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Hissez les couleurs 
alsaciennes dans vos jardins !
 
En 2022, changement de formule pour le concours 
des maisons fleuries. Merci à tous les participants 
des années précédentes qui ont fait vivre le concours.
Cette année, la commune de Habsheim lance 
"Déc’originales et florales", avec pour thématique, 
les couleurs alsaciennes, rouge et blanc.

Le principe : dans un coin de votre jardin, sur votre 
balcon, au bord de vos fenêtres, mettez à l'honneur 
les couleurs emblématiques de notre chère Alsace. 
Créez des décorations diverses avec des fleurs et/ou 
des objets représentant notre région. 
Laissez libre cours à votre imagination et à votre talent !

Inscrivez-vous nombreux en remplissant le bulletin glis-
sé dans ce numéro ou bien en ligne sur le site internet 
www.mairie-habsheim.fr ou via les réseaux sociaux.

Nouveauté

Céline Bach
03 89 44 98 93

c.bach@mairie-habsheim.fr
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Ce titre pourrait être le sujet d’une épreuve de philosophie, 
il s’agit là d’un dilemme auquel s’expose tout un chacun 
dès lors qu’une prise de décision s’impose. Quel que soit 
le degré de gravité ou d’importance, la procrastination ne 
présente dans ce cas de figure que peu d’intérêt, il faut 
s’orienter rapidement vers l’une ou l’autre option. A l’heure 
où je rédige cet édito, seul le résultat du premier tour de 
l'élection présidentielle est connu, mais vous aurez tous, 
vous électeurs et citoyens, pesé le pour et le contre avant de 
mettre votre bulletin dans l’urne. Ceci parce qu’il s’agit d’un 
choix essentiel et responsable, entre sécurité et recon-
naissance ou prise de risque pour une autre « aventure ».

De même, la décision à prendre par 
notre Président et/ou l’Europe toute 
entière face à l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie est forcément grave de consé-
quences, les insupportables exactions 
pratiquées par les Russes rendant 
la réflexion encore plus complexe. 
Option militaire ou diplomatique ? 
La diplomatie semble être la version à 
privilégier, mais les uns considéreront 
que cette position relève de l’hypocrisie, les autres de pure 
sagesse, la non-ingérence permettant de préserver la paix 
en Europe et d’éviter un carnage bien plus important.
 
Les réponses ou avis apportés à ces questionnements 
découlent de toute évidence du degré d’information, 
d’approche et surtout de responsabilité endossée 
dans le contexte.

A un degré moindre et différent, dans le cadre de l’élabora-
tion de notre budget communal 2022, nous nous sommes 
interrogés quant à l’opportunité d’ajuster à minima nos taxes 
foncières, de l’ordre de 3 %. S’il est vrai que la situation 
économique et sociale souffre depuis quelques mois no-
tamment, d’une explosion tarifaire des fluides qui impacte 
la solvabilité des familles, il ne demeure pas moins vrai 
qu’il convient d’anticiper et de pérenniser les budgets 
et capacités financières de la ville, les exigences des 
citoyens n’étant pas véritablement à la baisse. C’est forcé-
ment un choix difficile, mais qui s’avère incontournable. De 

quels projets, de quel confort, de quelles améliorations, 
serions-nous disposés à nous passer ?

Nous avons déjà réduit nos frais de fonctionnement et 
travaillons avec beaucoup d’attention sur notre concept 
d’économie d’énergie, notamment pour l’éclairage (can-
délabres à têtes LED) et des panneaux photovoltaïques 
sur les toits de certains de nos bâtiments publics. Notre 
principale contrariété relève de la baisse constante de la 
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui est passée 
de 490 000 € en 2014 à 77 000 € en 2022, soit une perte 
cumulée de l’ordre de 2,4 millions.

Je me réjouis dès à présent des 
nombreuses activités et anima-
tions qui égayeront notre commune 
durant ce printemps.  N’hésitez 
pas à participer au challenge « 
Mai    à vélo », qui permettra de 
vous mesurer à d’autres com-
munes adhérentes. Si la Journée 
Olympique est une innovation, la 
Journée Citoyenne est désormais 

bien implantée et, maintenant que les masques sont tombés, 
je compte sur une très large participation intergéné-
rationnelle aux différents ateliers, sans oublier la partie 
gastronomique et conviviale qui clôturera cet événement. 

Vous trouverez aussi dans cette édition la charte du bien-
vivre ensemble que je vous invite évidemment à suivre 
fidèlement avec un indéniable intérêt partagé tous azimuts.

Pour conclure, je tiens à réitérer mes remerciements pour 
votre solidarité et votre spontanéité témoignées en faveur 
de l’Ukraine et vous invite à rester proches de ces victimes, 
par la pensée. 
Profitez bien de cette nature qui nous gâte en cette saison.

D’Nàtur erwàcht en dara schena Friehjohrszitt. Màcha 
s’beschta drus un gniessa dia Pràcht !

Gilbert Fuchs
Votre Maire  

Faire le bon choix….. ?

Je me réjouis dès à       
présent des nombreuses 

activités et animations qui 
égayeront notre commune 

durant ce printemps. 

Mot du MaireMot du MaireNouveauté
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Avec la cérémonie du Trophée des jeunes, la 
commune de Habsheim tient à valoriser les ex-
ploits sportifs mais aussi et surtout les actions à 
plus-value citoyenne telles que le bénévolat ou 
encore l’engagement au service des autres.

Les candidats doivent se faire connaître ou peuvent 
être proposés par le biais de leur association avant 
le 20 mai, directement en mairie ou par mail, ou 
bien par une tierce personne.
Les jeunes engagés dans une association de la 
commune peuvent être récompensés. 

La prochaine cérémonie du Trophée des jeunes se 
tiendra le 24 juin à 20 h au Rothüs. Une invitation 
sera envoyée aux intéressé(e)s.

Candidature avant le 20 mai :
- Nom, prénom
- Date de naissance
- Adresse
- Nom de l’association, structure, organisme
- Engagement, discipline sportive...

Ainsi que les informations que vous jugez utiles : 
diplômes, articles de presse...

ÉVÈNEMENT
Fête de la musique 

NATURE
Guide des CollinesRÉCOMPENSE

Trophée des jeunes, vendredi 24 juin

Envie de promenades et de belles découvertes sur 
Habsheim ? En solo, en famille ou entre amis, onze 
circuits balisés vous sont proposés dans ce guide. 
Les différents parcours, de 5 km à 8,5 km, sont ac-
cessibles à tous. Chaque parcours est téléchargeable 
sur smartphone, en scannant le QR Code présent 
sur les pages. 
Vous pouvez retirer un Guide des Collines en mairie 
ou tout simplement le télécharger sur notre site internet 
www.mairie-habsheim.fr.

La Fête de la musique s’installe à nouveau à Habsheim 
le mardi 21 juin dès 19 h 30 au centre du village, devant 
le Foyer Saint-Martin.
Le programme de la soirée se veut festif. La Gymnastique 
volontaire de Habsheim fera une démonstration de Zumba. 
Le groupe Made In Rock donnera un concert qui sera suivi  
d'une soirée animée par un DJ.

Un bar sera mis à disposition par l’ACLS St-Martin afin 
de vous rafraîchir. Saucisses blanches et merguez 
pourront combler les petits creux.

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

Céline Bach
03 89 44 98 93
c.bach@mairie-habsheim.fr
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NUMÉROTAGE DES MAISONS OBLIGATOIRE !

ÉCOLE
Des range-trottinettes

ÉVÈNEMENT
Fête des voisins

Le numérotage des maisons et des 
immeubles est obligatoire dans les 
communes de plus de 2 000 habi-
tants. Cette obligation a pour objectif 
de faciliter la tâche des services de 

livraison à domicile et des services de secours. 
Il est à rappeler que bien inscrire son numéro de rue 
et le nom de famille sur sa boîte aux lettres est égale-
ment important. Ainsi, la distribution des courriers de la 
poste ou encore des communications de la commune 
sera facilitée.  

La Fête des voisins revient le vendredi 20 mai 2022, 
date officielle, et donne l’occasion de partager un 
verre entre voisins. A Habsheim, la commune met 
à votre disposition tables et bancs les vendredis 20 
ou 27 mai. Merci d’en faire la demande au moins 10 
jours avant la date prévue.  

Les agents du service 
technique ont installé 
des range-trottinettes, 
d'une  capacité de 24 
places, fin mars, à l'école 
Jean d'Ormesson.

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

Si vous souhaitez vous immerger dans la vie de 
votre commune et rencontrer d'autres citoyens 
motivés, participez à la Journée Citoyenne le 
samedi 21 mai ! 
Un repas partagé est offert à tous les bénévoles. 
Complétez le bulletin d’inscription (disponible 
en mairie) ou inscrivez-vous en ligne via le site 
internet ou les réseaux sociaux. 

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

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

DES ROSES POUR LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
 
Une nouvelle fois la commune de Habsheim s'est associée au Rotary d’Ensisheim 
dans le cadre de la Journée des droits des femmes en achetant des roses à l’as-
sociation. Elles ont été offertes aux femmes venues à la mairie le 8 mars 2022. 
Les fonds récoltés par le Rotary sont à destination des associations d’aides aux 
femmes en danger ou en détresse.

ÉVÈNEMENT

Journée Citoyenne, samedi 21 mai 
Inscrivez-vous !
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EN BREF
SOLIDARITÉ
Collecte pour la population ukrainienne 

HOMMAGE AU MAIRE HONORAIRE 
M. Gérard Lamy
 

Ce sont près de 20 m3 de vêtements, nourriture, mé-
dicaments, produits d’entretien, couvertures,… qui 
ont été recueillis lors des 3 séances de collectes, 
début mars à Habsheim. Ces dons ont été remis à 
l’association Olgalsace de Pfastatt pour ensuite être 
envoyés en Pologne. 
La collecte a été temporairement suspendue à Habsheim 
mais elle pourra reprendre en fonction des besoins 
exprimés sur le terrain.
Un grand merci pour cet élan de solidarité. Merci à 
tous les donateurs ainsi qu’aux bénévoles ayant ré-
ceptionné, trié, empaqueté et étiqueté tous ces dons.

Si vous souhaitez aider la population ukrainienne, 
nous vous invitons à vous rapprocher de la plate-forme 
intercommunale mise en place par m2A :
w w w.mu lhouse - a l sac e. f r /agg lo /so l i da r i te /
solidarite-ukraine/

Nous souhaitons dans cette édition rendre hom-
mage à Gérard Lamy, décédé juste avant la 
parution de notre dernier bulletin. Il a été suc-
cessivement Conseiller, Adjoint au Maire, puis 
Maire pendant 19 années. 
Il s’était investi durant de longues années avant 
de se retirer de la vie de la collectivité en 2014.

Il était de ceux qui s’engagent, non pas pour la 
gloire, non pas pour la promotion personnelle, 
mais simplement pour le bien être de sa commune 
et de ses habitants, avec sincérité et conviction. 
Il aura défié des obstacles et concrétisé divers 
projets, dont la construction du Centre de Première 
Intervention, les ateliers municipaux, le Millénium, 
des aménagements de voirie, etc.
Son engagement sur trois mandats de Maire, 
s’est articulé autour d’importantes valeurs, tels 
que la proximité et le service.
Ce sont bien ces valeurs qui doivent porter un 
engagement au sein de la collectivité. Au-delà de 
ses fonctions institutionnelles, il aura eu à arbitrer 
des conflits, informer les usagers, orienter les 
porteurs de projets, etc.
Face aux demandes des habitants, et comme tout 

Maire, il aura dû concilier résultats à court terme et 
politique structurante pour l’avenir de la collectivité.

Gérard Lamy était également co-acteur dans la mise 
en place des regroupements et des partenariats qui 
se sont progressivement avérés nécessaires. Les 
meilleurs exemples relèvent de la création du SCIN, 
suivi en 2010 de l’adhésion à Mulhouse Alsace 
Agglomération. Ce furent des étapes déterminantes 
aux conséquences multiples.

La Municipalité, les Conseillers et le Personnel lui 
sont reconnaissants pour ce travail de longue haleine.

• Conseiller municipal de 1977 à 1989
• Adjoint au Maire de 1989 à 1995
• Maire de 1995 à 2014
• Maire honoraire depuis le 20.12.2016



EN BREF

|| 7N°46Habsheim en bref !

La commune de Habsheim 
propose aux enfants d’enfi-
ler le costume traditionnel 
alsacien le temps de la cé-
rémonie et du défilé du 13 
juillet. 
Les conditions : fille ou 
garçon, entre 5 et 12 ans, 
habitant Habsheim. Tirage 
au sort parmi les inscrits. Les 

résultats seront communiqués aux familles.

TRADITION
Costume alsacien pour la fête nationale 

ENVIRONNEMENT
Mai à Vélo 

ENVIRONNEMENT
Ne taillez pas vos haies pour préserver la 
biodiversité

Entre le 15 mars et le 31 juillet, il ne faut ni tailler 
ses haies ni élaguer ses arbres, biodiversité 
oblige. La plupart des oiseaux nichent de mars 
à août. En évitant de tailler votre haie pendant 
la période de nidification, vous favorisez la re-
production et conservez l'habitat des oisillons 
mais pas seulement. Les haies représentent 
des écosystèmes qui vont au-delà des nids 
d’oiseaux installés dans les branches, il existe 
une biodiversité riche au sol avec la présence 
de batraciens, de reptiles et d'insectes. 

Quand tailler sa haie ?

Il est conseillé de procéder à deux tailles par 
an. La fin de l'hiver et la fin de l'été sont deux 
périodes idéales. En cas d'arbustes fleuris, il est 
important de les tailler après la floraison.

Un mois entier d’actions en faveur de la pratique 
du vélo sur tout le territoire : c’est l’initiative por-
tée par un collectif d’acteurs nationaux du vélo 
et soutenue par le ministère de la Transition 
écologique et le ministère des Sports. 
La commune de Habsheim reconduit pour la 
deuxième année consécutive sa participation 
au challenge d’activité Mai à Vélo.
L’objectif de ce challenge est simple puisqu’il 
s’agit de réaliser le plus de kilomètres à vélo afin 
de faire gagner la commune. Tous les trajets 
réalisés seront recensés grâce à l'application 
spécialisée, Geovelo, à télécharger sur smart-
phone,  permettant aux cyclistes de suivre des 
itinéraires qui leur sont adaptés.
Toutes les informations p.8 et 9.

Après deux années de Covid, trois amies artistes 
se réunissent pour présenter leurs œuvres au 
Rothüs. Vous y découvrirez les personnages et 
animaux en céramique de Geneviève Haldenwang, 
les aquarelles poétiques de Monique Pruvost et 
les peintures à l’huile aux teintes multicolores de 
Paulette Gerum. 
Horaires : Vendredi : 14 h - 18 h
       Samedi : 10 h- 19 h (vernissage à 17 h)
                 Dimanche : 10 h - 18 h

EXPOSITION 
Les 13, 14 et 15 mai 2022, au Rothüs

Paulette Gerum
03 89 43 85 25

Inscriptions jusqu'au 3 juin
03 89 44 98 96
j.kremper@mairie-habsheim.fr
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CONCOURS MISS RONDE ALSACE
Soutenez la candidate habsheimoise 
Mélanie Ruff

Malgré le contexte sanitaire, économique et social difficile, malgré 
la guerre en Ukraine, La Ligue contre le Cancer continue d'œuvrer 
pour les personnes malades et leurs proches. 
Elle alerte sur la nécessité de rester mobilisé. Les cancers sont 
toujours la 1ère cause de décès chez les hommes et la 2nde chez 
les femmes en France. Vos dons sont utiles et restent dans le 
Haut-Rhin : pour aider les personnes malades, pour la recherche, 
pour la prévention, la communication ainsi que pour les frais de 
fonctionnement.

A Habsheim, les quêteurs bénévoles passeront à nouveau en porte 
à porte du 9 au 14 mai 2022. Merci de leur réserver un bon accueil 
et pour votre générosité. Un don de 10 euros donne droit à 6,60 
euros de réduction d'impôt. 

Si vous avez quelques heures à consacrer à cette cause, nous 
recherchons des bénévoles pour la quête 2022. N'hésitez pas à 
vous faire connaître en mairie. Merci d'avance à toutes et tous. La 
Ligue compte sur VOUS.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
12 et 19 juin 2022

Les élections législatives auront lieu les dimanches 
12 et 19 juin 2022. 
Ces dernières sont organisées tous les 5 ans, après 
l'élection présidentielle. 
Elles visent à désigner au suffrage universel direct 
les députés de l'Assemblée Nationale. L'Assemblée 
Nationale discute et vote les projets et les proposi-
tions de loi. Chaque député est élu au sein d'une 
circonscription. 
Habsheim appartient à la 5ème circonscription du 
Haut-Rhin. 

Vous avez jusqu'au 6 mai pour vous inscrire sur 
les listes électorales de la commune. 

Mairie de Habsheim
03 89 44 03 07
contact@mairie-habsheim.fr

Les élections de Miss Ronde Alsace, suivie de Miss 
Ronde France, prendront place salle Lucien Geng, le 
samedi 11 juin 2022 à 19 h. 

Une candidate habsheimoise, Mélanie Ruff, 32 ans, 
concourt au titre. N'hésitez pas à la soutenir le jour 
J, lors de la soirée d'élection ou votez d'ores et déjà 
en ligne sur :
www.missronde.com 

Information et réservation
07 71 05 49 99

Céline Bach
03 89 44 98 93
c.bach@mairie-habsheim.fr
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En 2021, les dépenses de fonctionnement ont 
augmenté de 1,95 % par rapport à 2020, en raison 
de la reprise des manifestations (en particulier la 
Foire Simon et Jude) et activités, mais le niveau des 
dépenses reste inférieur à celui de 2019 de 1 %. 
Cette maîtrise des dépenses se fait en veillant au 
bien-être des Habsheimois. En effet, depuis 2014, la 
consommation d’eau a diminué de 6 000 €, les frais 
d’affranchissement, de 3 500 €, malgré une hausse 
du prix des timbres de 90 % et des obligations lé-
gales d’envoi par courrier recommandé de certains 
documents, division par deux des fournitures admi-
nistratives, baisse de 13 % des primes d’assurance, 
augmentation de 13 % des frais d’électricité et 9 % 
du gaz malgré une hausse du KWh de plus de 20 %. 

En revanche, les dépenses pour les écoles, notam-
ment pour les fournitures scolaires ont été revues à 
la hausse de 22 %, les subventions aux associations 
locales ont également augmenté (sans tenir compte 
du soutien depuis 2020 face à la Covid). 

Ainsi la moyenne par habitant de nos achats 
extérieurs est de 152 € contre une moyenne dé-
partementale (pour la strate des communes de 5 
à 10 000 habitants) de 222 €, et de 249 € pour la 
moyenne nationale.
Il en est de même pour la moyenne des charges 
de personnel par habitant : 287 € / Habsheimois 
contre une moyenne départementale de 375 €, et 
une moyenne nationale de 545 € !

Cette saine gestion permet à la commune d’investir 
dans les écoles (toujours en lien avec l’équipe ensei-
gnante) : achat de tableaux numériques, rénovation 
de l’éclairage de l’école Nathan Katz avec passage 
en Led, pour la sécurité avec l’aménagement de la 
rue de la Hardt et du parking de l’école Nathan Katz, 
extension et amélioration de la vidéo-protection, 
équipement du Centre de Première Intervention 
(pompiers), etc. pour un total d’environ 2 millions 
d’euros soit 390 € par habitant, bien supérieur à la 
moyenne de 311 € au niveau national, et de 250 € 
au niveau départemental. 

Malgré tout, la capacité de la commune d’investir 
diminue pour plusieurs raisons : l’explosion des prix 
de l’électricité (+ 100 % pour l’éclairage public et 
+ 130 % pour les bâtiments depuis le début 2022 

malgré un groupement de commande avec m2A qui 
a permis de limiter la hausse, la limitation à  + 4 % 
décidée par l’État ne s’appliquant qu’aux ménages), la 
hausse programmée du gaz dès 2023 (le marché de 
fourniture s’arrêtant fin 2022), la poursuite de la baisse 
de la Dotation Globale de Fonctionnement qui a baissé 
de 85 % depuis 2014 pour arriver à 77 000 en 2022 
(perte cumulée de 2,4 millions), soit une moyenne de    
15 € par habitant contre une moyenne nationale à 165 €. 
Vos élus municipaux ont saisi Mme la Ministre Klinkert, 
M. le Député Becht et M. le Sénateur Haye pour avoir 
des explications à ce sujet.

De nombreux investissements sont en cours et 
à venir : la construction du restaurant-périsco-
laire à l’école Nathan Katz, la plaine sportive, la 
rénovation de la salle Lucien Geng, passage en 
Led, l’installation de panneaux photovoltaïques 
qui couvriront 7 % des besoins électriques des 
bâtiments communaux, l’entretien et le change-
ment des bornes incendie, la rénovation de voirie 
avec aménagements de sécurité, etc. 

C’est pourquoi, le Conseil municipal a voté une hausse 
de 3 %. La taxe foncière bâtie passera à 29,51 % (contre 
31,17 % en moyenne au   niveau   départemental   et  
37,72 % pour la moyenne nationale) et la taxe foncière 
non bâtie à 43,61 % (contre 68,67 % en moyenne au 
niveau départemental et 50,14 % pour la moyenne 
nationale). La  recette   supplémentaire  attendue  (de  
l’ordre   de   50 000 €) couvrira en partie la baisse 
des dotations de l’État et permettra de poursuivre les 
investissements sans avoir recours à l’emprunt.

EN BREF

BUDGET

Investir pour l’avenir
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  Zoom sur

Cette charte est disponible sur le site internet de la mairie, rubrique Vie quotidienne/Environnement.



La Journée Olympique à Habsheim, jeudi 23 juin

Michel Saint-Lézer, un
Habsheimois champion de 
saut à ski et 1er alsacien à 
participer à des JO d'hiver !

Le saut à ski est un sport qui consiste à descendre 
une piste d'élan et à sauter le plus loin possible. 
La vitesse lors du saut peut atteindre jusqu'à 105 
km/h. 
Deux fois champion de France en 1966 et 1972 et 
vice-champion d'Europe en 1965, Michel Saint-
Lézer, sauteur à ski du club d'Ensisheim, participe 
aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. A 
l'époque, l'engouement est très fort puisque pas 
moins de 70 000 spectateurs viennent assister à 
la compétition, au pied du tremplin de Saint-Nizier. 
Michel raconte: "De nombreux supporters alsa-
ciens ont fait le déplacement en train de nuit. Ils 
sont même montés à pied de la Gare de Grenoble 
jusqu'au tremplin !".  

Michel Saint-Lézer a débuté le saut à 
ski par hasard, à 15 ans. Skieur alpin, il 
sauta la première fois au Markstein (pour 
essayer), car une compétition de saut y 
était organisée. De fil en aiguille, il fit le 
tour du monde et après 345 compétitions 
internationales, il devient pendant 1 an 
entraîneur de l’équipe de France Junior 
et puis 3 ans en équipe Nationale. 
En 1975, il tourne la page pour trouver 
une vie de famille et passe les 30 der-
nières années en travaillant pour deux 
sociétés Salomon SA et Scott SA.

La commune de Habsheim est labellisée Terre de Jeux 2024. Elle s’engage ainsi dans l’aventure des 
Jeux Olympiques et prend le pari de proposer plus de sport à ses habitants.  A l’occasion du 23 juin, 
date de la Journée Olympique mondiale, plusieurs animations sont organisées pour promouvoir les 
valeurs olympiques sur la base de trois éléments clés "bouger, apprendre et découvrir".

La date du 23 juin n'est pas choisie par hasard. En 
1894, des délégués de 12 pays réunis à la Sorbonne 
à Paris votèrent unanimement leur soutien à la pro-
position de Pierre de Coubertin de faire renaître les 
Jeux Olympiques. 
A Habsheim, les deux groupes scolaires Jean d'Or-
messon et Nathan Katz ainsi que le collège s’associent 
à cet évènement. Ainsi, le jeudi 23 juin 2022 à la plaine 
sportive, près de 60 élèves de CM2 et 80 collégiens 
de 6ème s'affronteront en équipe lors d'un mini-tournoi 
avec différentes épreuves. Pour l'ouverture officielle 
de cette journée, la flamme des Jeux Olympiques 
sera allumée avec la présence de M. le Maire, pour 
que revive l'esprit des Jeux Olympiques.

  Zoom sur
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   Michel Saint-Lézer en "plein vol", 
lors des JO de Grenoble en 1968.

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

A l'occasion de cette journée du 23 juin, Le Cercle du 
Temps Libre et la commune de Habsheim organisent 
une marche de 5 km dans les collines. 
Départ à 9 h 30 devant la mairie. Gratuit et pour tous.



contact@lileauxcopains.fr
03 67 26 61 68

JEUNESSE
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Une journée pour devenir des citoyens formés aux premiers secours! 

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) ont suivi une formation aux premiers secours 
avec la Croix-Blanche. Entre théorie et pratique, ils 
ont été placés dans différentes situations afin de leur 
apprendre à réagir face à un malaise, traumatisme, 
perte de connaissance, arrêt cardiaque. Cela aura 
également été l'occasion de leur expliquer le fonc-
tionnement d'un défibrillateur, comment se passe un 
massage cardiaque, etc. 
Les questions des jeunes conseillers municipaux furent 
nombreuses.  
Les deux intervenants ont souligné que la formation 
est la même que celle dispensée aux adultes.
 
Les membres du CMJ vous rappellent qu’il y a 4 défibril-
lateurs dans notre commune : à la gare de Habsheim  
// sous les arcades du Rothüs // au cimetière // à la 
salle de sports Millénium.

 
L'alsacien c'est chouette, 
je le parle sans interprète !
de 9 ans à 120 ans - Gratuit

Si vous êtes intéressé par une initiation et 
des échanges faciles uf Elsassich, inscri-
vez-vous !

Renseignements et inscriptions
Sonia Baumlin
03 89 64 36 77

L’ association L’Île Aux Copains a pour mission depuis bientôt 20 ans de proposer aux 
enfants et adolescents des moments de joie et de partage sur les temps périscolaires, 
les mercredis et les vacances.
Après une période de transition, William Laloyer prend la direction de l’association. Il a 
à cœur avec toute son équipe d’offrir un accueil de qualité aux enfants et aux jeunes.
Ce changement engendre une dynamique nouvelle qui sera, sans nul doute, bénéfique 
pour tous.

La Présidence

L’ÎLE AUX COPAINS : changement de direction
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TERRITOIRE
Se déplacer avec Filéa, 
transport à la demande Conseil municipal  

Recyclerie 
Le projet de la Cité du Réemploi prend place dans la zone industrielle de Sausheim. Ce lieu in-
novant permet au public de déposer ou d'acheter des objets et autres appareils de seconde main 
(électroménager, meubles, textile, vaisselle, etc.) mais il propose aussi des ateliers participatifs 
(bois, couture, vélo) et un espace partagé d’animations et d’échanges, ouverts à tous.
Horaires "magasin" : du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h et de              
14 h à 18 h.
Horaires "apport volontaire" : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Le samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

A la déchetterie de Rixheim
Les objets de la Cité du Réemploi peuvent être collectés à divers endroits et notamment à la 
déchetterie de Rixheim. Des conteneurs spécifiques sont accessibles les lundis, vendredis et 
samedis de 14 h à 18 h et des agents sont présents pour vous renseigner.

Lors du Conseil municipal du jeudi 7 avril 2022, 
les élus ont validé l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture de l’école mater-
nelle du Groupe scolaire Jean d'Ormesson. Ces 
panneaux permettront de produire de l’énergie 
qui sera entièrement consommée dans les di-
vers bâtiments communaux (les écoles, la salle 
Lucien Geng, le Millénium, la Mairie, le Centre 
Technique Municipal, etc.). 

7 % de la consommation d’électricité annuelle de 
ces bâtiments sera donc produite à Habsheim.
Ainsi, ce seront 2 à 3 tonnes d’émission de gaz 
à effet de serre qui ne seront pas rejetées dans 
l’atmosphère.
Il a également été décidé de solliciter des aides 
financières auprès de m2A, la Région et l’État. 

Pour rappel, 22 ha de panneaux photo-
voltaïques vont également être implantés à 
l’aérodrome Habsheim-Mulhouse et gérés par 
EDF Renouvelable.

3 avenue de Suisse - 68390 Sausheim
www.lacitedureemploi.fr
03 89 50 91 05

Géré par Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), 
Filéa est le service de 
transport à la demande, 
effectué en petit véhi-
cule, qui permet de se 
déplacer durant les 
heures creuses, du lundi 
au dimanche, entre 5 h 
et 22 h. 

1. Inscrivez-vous depuis le site www.solea.info, 
rubrique Se déplacer / Transport à  la demande / Filéa 
ou par téléphone au 03 89 66 77 99.
L’inscription est gratuite et peut se faire lors de votre 
1ère réservation.

2. Réservez votre trajet 
(2 h minimum avant votre déplacement souhaité)
- soit par internet www.solea.info, rubrique Filéa.
Une fois votre inscription réalisée, vous recevrez vos 
codes d’accès à la plateforme de réservation en ligne.
- soit par téléphone au 03 89 66 77 99, du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

3. Rendez-vous à l’arrêt désigné
En cas d’annulation, téléphonez au moins 1 h à l’avance 
ou annulez votre réservation par internet au moins            
2 h à l’avance.

Plus d’informations :
03 89 66 77 99
www.solea.info
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Nouvelle aire de jeux, rue du CerfNouvelle aire de jeux, rue du Cerf

TRAVAUXTRAVAUX

Les travaux de la nouvelle aire de jeux ont 
commencé début avril et prendront fin en mai. 
Ce projet comprendra une tyrolienne (de 6 à 
14 ans), une structure de jeux en bois avec 
toboggans (de 4 à 14 ans). 
Cette aire intégrera des structures inclusives 
qui permettent à tous les enfants de jouer 
ensemble, qu'ils soient porteurs ou non d'un 
handicap, avec un tourniquet et une balançoire.

Le Rotary club d'Ensisheim a remis la somme 
de 1 000 euros pour soutenir la commune 
dans la réalisation de cette aire de jeux, 
destinée notamment aux enfants porteur 
d'un handicap.

Travaux du restaurant péris-Travaux du restaurant péris-
colaire et extension de l'école   colaire et extension de l'école   
maternelle Nathan Katzmaternelle Nathan Katz

Les travaux ont démarré début mars, sous maî-
trise d’ouvrage du Syndicat des Communes de 
l’Île Napoléon et S&D Muller Architecture, en 
maîtrise d’œuvre.
Les fouilles pour les fondations de l’extension ont 
été réalisées suite à l’implantation du futur bâtiment 
périscolaire. Les baies vitrées de la salle périsco-
laire façade nord de la maternelle, où l’extension 
va s’adosser, sont définitivement fermées.
Les travaux ont été réalisés durant les congés 
scolaires de Pâques : dépose du revêtement de 
sol, isolation intérieure pour la découpe et réali-
sation de 4 nouvelles ouvertures en façade Est. 
Réalisation du dallage devant la salle n° 4 pour 
l’extension de cette pièce.
Côté élémentaire, intervention pour l’agrandisse-
ment d’une porte entre les salles d’activités et la 
cour de l’école, par sciage. Des travaux intérieurs 
se feront pendant les grandes vacances.

Tourniquet

Tyrolienne



Envie de retrouver la forme, se ressourcer, faire le plein d’énergie ou tout simplement affiner sa        
silhouette avant l’été ? Petit rappel des activités proposées par la Gymnastique Volontaire.

- Lundi 
Gym Bien-être :  17 h 45 à 18 h 45 (Dojo Millénium) 
Step by Zumba : 19 h à 20 h           (salle L.Geng) 
Strong Nation :   20 h 05 à 21 h 05 (salle L.Geng) 
- Mercredi 
Zumba Kids (4/7 ans) :
17 h à 17 h 50 (salle L.Geng)
Zumba Juniors (8/13 ans) : 
17 h 50 à 18 h 50 (salle L.Geng) 
Zumba Adultes de 18h55 à 19h55 (salle L.Geng)
- Jeudi
Gym Entretien :          9 h à 10 h (salle L.Geng)
Stretching Bodyzen : 18 h à 18 h 45 (Dojo Millénium)
Gym Sculpt :                    18 h 55 à 19 h 55 (salle L.Geng) 06 76 28 37 40 

gymvolontaire-068008@epgv.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Rejoignez pour cette fin de saison la 
Gymnastique Volontaire de Habsheim 
et ses nombreuses activités proposées 
par les animateurs Haciba et Julien, à 
un tarif préférentiel (comprenant la licence) :
- 40 € pour la pratique d’un cours au choix pen-
dant 2 mois
- 48 € pour 2 cours au choix
- 52 € pour 3 cours au choix et plus
- 30 € pour la Zumba enfants
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VIE ASSOCIATIVE
Tyrolienne

LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE HABSHEIM – 
ESCHENTZWILLER LANCE SA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2022

Poste à pourvoir :
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

L’équipe des sapeurs-pompiers de HABSHEIM-ESCHENTZWILLER t’accueillera à 
bras ouverts au sein de sa caserne, le jeudi 19 mai 2022, à 19 h pour une réunion 
d’information.
Vous trouverez ci-dessous un talon-réponse à découper qui, une fois renseigné, 
devra nous être retourné avant le 16/05/2022.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter via notre compte Facebook 
Sapeurs-Pompiers Habsheim-Eschentzwiller ou bien sur le site internet de la 
commune:  www.mairie-habsheim.fr, rubrique : Vie quotidienne > Sécurité et 
Prévention > Sapeurs Pompiers.

Talon réponse à retourner avant le 16/05/2022 au 
CIS de HABSHEIM – ESCHENTZWILLER, 1 passage des Frères Herzog 68440 HABSHEIM

Nom/Prénom : _______________________________  Âge : ________ N° tél : _____________________

Adresse : _______________________________________________________________________________

 Participera à la réunion d’informations le 19/05/2022 de 19h00 à 21h00.

 Ne pourra pas participer à la réunion d’informations mais souhaiterait avoir un RDV
avec le chef de corps.



SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE TRADITIONS DE HABSHEIM
Mardi 31 mai à 20 h, conférence
Salle du Grand Chêne - École Jean d’Ormesson

Bernard Grunenwald, enseignant 
à la retraite, animera une confé-
rence : 
"Guebwiller - mars 1615. Le procès 
d’Élisabeth Gewinner, accusée 
de sorcellerie - un procès parmi 
des dizaines de milliers d'autres 
à travers toute l'Europe lors de la 
grande chasse aux sorcières des 
XVIe et XVIIe siècles."
Le conférencier a transcrit de l'alle-

mand ancien, traduit et publié (CDHF 2011), dans une 
version bilingue, les minutes de ce procès, conservées 
aux archives municipales de Guebwiller
Soyez les bienvenus. Entrée libre, panier.

jean-marie.aulen@wanadoo.fr

- Course XTerra du samedi 9 avril à Malte : belle pioche 
pour le HTC : Jacques Martinez termine 3ème Élite et Ezéchiel 
Rencker, 7ème  Amateur (2ème 45-49 ans).

- Course XTerra Grèce, samedi 16 avril : Pascal                        
Faivre-PIerret, Maud Maire, Marine Zimmermann, Jacques 
Martinez et Ezéchiel Rencker étaient sur la ligne de départ 
(à l'heure où ces lignes sont écrites, les résultats ne sont 
pas encore connus). 

Ces deux courses sont qualificatives pour les championnats 
du monde de XTerra qui auront lieu cette année, et pour la 
première fois depuis 20 ans, à Molveno, en Italie.

HABSHEIM TRI CLUB

©Carel Du Plessis

TENNIS CLUB HABSHEIM

Le Club a trouvé un remplaçant au poste de Président du regretté Jean-
Jacques Anheim décédé à la fin de l’été 2021 : Daniel Mayfarth est désormais 
le nouveau Président du Tennis Club de Habsheim. Avec le soutien des autres 
membres du Comité, il souhaite continuer à mettre en avant la convivialité au 
sein du Club. L’un ou l’autre évènement est d’ailleurs envisagé par le Comité 
pendant l’été mais la date n’est pas encore fixée ; ce qui est sûr, c’est que la 
bonne humeur sera au rendez-vous !
Pour en savoir plus, jetez un œil sur le site internet du club, rubrique "Actualités".
La saison été a débuté le 1er avril mais il est toujours possible de s'inscrire. 
Portez-vous bien et à bientôt sur les courts !

www.tchabsheim.fr
Marc Weinzaepflen (trésorier) : 06 89 33 19 58 
Gilles Weinzaepflen (secrétaire) : contact@tchabsheim.fr

VIE ASSOCIATIVE
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Samedi 25 juin à 11 h, découverte du Mémorial de 
Haute Alsace

Jacqueline Albisser nous 
emmènera au Mémorial 
de Haute Alsace à 
Dannemarie. Nous y 
découvrirons la vie quo-
tidienne tant des soldats 
que des civils durant la 

Grande Guerre de 14-18 et d’en comprendre les 
différents points de vue. Des personnalités et des 
faits locaux tels que le Kilomètre Zéro, le Caporal 
Jules-André Peugeot, le Sous-lieutenant Mayer ou 
le caractère unique de cette parcelle de l’Alsace 
occupée par l’armée française vont permettre de 
valoriser le passé unique de la région du Sundgau.
Avant la visite, un repas « Carpes frites » à l’auberge 
du Tisserand à Gommersdorf sera proposé. 
Départ covoiturage devant le foyer St Martin.

Jacqueline Albisser 06 74 00 12 93



Dimanche 8 mai, grand Marché aux Puces, organisé 
par les Arboriculteurs de Habsheim, avec 450 expo-
sants sur la plaine sportive ainsi que dans les rues du 
Cerf et de Kembs. 
Pas d’inscription le jour du Marché aux Puces.

03 89 65 00 72 
www.arboriculteurs-habsheim.fr

MARCHÉ AUX PUCES
Dimanche 8 mai
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OPÉRATION TULIPES A CŒUR

2 395 euros
DON DU SANG
Mercredi 8 juin, de 16 h 30 à 19 h 30

MUSIQUE UNION HABSHEIM
Concert "Hommage", le 1er mai à 16 h

Sylvain Abler
03 89 44 68 27
abler.sylvain@orange.fr

Diana Wolf
03 69 77 49 20 
dianawolf@estvideo.fr

Après deux années de repos musical forcé, la Musique Union de 
Habsheim peut enfin se produire en public. Elle vous donne ren-
dez-vous le dimanche 1er mai à 16 h, en l'église Saint Martin. 
Le concert sera baptisé "Hommage" avec à la clef des œuvres 
de compositeurs malheureusement décédés lors de cette période 
Covid, comme Ennio Morricone ou notre compositeur français 
Michel Legrand. 
Certains musiciens seront solistes à cette occasion avec notam-
ment la mise en valeur du saxophone alto, de la trompette mais 
aussi et surtout du bugle : instrument rare dans nos harmonies.
Avec les instruments, nous aurons à nouveau le plaisir d'avoir 
la participation de la chanteuse Elisabeth Nass pour quelques 
interventions lyriques. 
On notera aussi en première partie, la participation de l'ensemble 
"Maiakäffer", originaire du village voisin de Geispitzen pour un 
moment pur de Blasmusik, polkas, marches, de quoi régaler les 
amateurs du genre.
L'entrée sera libre avec plateau.
Nous serons tous très heureux de vous retrouver pour ce grand 
moment musical.

La vente de tulipes au profit de la recherche en hé-
matologie à l’Institut de Recherche en Hématologie 
et Transplantation (IRHT) a eu lieu à Habsheim au 
supermarché Casino et devant le Crédit Mutuel 
vendredi 11 et samedi 12 mars 2022. 
L’ensemble des 384 bouquets réceptionnés a été 
vendu et 2 395 € ont pu être remis à l’IRHT.

Merci aux acheteurs pour leur soutien à cette noble 
cause et également à tous les vendeurs bénévoles. 

La collecte de sang du 23 mars a permis de recueillir  
63 dons sur 70 donneurs qui se sont présentés, dont 
3 premiers donneurs. Un grand MERCI à tous, surtout 
aux nouveaux donneurs et spécialement aux jeunes.
Soyez nombreux à la prochaine collecte de sang 
qui aura lieu le mercredi 8 juin 2022, de 16 h 30 à              
19 h 30 à la Salle d’éveil, à côté de la mairie.

N’oubliez pas les autres dates : 
- le 28 septembre 2022 à Habsheim
- le 03 août et le 28 novembre à Eschentzwiller

Francis Muller 
03 89 54 37 81 
francis.a.muller@orange.fr 
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Après avoir mis à niveau les ordinateurs du groupe scolaire 
Jean d’Ormesson, c’est avec le même empressement que 
les membres ont accepté de faire la même opération sur les 
50 ordinateurs du groupe scolaire Nathan Katz.
Il s’agissait de passer de Windows 7 à Windows 10, en rem-
plaçant 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 pour l’enseigne-
ment (avec les tableaux interactifs) ou pour l’administration.
Tout s’est bien passé en mettant à profit la période de vacances 
scolaires de février. Soucieux de rendre le meilleur service à la 
communauté, c’est avec un réel plaisir que nous avons réalisé 
ces deux opérations qui ont nécessité 350 heures de travail.

Redonnez-vie à vos souvenirs !

Ouvrez vos placards, ou ceux de vos parents et grands-parents. 
Vous y trouverez certai-
nement des souvenirs 
anciens : diapositives, 
cassettes vidéos (vhs 
ou camescope), bo-
bines de films Super 8.
Vos souvenirs sont 
précieux. L’association 
Informatique Pour Tous 
- Habsheim vous at-
tend dans son atelier 

de numérisation. Nous vous prêterons le matériel après vous 
avoir appris à vous en servir. Nous vous apprendrons égale-
ment à les enrichir et les partager. 

Information : nous avons fait l’acquisition d’une imprimante 3D 
et d’un scanneur 3D. Nous vous informerons dès que nous 
serons opérationnels.

INFORMATIQUE POUR TOUS - HABSHEIM

www.ipt-habsheim.fr

LES COPAINS SOLID'ERE
Run des Copains, dimanche 22 mai, 9 h 30

Après 2 ans d'absence, les Copains 
Solid'ère sont très heureux de pouvoir à 
nouveau organiser  le "Run des Copains" 
dans notre belle colline ! Petits ou grands 
sportifs, en marchant ou en courant, sur 5 
ou 10 km, tout le monde est le bienvenu ! 
Rendez-vous à 9 h 30 à la résidence 
Bellevue. 
10 euros, buvette sur place.
Tous les bénéfices seront reversés à 
Emmaüs. 

Informations et inscriptions
Page Facebook :
@les.copains.solidere

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Le Souvenir Français 
est une association 
nationale honorant 
la  mémoi re  des 
Français tombés lors 
des conflits impliquant 
notre pays. Elle a été 
créée il y a 135 ans 
par Xavier Niessen, 

un professeur alsacien ému du sort des 
sépultures des soldats. 

Sa vocation est l’entretien des tombes de 
ceux qui sont morts pour la France et de 
conserver leur mémoire. 
Son réseau est actif dans le monde en-
tier et il compte environ 1 680 comités, 
dont « Rhin et côteaux » avec son siège 
à Habsheim. 
Chaque année, plus de 200 monuments 
et stèles sont restaurés et plus de 130000 
tombes sont rénovées et fleuries. La Revue 
du Souvenir Français éditée depuis 1921 
assure un lien régulier entre adhérents, 
bénévoles, donateurs et passionnés. 

Président du comité local 
Gérard Goeller
06 66 35 92 24
ggoeller@gmail.com
Trésorier 
Marc Weinzaepflen
06 89 33 19 58
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SSOL

Remises 
A l’issue de l'Assemblée Générale de la SSOL, une 
soirée de remise de diplômes a eu lieu pour 2 anima-
teurs de l’école de VTT et 3 de la section badminton: 
Bernard Sueur, Samuel Barteau, Jérémy Da Silva, 
Daniel Da Cruz et Jonathan Michel. L’occasion a été 
donnée de remettre les médailles à 13 jeunes de la sec-
tion cyclisme qui avaient participé aux Championnats 
Fédéraux de cyclo-cross 2022 en janvier dernier. 

2ème tour du Championnat de France FSGT de 
volley-ball 6x6 féminin, samedi 26 mars
Les volleyeuses de la SSOL Habsheim se sont dé-
placées à Paris afin d’affronter le SCN Parisien (75) 
et l’équipe de Cugnaux (31). Elles ont remporté deux 
belles victoires sur les scores de 3-1 et 3-0. Elles se 
qualifient donc pour les phases finales !

Fin de saison sportive
Pour les 2 activités ci-dessous, une licence 16 mois 
est proposée, permettant de débuter l’activité en mai 
et de la poursuivre durant toute la prochaine saison 
sportive .
- Aventure motrice ( pour les 0-6 ans, accompagnés au 
minimum d’un adulte) : cette activité invite les enfants 
à se déplacer librement, en rampant, grimpant, sautant 
et également à manipuler des objets pour développer 
des compétences motrices. Elle permet aussi des 
interactions entre enfants. Les séances auront lieu 
les 7 et 21 mai, et les 18 et 25 juin. 
- Gym douce : un programme adapté pour une heure 
de convivialité, d'échanges, de vitalité afin de prendre 
conscience de son corps mais aussi développer et 
conserver une excellente condition physique pour   
maintenir  son  capital  santé.  Avec  du  matériel   
adapté : exercices de renforcement musculaire et 
d'étirement en douceur, danses, exercices d’habileté 
motrice, d'équilibre, de respiration, de détente et de 
mémoire.

Printemps de la randonnée FSGT, le 15 mai 2022
La section Sports Loisirs Seniors organisera dans le 
cadre du Printemps de la randonnée FSGT, le dimanche 
15 mai, des marches sur Habsheim.
Deux départs, à pied, à 9 h, au local SSOL :
- 1 marche de 16 km (dénivelé positif 246 m), toute la 
journée (emporter de l'eau et le casse-croûte)
- 1 marche de 8,4 km (dénivelé positif de 150 m), retour 
vers les 11 h 30 (emporter de l'eau).
L'après-midi, départ à 14 h : 
- 1 marche de 8,4 km (dénivelé positif 150 m), retour 
vers 16 h 30 (emporter de l’eau).

La section ouvrira la buvette au retour.

Circuits sur le site www.ssolhabsheim-sls-rando.fr
Inscription obligatoire par courriel : 
sportsseniors@ssolhabsheim.fr 

Trial pour les jeunes (4/6) et XCO (5/6)
Le samedi 4 juin, la section cyclisme de la SSOL 
Habsheim organisera au Lac Blanc, près de l'Auberge 
du Blancrupt, un trial ouvert aux jeunes vététistes du 
Grand Est. Pour les jeunes, un XCO (VTT Cross-
Country) sera organisé le dimanche matin. Les 
épreuves compteront pour la Coupe Grand Est Jeunes 
de la FFC. Dans les traces des jeunes, une Coupe 
Grand Est se déroulera le dimanche après-midi pour 
les adultes. Beau week-end de VTT en perspective 
au Lac Blanc !

Repas paëlla, dimanche 26 juin 
La SSO Liberté organisera son traditionnel repas 
paëlla, le dimanche 26 juin. 
Deux formules, au choix : déguster la paëlla au local 
du Club ou en vente à emporter. 

Toutes les informations seront prochainement dis-
ponibles sur www.ssolhabsheim.fr, ainsi que sur les 

panneaux lumineux de la commune.

Inscriptions pour le 20 juin :
Yann Vitail
7 A rue du Petit Vignoble à Habsheim 
(Règlement par chèque au nom de la 
SSOL Habsheim)

              Pas d'inscription par mail ou téléphone.



Habsheim en bref ! ||

EN IMAGES

N°46 22

Marché de Pâques, dimanche 3 avril

Salon des vins et de la gastronomie, 26 et 27 mars
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ANNIVERSAIRES

ÉTAT CIVIL

05-mai DIETSCH Paul 80 ans
05-mai GOECHNAHTS Roger 82 ans
05-mai MEISTER-CREPIN Viviane 75 ans
06-mai KOLLER-KESSLER Michelle 81 ans
07-mai BRODHAG Raymond 78 ans
07-mai MICHELETTO-BEMMELOUD Rose 75 ans
08-mai BRODBECK Michel 77 ans

09-mai MEYER-FREUDENREICH             
Marie-Jeanne 78 ans

09-mai DISCHLER Charles 75 ans
10-mai BURGLIN-HOUDAYER Jacqueline 78 ans
11-mai GUTH Georges 89 ans
11-mai ZECCHINEL Aldo 78 ans
12-mai GIRARDOT Jean-Michel 75 ans
13-mai JOHANN René 79 ans
14-mai SIEDLER Jean-Claude 82 ans
17-mai BASSO Gérard 87 ans
18-mai BERTSCH Christian 81 ans
18-mai BROGLIN Lucien 77 ans
19-mai SPONY Marie-Antoinette 86 ans
19-mai SCHIRMER-HEITZ Nicole 77 ans
20-mai PETER-DURR Marguerite 76 ans
22-mai ZECCHINEL-WALDMEYER Yolande 77 ans
23-mai NEFF-KETTLER Nicole 75 ans
24-mai WEBER-KARM Jeanne Marie 80 ans
29-mai GROELLIN Charles 85 ans
29-mai RICKLIN Jean-Philippe 83 ans
29-mai TSCHANN-SIMON Margot 77 ans
30-mai SCHNABEL-GROSHENNY Christiane 80 ans
31-mai WINTZER-ROELLINGER Yvonne 86 ans
31-mai SANQUER François 79 ans

01-juin RICKLIN-FELLMANN Georgette 86 ans
03-juin JOHANN-ZAESSINGER Georgette 82 ans
04-juin ROETHINGER Pierre 79 ans
06-juin SITTERLE-SIEDLER Agnès 76 ans
08-juin BURGY-BUCHER Rose-Marie 78 ans
08-juin DIFFORT Xavier 75 ans
09-juin JOHANN César 84 ans
11-juin LANG-MEYER Aline Paulette 88 ans
12-juin GUTKNECHT Gérard 85 ans
18-juin WEILL Bertrand 75 ans
21-juin BECKER Gilbert 80 ans
23-juin HEYBERGER-LEMBLE Anne-Marie 82 ans
23-juin BADER Roland 81 ans
23-juin FEST-MAURER Suzanne 81 ans
23-juin RIETH-BRAGA Marie-Lotte 78 ans
24-juin SCHERRER-NIEDERGANG Jeanne 92 ans
24-juin MULLER-SENG Christiane 88 ans
24-juin JUMONTIER-ELBENE Jean Baptiste 84 ans
24-juin MENENDEZ José 77 ans
25-juin FRITSCH-MULLER Charlotte 79 ans

26-juin KANKOWSKY-BUBENDORF 
Marie-Louise 89 ans

27-juin ROHFRITSCH Armand 95 ans
27-juin LINDECKER-HEIM Alice 93 ans
27-juin MUNCH Marguerite 81 ans
28-juin WALGER Geneviève 76 ans
29-juin RIETH Antoine 85 ans

16 juin Liliane et Jean HOFFMANN22 février BOURQUARD Nathacha MOREL Léonard

10/02/2022 Aleena STIMPL Adrien STIMPL et Mélanie FEHR

11/02/2022 Chaden BOUHECHICHA Haydar BOUHECHICHA et Emilie KEIFLIN

19/02/2022 Aurore, Cathy, Virginie SIMON Thomas SIMON et Morgane BOËZIO
21/02/2022 Lorenzo, Laurent, Michel BERGER LUCIUS Léon BERGER et Lyne LUCIUS
25/02/2022 Antoine, Jean, Nicolas GODINO Davis GODINO et Hélène NICOLAS
26/02/2022 Camille, Pascale, Emmanuelle KLEIN Thomas KLEIN et Florence ADAM
19/03/2022 Lucas, Pierre, Thierry BOISHUS Yoann BOISHUS et Morgane VINOT



Dimanche 1er mai, 16 h
Concert "Hommage"
En l'église Saint Martin
Par la Musique Union Habsheim

Dimanche 8 mai, 11 h
Cérémonie de commémoration
Place Raymond Martin
Par la Mairie de Habsheim

9 au 14 mai 2022
Quête contre le cancer
En porte à porte
Par la Ligue contre le cancer

Les 13, 14 et 15 mai
Exposition d'artistes
Au Rothüs

Dimanche 15 mai 
Printemps de la randonnée FS-
GTMarches sur Habsheim
Départs au local SSOL
Par la section Sports Loisirs             
Seniors de la SSOL

Territoire Territoire

AGENDA des manifestations

Dimanche 15 mai
Anniversaire Communauté 
de Paroisses des Collines
L'Aronde à Riedisheim

Samedi 21 mai, 7 h 45
Journée Citoyenne
Rendez-vous Centre Technique 
municipal
Par la Mairie de Habsheim

Dimanche 22 mai, 9 h 30
Run des Copains
Départ Résidence Bellevue
Par les Copains Solid'ère

Mercredi 8 juin, 16 h 30 à 19 h 30
Don du sang
Salle d'éveil à côté de la mairie

Samedi 11 juin, 19 h
Élection Miss Ronde
Salle Lucien Geng

Dimanche 12 et 19 juin
Élections législatives 

Dimanche 19 juin
Fête Dieu
Eglise et procession

Mardi 21 juin, 19 h 30
Fête de la musique
Centre village
Par la Mairie de Habsheim

Jeudi 23 juin
Journée Olympique 
Rencontre CM2 et 6ème à la plaine 
sportive
Marche pour tous - départ 9 h 30 
devant la mairie
Par la Mairie de Habsheim

Vendredi 24 juin, 20 h 
Trophée des jeunes
Au Rothüs
Par la Mairie de Habsheim

Dimanche 26 juin
Repas paëlla
Vente à emporter ou repas au local 
du club
Par la SSOL

Vendredi 27 mai

MAIRIE

N° d'urgence
119................Allô enfance en danger
116 000........Enfants disparus
3919.............N° d'écoute pour les femmes 
          victimes de violences 
3624.............SOS Médecins


