2022.
Pas d’inscription le jour du Marché aux puces.
Zone concernée par le marché :
Rue du Cerf et rue de Kembs à partir du rond-point,
Fer à cheval autour de l'aire de jeux devant l'école
maternelle, liaison chemin piéton entre rue de Kembs
et parking collège, parking OMSAL, salle Lucien Geng.
Tarif des emplacements :
En salle : table de 2 mètres - 12 euros
Extérieur : emplacement de 5 mètres avec un emplacement véhicule - 15 euros.

Habsheim en bref !
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Bal du Mardi Gras du 1er mars 2022, ANNULÉ
Les incertitudes liées à l’évolution de la pandémie et des
contraintes possibles ne nous laissent guère imaginer
la mise en œuvre de l’organisation du bal du Mardi
Gras. La contamination plausible de bénévoles ou du
public engendrerait une baisse de la fréquentation,
celle-ci n’étant pas compatible avec l’investissement
en terme d’engagement humain et financier. Ainsi,
la prudence aura joué en faveur de l’annulation de
l’événement. C’est évidemment une déception pour
nous, tout comme pour les habitués de cette tradition,
mais nous restons confiants et donnons rendez-vous
le 21 février 2023.
Club de loisirs Belote
La section "Belote" vous accueille le jeudi après-midi
de 14 h à 18 h au Caveau du Foyer Saint-Martin. La
convivialité est assurée à travers des jeux comme la
belote, le tarot… Nous envisageons également de
proposer un nouveau jeu, le « Scrabble ». N’hésitez
pas à nous rejoindre pour un premier essai et vivez
un moment agréable de partage et d’échange dans
un endroit sympathique et accueillant.
Marie-Christine Girardat
03 89 44 79 45
Jeux de société
Cette animation qui a lieu le 1er samedi de chaque mois
est provisoirement suspendue, faute de participants.

Après s’être réjouie de l’ouverture d’une classe
en dernière minute au groupe scolaire Jean
d’Ormesson, l’Apepa a renouvelé son engagement
dans les différents établissements.
Soucieux de soutenir les projets des professeurs,
les parents ont organisé la vente de chocolats et
de plantes poinsettias en partenariat avec les horticulteurs locaux, Horticulture Muller et Fleurs Sellet.
Ils ont pu reverser plus de 2 100 € qui financeront
une sortie cinéma au collège, l’achat de jeux de
cour et du matériel de sport pour les élèves de
grande section Nathan Katz et deux projets pour
les élèves de grande section Jean d’Ormesson. Le
premier concernera la lecture pour les CP/CE2 et
le second portera sur la couture avec la découverte
du patrimoine local et la réalisation d’objets en tissu
pour les CM1/CM2.
Ces activités apporteront de vraies bouffées d’oxygène aux élèves dans ce contexte sanitaire qui
perdure.

Nous reprendrons dès que possible. Si vous avez
d’autres propositions à faire concernant le jour et les
horaires, vous pouvez contacter, Francine Rohmer,
au 06 41 77 31 09. Cela permettra, le cas échéant,
d’envisager en septembre un autre créneau plus
adapté.
La section "Détente et Loisirs"
La section "Détente et loisirs" organise une sortie pédestre de semi-montagne à Steinbach, dimanche
20 mars 2022 : trajet de 6 km et 200 m de dénivelé
(petite montée d’une heure environ, après, que de la
descente).
Rendez-vous devant le Foyer à 14 h 15, déplacement
en co-voiturage.
Après ce parcours d’oxygénation, nous vous proposons
de passer un moment convivial au Foyer Saint-Martin,
autour d’une collation au prix de 10 €, hors boissons :
- Collet fumé, salade, frites.
Date limite d’inscription : le mardi 15 mars 2022
Attention : pass vaccinal obligatoire pour accéder
au Foyer.
Inscription par téléphone ou mail
Roger Maar
10 rue de la République, 68170 Rixheim
06 06 50 38 41
josiane.maar@sfr.fr
Habsheim en bref !
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TERRITOIRE

VIE ASSOCIATIVE
LES VITRINES D’HABS

" Samedi 15 janvier, nous avons eu le plaisir de
remettre le gros lot de la tombola à Mme Sitterlé
Brigitte, gagnante d’un séjour gastronomique à
l’hôtel 6717 à Ottrott. En raison de la situation sanitaire, nous regrettons de n’avoir pu recevoir tous
les gagnants afin de leur remettre leur lot autour
d’un verre de l’amitié.
Nous espérons que 2022 nous permettra de renouveler ces moments de convivialité qui nous tiennent
tant à cœur. Nous vous remercions tous pour votre
enthousiasme et votre soutien auprès des membres
de l’association des Vitrines d’Habs. "
Josée Issner, Présidente

BOURSE AUX LIVRES
Une semaine de livres
à tous petit prix
Du 21 au 27 mars 2022,
de 10 h à 18 h, au Rothüs.
Vivre librement, « comme tout le monde », c’est le
vœu des personnes handicapées et de leurs proches.
Depuis 1933, APF France handicap se mobilise pour
défendre les droits et accompagner les personnes en
situation de handicap et leurs proches au quotidien, et
pour un environnement accessible à tous. En France,
l’association rassemble près de 23 000 adhérents,
25 000 bénévoles et 14 000 salariés.
APF France handicap organise une grande bourse
aux livres au Rothüs.
Vous y trouverez des romans et livres de poche
classés par thèmes, des livres pour enfants et adolescents, des ouvrages de cuisine, de bricolage,
d'histoire, des biographies, etc. Il y en a pour tous les
goûts, n'hésitez pas à venir fouiller et repartir avec
les bras chargés.
Nous acceptons également les dons (sauf dictionnaires, encyclopédies, manuels scolaires et revues).
Les fonds collectés permettront notamment de contribuer au financement et au développement des actions
de proximité et activités de loisirs en faveur des
personnes handicapées du département.

TENNIS CLUB HABSHEIM
Saison été
Des jours qui s’allongent et une belle météo que l’on
souhaite au rendez-vous… La saison été du Tennis
Club de Habsheim débutera le 1er avril pour se terminer
le 30 septembre 2022.
Les terrains en terre battue seront de nouveau ouverts
lorsque les conditions météorologiques auront permis
leur réfection ; d’ici là, la salle reste disponible pour les
membres. Portez-vous bien et à bientôt sur les courts !

Le mot de Fabian Jordan,
Président de Mulhouse Alsace
Agglomération

Le Club poursuit sa politique de tarifs réduits pour les
nouveaux membres. Consultez le formulaire sur :
- www.tchabsheim.fr
- ou sur la page Facebook du club : tchabsheim.
Marc Weinzaepflen
06 89 33 19 58
Gilles Weinzaepflen
contact@tchabsheim.fr

Chers habitants de Habsheim,

SSOL
Dimanche 6 mars 2022, tournoi de volley 6x6 mixte
18 équipes s’affrontent lors de cette journée sportive
et conviviale. Cette rencontre aura lieu à la salle du
Millénium.

Dimanche 20 mars, 1er VTT ELS Immo
Avec un nouveau partenaire pour une course de VTT
FSGT référente depuis des années, elle aura lieu dans
les collines de Habsheim.
C’est la première course de l’année, mais aussi une
des plus difficiles au programme du championnat
FSGT, une des plus appréciées pour sa variété au
niveau du parcours (difficulté physique et quelque peu
technique par endroit). Un parcours qui sait à chaque
fois séduire les vététistes de la région.
Rendez-vous sur le parking de la résidence Bellevue,
afin de voir petits et grands s’affronter sur un très beau
terrain de jeu !
Danièle Buchy
cyclisme@ssolhabsheim.fr
Tarifs réduits !
A partir du 1er mars, les licences (sauf pour le cyclisme)
sont à tarifs réduits : 56 euros pour les adultes, 39 pour
les moins de 18 ans et la section sports loisirs seniors.
N'hésitez pas à venir tester une ou plusieurs activités.
Pour plus d'infos : www.ssolhabsheim.fr
Habsheim en bref !
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Je remercie votre Maire, Gilbert Fuchs, de me donner l’opportunité de m’adresser à vous. Pour notre
agglomération, l’année 2021 aura été marquée par la
poursuite des réponses aux difficultés posées par la
crise sanitaire, mais également par la réaffirmation et
même l’accélération de nos politiques dans plusieurs
domaines clés.
Ainsi, au cœur de la crise, Mulhouse Alsace
Agglomération - m2A a fortement contribué à l’accompagnement des entreprises, en poursuivant le
travail collaboratif entamé dès mars 2020, afin de parler
d’une même voix et d’agir au plus près du terrain et
des besoins des acteurs économiques. Nous avons
aussi tenu à soutenir les plus fragiles, notamment
les personnes âgées à faible mobilité dans le cadre
de l’opération Vacci’Bus, avec la vaccination de près
de 3 700 habitants du territoire, mais également les
étudiants, souvent isolés et sans ressources, grâce à
des distributions de produits de première nécessité, de
contenants alimentaires et le don de vélos d’occasion.
Dans le même temps, m2A a tenu à assurer la continuité de ses services à la population, tels que nos
périscolaires, transports publics, musées, piscines,
etc. Nous avons aussi pris le parti de maintenir les
projets impulsés avant la crise et même d’accentuer
nos investissements, afin de créer une réelle dynamique
locale de relance.
Dès lors, nous répondons présents face aux grands
enjeux de l’après crise, notamment celui de la lutte
contre le réchauffement climatique à travers un Plan
Climat « Nouvelle Donne », renouvelé et ambitieux
qui a été approuvé par les élus communautaires le
31 janvier dernier. Nous venons également d’adopter
à l’unanimité un projet de territoire « Vision 2030 »,
adossé à un programme d’investissements massif de

plus de 360 millions d’euros ! Jamais nos investissements n’ont été aussi élevés ! Cette capacité à investir
et à se projeter dans l’avenir, nous la devons à une
gestion rigoureuse des comptes publics, nous donnant
les moyens de nos ambitions et une capacité à agir
aujourd’hui renforcée. Plus de 151 millions d’euros
seront d’ailleurs directement fléchés en direction de
la transition écologique et climatique. Nous le devons
aux générations futures.
Naturellement, ce nouveau projet de territoire couvre
l’ensemble des champs de compétence de notre agglomération : environnement, mobilités, développement
économique, emploi, insertion, formation, périscolaire,
logement, rénovation urbaine, tourisme, excellence
sportive, tant de sujets sur lesquels nous agissons
avec engagement, détermination et exemplarité.
Cette dynamique s’accompagne d’une culture partenariale inédite à l’échelle nationale. Afin de construire
des politiques en pleine proximité, m2A s’est ainsi
rapprochée des acteurs économiques, mais aussi
d’associations, et de citoyens volontaires notamment
via son Conseil de Développement. Aujourd’hui, la
confiance réciproque entre les forces vives de notre
agglomération est facteur de succès pour l’ensemble
de nos habitants et permet de développer l’attractivité
du Sud Alsace.
m2A continuera à fédérer et rassembler, c’est la clé du
bien-vivre ensemble et le fondement de notre engagement. Je vous invite à prendre part à ce mouvement
collectif en étant force de proposition.
Bien respectueusement,
Fabian Jordan
Président de Mulhouse Alsace Agglomération
Maire de Berrwiller
Président de l’Association des Maires du Haut-Rhin
Habsheim en bref !
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ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL
ANNIVERSAIRES
05-mars
07-mars
08-mars
08-mars
09-mars
11-mars
12-mars
12-mars
12-mars
13-mars
13-mars
15-mars
18-mars
18-mars
19-mars
21-mars
21-mars
21-mars
22-mars
23-mars
24-mars
25-mars
26-mars
29-mars
29-mars
31-mars

KELLER Theo
BASTIANESI-MARTINEZ Ghislaine
NUSSBAUM François
REMOND Gabriel
DUFFNER-SCHWEITZER Christiane

80 ans
80 ans
82 ans
76 ans
79 ans
SCHWARTZENTRUBER-VETTER Dagmar 81 ans
HEYBERGER Guy
82 ans
LICHTLE-BOTTEMER Béatrice
75 ans
ENDRES-GAUTHEROT Anita
75 ans
ERED Françoise
82 ans
BARGAS-SAMY Violette
78 ans
SCHNEIDER Jean-Marie
82 ans
GUTH-KELLER Fernande
89 ans
ADAM-FEUERMANN Liliane
77 ans
DAESSLE Yvan
77 ans
DE LA TORRE-MEYER Aline
98 ans
KLEIN-WUNENBURGER Marie Claire 94 ans
NAAS-SCHAUB Christiane
80 ans
HERTWEG Xavier
86 ans
MAUSO-THOMANN Jeanne
79 ans
SCHERRER-KURTZ Monique
79 ans
SELLET Bernard
83 ans
RENNO Pierre
89 ans
HATTERMANN-DIEBOLT Liliane
76 ans
MOROSINOTTO Marie-Thérèse
76 ans
MAZZARA-MARQUAT Huguette
85 ans

ANNIVERSAIRES
01-avr
02-avr
03-avr
04-avr
06-avr
07-avr
07-avr
07-avr
08-avr
10-avr
11-avr
12-avr
12-avr
13-avr
13-avr
14-avr
14-avr
15-avr
15-avr
16-avr
22-avr
23-avr
23-avr
24-avr
27-avr
27-avr
27-avr
28-avr
28-avr
28-avr
29-avr
30-avr

PEDUZZI-PEDUZZI Hermenegilde
WOLF Jean-Louis
SCHIRMER Gérard
MULLER-BADER Marie-Thérèse
ZIDANI-EGARD Edith
ENDERLIN-MOTSCH Laure
KOLLER Jean-Paul
MANANI Mahmoud
HORNY Jean-Claude
SCHERRER Gérard
IGERSHEIM Rose Marie
KOPP Georges
COUZON Louis-Pascal
JUNCKER-KESSLER Colette
MARIN ECHEVARIA Rafael
KANKOWSKY-FREY Angèle
DI FAVA Erasmo
BIEHLER Robert
NAAS Robert
WOLF Maurice
NUNNINGER Richard
JOHANN-BUECHER Yolande
SCHAEFFER-ANTONY
Marie-Françoise
AXT Jean-Claude
WEGERICH Raymond
BIGEARD Jean-Paul
MOUGIN-HOFFMANN Françoise
SCHOENAUER-CARTIER Madeleine
LICHTLE Jean-Jacques
BRAUN-SIDLER Marie-Emilienne
WOLF-KURTZ Christiane
SCHOLER Albert

NAISSANCES
89 ans
77 ans
79 ans
87 ans
87 ans
93 ans
83 ans
77 ans
77 ans
78 ans
80 ans
89 ans
78 ans
88 ans
82 ans
85 ans
84 ans
82 ans
81 ans
84 ans
75 ans
76 ans
75 ans
76 ans
89 ans
76 ans
76 ans
82 ans
77 ans
76 ans
83 ans
79 ans

02/12/2021

Tim WIDOLF

Benjamin WIDOLF et Marie LIEBENGUTH

18/12/2021

Maël, Eric, Denis, Christophe
NEUSCHWANDER

Joël NEUSCHWANDER et Laurine LEGRAND

18/12/2021
23/12/2021
09/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
13/01/2022
15/01/2022

Logan, Aimé BÄUMLIN
Armorik, Armin, Konstantin
MAZURAIS HERRMANN
Mélya HSAINE
Léonie DELBECQ MULLER
Ezio, Nicolas NAAS
Alix BERGDOLL
Marceau, Paul JACOBERGER

Yann BÄUMLIN et Laura LAZZARI
Fabien MAZURAIS et Aline HERRMANN
Amine HSAINE et Anaïs BURGLIN
Antoine DELBECQ et Maryline MULLER
Mathieu NAAS et Christina SCHIRALLI
Cédric BERGDOLL et Margaux FALLER
Alexis JACOBERGER et Océane SAUTER

MARIAGES
29 janvier 2022

MICHEL Stéphanie

PROZIO Clarence Joseph

12 février 2022

SENGLER Camille

HAGER Jérémy

NOCES D’OR
11-mars

Iris et Gilles PETTOELLO

18-mars

Janine et Maxime DIAZ

NOCES DE DIAMANT
23-avr

Angèle et Antoine KANKOWSKY

Habsheim
Habsheim en
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AGENDA des manifestations

Dimanche 6 mars
Tournoi de volley mixte
Salle Lucien Geng et Millénium
Par la SSOL
Mercredi 9 mars, 20 h
Réunion de quartier
Salle du Grand Chêne
Par la Mairie de Habsheim
Vendredi 11 mars et samedi 12 mars
Opération Tulipes à cœur
Devant le supermarché Casino et le
Crédit Mutuel
Dimanche 13 mars
Bourse puériculture
Salle Lucien Geng
Par l’APEPA
Mercredi 16 mars, 20 h
Réunion de quartier
Salle du Grand Chêne
Par la Mairie de Habsheim
Samedi 19 mars
Carnaval
Plaine sportive
Par l’Île aux Copains

Dimanche 20 mars
1ère Course VTT ELS Immo
A la Résidence Bellevue
Par la SSOL

Mercredi 6 avril, 20 h
Réunion de quartier
Salle du Grand Chêne
Par la Mairie de Habsheim

Dimanche 20 mars, 14 h 15
Sortie pédestre de
semi-montagne à Steinbach
Rendez-vous devant le Foyer
Par l'ACLS

Dimanche 10 avril
Élection présidentielle - 1er tour

Du 21 au 27 mars
Bourse aux livres
Au Rothüs
Par APF France Handicap

Mercredi 27 avril, 20 h
Réunion de quartier
Salle du Grand Chêne
Par la Mairie de Habsheim

Mercredi 23 mars
Don du sang
Salle d’éveil (à côté de la mairie)

Samedi 30 avril
Maibauïm
Place Raymond Martin
Par la SHTH

Les 26 et 27 mars
Salon des vins et de la
gastronomie
Salle Lucien Geng
Par la Mairie de Habsheim et
Richesses de nos terroirs

Dimanche 24 avril
Élection présidentielle - 2nd tour

