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Un réservoir de positivité…
Oublions désormais nos craintes et les ultimes mesures de
précautions sanitaires pour mettre en avant des sujets plus
positifs et plus gratifiants. Si les perspectives des mois de
vacances à venir incitent à la réjouissance, il convient de
ne pas oublier les récents événements festifs et associatifs
et notamment ceux qui jalonneront les semaines à venir.
Ainsi, je reviens volontiers sur l’élection « Miss Ronde
France », une prestigieuse cérémonie nationale accueillie
dans la salle Lucien Geng.
Ensuite, la Journée Citoyenne qui aura rassemblé autour de 120 fidèles ou nouveaux participants. Une belle
expérience que chacun vit à
sa façon, mais dont la base
reste la convivialité et l’esprit de
partage. Créer des liens, oser
le défi d’une tâche improvisée,
travailler dans la bonne humeur,
prendre conscience de l’intérêt de
cette démarche et, pourquoi pas,
être ambassadeur de la bonne
cause pour fédérer et élargir encore le cercle. Jeunes et
moins jeunes y trouvent leur compte dans la proximité. Je
tiens à remercier tout particulièrement nos sponsors, tels
Muller Fleurs pour la mise à disposition d’un véhicule, les
commerçants « Les Vitrines d’Habs » pour leur généreux
et abondant accompagnement à l’apéritif.

Mot du Maire
l’approvisionnement de certains matériaux se révèle de
plus en plus laborieux et couteux.
Un grand changement nous attend dès le 4 juillet
quant au ramassage des déchets. Désormais reporté
au vendredi, il faudra changer nos habitudes. Cette permutation est opérée sur demande du nouveau prestataire
et répond à un besoin d’optimisation de la desserte de la
station d’incinération.
Tout changement est difficile, mais je compte sur vous pour
bien respecter les jours, les horaires de présentation et
de rangement des bacs jaunes et bruns (l’arrêté municipal
fait foi).

Nous vous invitons à
proposer une nouvelle
dénomination pour la
salle du bas du Rothüs

Le « Cercle du Temps Libre » a pris ses marques et vous
propose des activités à la carte. N’hésitez pas à le rejoindre.
A l’heure où j’écris ce mot, nous misons sur la réussite de la
Fête de la musique du 21 juin, les festivités du 13 juillet avec
le traditionnel défilé, le bal et feu d’artifice et enfin le Tour
Alsace qui nous fera une nouvelle fois l’honneur de deux
passages sur Habsheim le 31 juillet. Venez encourager les
coureurs et prendre un rafraichissement à la buvette.
Les récents chantiers ont permis la concrétisation de l’aire
de jeux, rue de Kembs, l'enfouissement des réseaux secs
et le remplacement des lampadaires actuels par des Leds,
rue de la Délivrance et rue Roosevelt. Le chantier du périscolaire avance dans des délais satisfaisants, même si

Si cette période estivale conjugue oisiveté et détente, n’oubliez pas la sécurité.
Par précaution, signalez votre départ
en vacances à la police municipale ou
à la gendarmerie pour surveiller votre
propriété et de fait limiter les risques
de cambriolage.

La résidence Bellevue dispose actuellement de beaux
logements à louer. L’environnement est idyllique, un écrin
de verdure avec son parc animalier. L’accès à la résidence
est également ouvert aux non-résidents de Habsheim.
N’hésitez pas à communiquer au-delà de vos familles.
Nous vous invitons à proposer une nouvelle dénomination pour la salle du bas du Rothüs, anciennement
salle W. Koerbel. Il convient de privilégier une dénomination
qui fait référence à une personnalité, une identification ou
une caractéristique plus spécifiquement locale. Place à
votre imagination !
Avec l’ensemble des élus et du personnel, je vous souhaite
de passer une belle période estivale.
Liawa Litt, màcha s’beschta us dara Summerzitt un pàssa
uf. Bliwa gsund !
Gilbert Fuchs
Votre Maire
Habsheim en bref !

|

N°47

|3

ENBREF
BREF
EN
ÉVÈNEMENT

Fête Nationale le 13 juillet
La Municipalité vous invite nombreux aux festivités du 13 juillet qui
démarreront à 19 h 45 sur la place Raymond Martin.
Programme :
19 h 45 : cérémonie officielle, suivie du cortège en direction de
la plaine sportive.
21 h : bal populaire organisé par le Football Club Habsheim et
animé par Pat ElDiablo.
23 h : feu d’artifice tiré depuis la plaine sportive.
En cas de mauvais temps : la manifestation aura lieu dans la salle
Lucien Geng.
Julie Kremper
03 89 44 98 96
j.kremper@mairie-habsheim.fr

HABSHEIM GAGNANTE DU CHALLENGE VÉLO m2A 2022 !

L’équipe de la Mairie de Habsheim
a remporté le challenge Vélo m2A
pour la 2ème année consécutive,
dans la catégorie « Entreprise de
21 à 100 salariés » !
La remise des prix a eu lieu le vendredi 17 juin, lors la 2ème Rencontre
Inspirante dédiée à la Mobilité
durable en entreprise.

CHALLENGE - Résultat

de Mai à Vélo

L'objectif de ce challenge, soutenu par le ministère de la Transition
écologique et le ministère des Sports, était de parcourir le plus de
kilomètres à vélo, via l'application Geovelo.
Habsheim a comptabilisé 4 494 km, avec 44 participants. Au niveau
national, la commune se place ainsi à la 122ème place sur 167, dans la
catégorie "Collectivités". Bravo !
OFFREZ VOTRE VÉLO À UN ETUDIANT, jusqu'au

31 août

m2A, en collaboration avec l'UHA et de nombreux
partenaires associatifs, a décidé de rééditer l'opération de dons de vélos aux étudiants. A Habsheim,
vous pouvez déposer vos (vieux) vélos en mairie
jusqu'au 31 août, sur rendez-vous.
Des associations partenaires remettront les vélos
en état, puis ils seront offerts aux étudiants.
Rémy Beltz
03 89 44 03 07
r.beltz@mairie-habsheim.fr

ÉVÈNEMENT

Le Tour Alsace
passe à Habsheim,
dimanche 31 juillet

L’édition 2022 du Tour Alsace se
déroule du mercredi 27 juillet au
dimanche 31 juillet 2022. Cette course
cycliste attire les plus belles équipes
venues du monde entier.
L’ étape reliant Mulhouse à Berrwiller
offre un passage dans les 39 communes
de Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A). Cette dernière étape du Tour
Alsace 2022 présente un parcours de
158 km, idéal pour les sprinteurs.
A Habsheim, le dimanche 31 juillet,
les coureurs passeront une première
fois à 13 h 20. Un deuxième passage
est prévu à 14 h 40. Une animation
musicale et une petite restauration
seront proposées au centre du village
de 11 h 30 à 15 h 30. La Caravane
publicitaire du Tour passera à 11 h 30
et fera une courte pause vers 12 h 45,
rue du Maréchal Foch.
Rémy Beltz
03 89 44 03 07
r.beltz@mairie-habsheim.fr
Habsheim en bref !
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EN BREF
COLLECTE DES DECHETS

Attention, changement à partir du
A Habsheim, les jours de ramassage des bacs bruns et jaunes ont
été modifiés par le Sivom de l'agglomération mulhousienne (m2A),
en charge des collectes.

4 juillet !

Nouveau !

A partir du lundi 4 juillet :
- les déchets recyclables (bac jaune)
seront collectés le vendredi matin,
les semaines paires.
- les ordures ménagères (bac
brun) seront collectées le vendredi
après-midi.
Pensez à sortir vos bacs le jeudi
soir, au plus tôt à 18 h et les rentrer
le lendemain avant 18 h.
Pour les immeubles de 7 logements
et plus :
- les déchets recyclables (bac jaune)
seront collectés tous les vendredis
matin.
- les ordures ménagères (bac brun)
seront collectées le mardi matin et
le vendredi après-midi.
Christine Litzler
03 89 44 98 92
c.litzler@mairie-habsheim.fr

Résultat du contrôle de la qualité du tri
La commune de Habsheim bonne élève...
Suite au dernier contrôle de la qualité du tri dans notre commune, il apparait que 76 % de
la collecte contrôlée est conforme, 22 %, non-conforme avec erreur mineure et 2 % de
la collecte est non-conforme avec erreur de tri majeure (ce qui occasionne un refus de
collecte des bacs).
Il est bon de rappeler que les essuie-tout, le textile, les mouchoirs et les lingettes ne sont
pas à déposer dans le bac de tri jaune mais à jeter dans le bac brun des ordures ménagères. De même, les masques et le bois ne sont pas recyclables et sont également à jeter
dans la poubelle brune.

Habsheim en bref !

| N°47 | 5

EN BREF
RPA

RPA

Donner à manger aux animaux du parc de la
Résidence des Personnes Âgées Bellevue est
une fausse bonne idée ! La nourriture que vous
leur présentez ne correspond pas forcément
au régime idéal et nuit à leur santé. Tous les
jours, les animaux du parc sont nourris (et
choyés !) en respectant leurs besoins.

Le samedi 2 juillet, à partir de 14 h, la Résidence
Bellevue ouvre grand ses portes et vous invite à une
après-midi détente !
Organisée par l'association Les Étoiles de Bellevue,
vous aurez l'occasion de chiner quelques objets
au vide grenier, de découvrir et participer aux jeux
extérieurs, de vous désaltérer au stand de boissons
et de grignoter quelques parts de gâteaux. Si vous
le souhaitez, une visite de la résidence vous sera
proposée.
Entrée libre

Interdiction de nourrir les animaux

Portes ouvertes le 2 juillet

CONCOURS

Déc'originales et florales

Dans le cadre du concours Déc'originales et
florales, ayant pour thème les couleurs de
l'Alsace (rouge et blanc), le jury passera samedi
30 juillet, dès 9 h, au départ de la mairie.
Céline Bach
c.bach@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 93

COMMERCES

Le Bon Vieux Pot

CANICULE

En cas de forte chaleur, adopter les bons
réflexes peut prévenir de la déshydratation et
des coups de chaleur. Prenez des nouvelles
de vos proches et de votre entourage. Les
personnes âgées, isolées, vivant à domicile,
peuvent se faire connaître auprès de la mairie .
Jonathan Lott
j.lott@mairie-habsheim.fr
03 89 44 98 98

Le Bon Vieux Pot a fêté ses 1 an, samedi 11 juin.
A cette occasion, Stéphanie et Antoine ont invité le
Conseil Municipal. Joyeux anniversaire !
Habsheim en bref !
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EN BREF
CULTE PROTESTANT

La paroisse de Riedisheim-Rixheim s’étend sur 18 villes
et villages, dont Habsheim, et fait partie du protestantisme
Mulhousien.
Au service de tous pour
des actes pastoraux
traditionnels (baptême,
confirmation, mariage,
funérailles ou autres),
la paroisse dispose de
deux lieux de culte à
Rixheim (8 rue Wilson)
et à Riedisheim (12 rue
de la Marne).
Actuellement, la
Communauté se réunit tous les dimanches
et pour toutes les fêtes
religieuses à 10 h, pour
un culte en commun à
toute la paroisse, tantôt à Riedisheim, tantôt à Rixheim.
Tout au long de l’année, différentes animations sont
organisées dans un esprit de service et d’écoute, d’accompagnement et de réflexion à celles et ceux qui frappent
à sa porte pour quelque raison que ce soit.

LIGUE CONTRE LE CANCER

Merci !

29 298 €

Eglise Réformée de l'UEPAL
(Union des Églises protestantes d’Alsace et
de Lorraine)

A Habsheim, la quête en porte à
porte a eu lieu du 9 au 14 mai et a
permis de recueillir 29 298 euros.
Grâce à vos dons, vous aidez la
Ligue, la recherche et les personnes
malades.
Merci à toutes et tous, merci aux
équipes de quêteurs et rendez-vous
en 2023.
Le cancer est une maladie qui nous
concerne tous, directement ou
indirectement et change la vie de
chaque personne au quotidien.
Cependant, le cancer n'est pas
une fatalité. Aujourd'hui, 1 cancer
sur 2 peut être guéri. La recherche
permise par la Ligue contre le
cancer, peut sauver les vies de
milliers de personnes.

Des visites à domicile sont faites par le pasteur ou des
visiteurs-visiteuses. Ils ont pour souci premier de partager
avec bienveillance l’Espérance qui est venue jusqu’à eux
et dont ils sont, avec les autres chrétiens, les témoins.
« Rompre la solitude », « vivre ensemble », « s'engager
pour construire avec d’autres un monde plus solidaire »
leur tiennent à cœur.
www.uepal.fr
http://eglise3r.free.fr

03 89 41 18 94
cd68@ligue-cancer.net
www.liguecancer-cd68.fr

Presbytère Rixheim
37 Grand’Rue Pierre Braun
68170 Rixheim
Pasteur Hubert Freyermuth
03 69 07 35 05
uepal-rixheim@orange.fr
Presbytère Riedisheim
2 rue de la Marne
68400 Riedisheim
Francine Schlecht
(Présidente du Conseil Presbytéral)
03 89 44 00 65
uepal-riedisheim@orange.fr
Habsheim en bref !
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EN BREF
RÉGLEMENTATION

Trottinettes électriques
L'utilisateur doit circuler sur les
pistes cyclables. En l'absence
de pistes cyclables, il peut circuler
sur les routes dont la vitesse
maximale autorisée est de 50
km/h. La ciculation sur le trottoir est interdite.
L'utilisateur doit être âgé d'au
moins 12 ans et rouler à une
vitesse maximum de 25 km/h.
Il ne peut pas transporter de
passager.
De nuit (ou de jour par visibilité insuffisante), le conducteur
doit se vêtir d'un équipement
rétroréfléchissant.
La trottinette doit être équipée
d'un système de freinage, d'un
avertisseur sonore, de feux (avant
et arrière) et d'un dispositif réfléchissant (avant, arrière et des
deux côtés).

SÉCURITÉ : OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Un service pendant vos absences

Police Municipale
07 55 65 80 85
policemunicipale@mairie-habsheim.fr

Vous êtes propriétaire ou locataire d’une maison et vous souhaitez
partir plus sereinement en vacances ? N’hésitez pas à prévenir la
police municipale de votre départ. Pendant votre absence, elle effectuera des passages réguliers et vous contactera si une anomalie
est constatée.
Pour bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances, il vous suffit
de remplir le formulaire téléchargeable sur le site de la mairie
(www.mairie-habsheim.fr, rubrique Vie quotidienne > sécurité et
prévention) et l’envoyer à policemunicipale@mairie-habsheim.fr ou
de le déposer directement en mairie.
Vous pouvez également prévenir la gendarmerie de Rixheim de
votre absence :
Gendarmerie de Rixheim
2, rue d’Angleterre – 68170 Rixheim
03 89 44 23 44 - bta.rixheim@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Habsheim en bref !
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CERCLE DU TEMPS LIBRE (CTL)

EN BREF
CTL
MODE D'EMPLOI

Que vous ayez des
talents d’organisateur
ou que vous souhaitiez être informé et
participer à nos manifestations, faîtes-vous
connaitre en mairie.

Nombre de communes ont mis en place leur « club
des anciens ». Habsheim voulait dépasser cette
dimension et à sa façon AGRANDIR le CERCLE !

« secrets » historiques, par Jean-Jacques Wolf de la
Société d’Histoire et de Traditions de Habsheim, qui a
connu un vif succès (à reproduire l’an prochain !)…

C’est ainsi qu’un petit groupe de membres « organisateurs » s’est réuni pour la première fois le 8 juin
2021 afin de définir son champ d’action avec le but
de créer un lien entre tous les Habsheimois par le
biais d’initiatives et d’activités diverses. Il ne s’agit pas
d’une association de plus mais les activités proposées sont complémentaires et peuvent s’appuyer sur
celles-ci. La motivation du groupe est de permettre à
chacune et chacun de sortir de chez soi et de profiter
des ces instants pour retrouver des connaissances
et surtout d’en faire de nouvelles.

À l’heure où les évènements des dernières années ont
provoqué de l’isolement, il est temps de renouer avec les
valeurs de partage et de solidarité. Bien d’autres idées
mijotent et toutes celles qui pourront être suggérées
seront accueillies volontiers.

Jusqu’à présent, ont été organisés : une sortie pédestre, une journée confection de beignets sous la
houlette de notre ancien boulanger Rémy Utzinger,
un repas « couscous », une sortie en bus au Paradis
des Sources à Soultzmatt avec plus de 50 personnes.
Et enfin, une visite guidée de la commune et de ses

Le CTL commence à faire parler de lui dans la commune
et nous comptons vivement sur vous tous afin de porter
à la connaissance de votre entourage notre action et
nos projets afin que chacun profite de ces instants de
découverte et de convivialité.

Julie Kremper
03 89 44 98 96
j.kremper@mairie-habsheim.fr
Page Facebook Cercledutempslibre

Mardi 13 septembre 2022
Deux visites guidées :

- 10 h : Musée Electropolis
- 14 h : Cité du Train
Repas à midi au restaurant de la Cité du Train Le Mistral (boissons comprises)
Tarifs : 45 € (pour les Habsheimois) et 50 € (pour
les extérieurs). Réglement par chèque à l'ordre du
Trésor public à déposer en mairie. Offre limitée à 50
places. Les tarifs comprennent les deux entrées aux
musées, le guide, le repas et les boissons ainsi que
le transport en bus (pris en charge par la commune).
Inscriptions avant le 19 août.
Habsheim en bref !
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Zoom sur

Des martinets noirs
à Habsheim

© René Dumoulin

Ces oiseaux étonnants arrivent en groupe en Alsace, toujours à la même période, fin avril. Ils vont
rester trois mois, le temps de donner naissance à leurs petits et repartiront, toujours en bande, fin
juillet, direction l'Afrique.
Par un beau jour de mai, on entend retentir dans le
ciel, le cri strident caractéristique du martinet noir qui
revient d’Afrique du Sud et des Tropiques. Une troupe
entière de ces oiseaux aux ailes effilées vole à la vitesse
d’un avion à réaction, comme s’ils participaient à une
compétition. Ils atteignent 160 km/h et sont capables de
changer brusquement de direction
à cette même vitesse.

Bruno Frey, membre de la LPO, s'occupe du suivi
de la colonie. Lors de son départ, tous les nichoirs
sont fermés pour qu’ils ne soient pas squattés par
d’autres oiseaux, tel que le moineau domestique.
Ils sont à nouveau ouverts la 3ème semaine d’avril. A
son retour, la femelle pond 2 à 3 œufs qu’elle couve
seule pendant 18 à 21 jours. Elle est
Le Rothüs accueille 36 nourrie par le mâle qui lui apporte
des insectes attrapés en vol. Les
couples avec environ 78 jeunes quittent le nid à l’âge de 35
petits. C’est une des plus à 42 jours et sont aussitôt capables
grandes colonies du Haut- de voler et d’attraper les insectes.

Le Rothüs de Habsheim accueille
une colonie de martinets noirs.
Lors de la rénovation du bâtiment, en 2015, quelques couples Rhin, un exemple à suivre
nichaient sous les combles. pour d’autres communes. Les martinets noirs sont présents
Monsieur André Haby, Adjoint au
chez nous seulement 100 jours, de
Maire en charge des services techniques, a prévenu
fin avril jusqu’à fin juillet. Le Rothüs accueille 36
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de leur
couples avec environ 78 petits. C’est une des plus
présence. Ce sont ainsi 40 nichoirs qui ont été posés
grandes colonies du Haut-Rhin, un exemple à suivre
et personnalisés avec un dessin d’un élève de l’école
pour d’autres communes.
primaire du centre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les martinets noirs sont nichés sous le toit du Rothüs.

Le martinet noir passe neuf mois de vol sans se
poser ! C'est une de ses caractéristiques. Son
large bec lui permet de manger tout en volant :
les insectes s'y engouffrent. Il n'a pas vraiment de
nuit de sommeil : pour se reposer, il prend de la
hauteur, 1 500 ou 2 000 mètres et se repose dans
Habsheim en bref ! | N°47 | 10
les couloirs ascendants.

Zoom sur

La Journée Citoyenne
Près de 120 inscrits ont participé à la Journée
Citoyenne du 21 mai. Après un accueil matinal
avec café et croissants, chacun a pu prendre
connaissance de la composition des équipes au
sein des 11 ateliers répartis dans la commune.
A l’issue de cette matinée d’effort (empreinte de
joie et de bonne humeur !), place au réconfort
avec un généreux apéritif offert par l'association des commerçants, les Vitrines d'Habs, et un
repas partagé à la salle Lucien Geng. Cerise sur
le gâteau, un spectacle concocté entièrement
par le service technique.
Merci à tous les participants qui ont apporté leur
aide et leur enthousiasme. Un beau moment
citoyen rempli de convivialité, de fraternité et de
solidarité ! Vivement l'édition 2023, avec encore
plus de monde !

Habsheim en bref !
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Zoom sur

Réunions de quartier : de
l’importance de la charte du
bien-vivre ensemble
Entre le 26 janvier et le 11 mai, l’ensemble des habitants
a été convié à participer à une réunion de quartier
et à faire part de son avis quant à la qualité de vie à
Habsheim et les améliorations à apporter.
Au total, vous avez été 202 (représentant 147 foyers)
à vous rendre à ces réunions qui se sont déroulées ainsi : présentation par Monsieur le Maire et ses
Adjoints, des travaux, activités, animations, etc., réalisés en 2020-2021, évocation des projets en cours et à
venir et enfin un temps de questions-réponses avec la
salle en s’appuyant sur les retours faits préalablement
aux réunions.
Outre des demandes ponctuelles portant sur l’absence
de plaques de rue, de signalisation, de stationnement
gênant ou dangereux pour les interdire, la plupart des
échanges ont porté sur les incivilités du quotidien :
vitesse excessive (avec une part de ressenti selon le
policier municipal qui réalise au minimum 2 contrôles
mensuels), déjections canines non ramassées, stationnement sur les trottoirs ou anarchiques, etc.
Ce fut l’occasion de rappeler la « charte du bien
vivre-ensemble » publiée dans le dernier Habsheim
en bref ! paru fin avril et sur le site internet de la Mairie.

possibilité d’installer des composteurs dans les rues
de la Commune, notamment pour les personnes vivant
en appartement et souhaitant réduire leurs déchets
ménagers. Pour cela, nous vous invitons à vous rapprocher de votre syndic de copropriété qui pourra prendre
attache avec le SIVOM qui fournit à prix modique des
composteurs. En installer en pleine rue poserait en
effet des problèmes, notamment d’odeurs en cas de
mauvaise utilisation (dépôt de viande, etc.).
Enfin, ces réunions ont pu être l’occasion de rappeler
l’existence de Filéa, service de transport à la demande
de m2A et Soléa, permettant du lundi au vendredi, en
dehors des heures de pointe, de se rendre à la gare de
Mulhouse (pour le prix d’un ticket de bus) en appelant
au 03 89 66 77 99. A la rentrée, ce service évoluera
pour faciliter son accès et nous vous informerons des
nouvelles modalités.
La Municipalité réfléchit à une nouvelle organisation
des futures réunions de quartier afin de les rendre
encore plus interactives.
En attendant, on peut conclure qu’il fait toujours bon
vivre à Habsheim !

Plusieurs personnes ont également interrogé sur la
Habsheim en bref !
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TRAVAUX
Construction du restaurant périscolaire
et extension de l’école maternelle au
groupe scolaire Nathan Katz.
Les travaux démarrés début mars respectent les délais. La maçonnerie des murs béton pour l’extension
périscolaire a été réalisée. Prochaine étape, le dallage
avec isolation.
Intervention de l’entreprise de VRD pour la réalisation
de trois puits perdus en périphérie du nouveau bâtiment.
Un ensemble d’interventions va être exécuté pendant
la période estivale dans les deux écoles du groupe
scolaire Nathan Katz avec des objectifs à respecter
pour la rentrée scolaire.
En maternelle : rénovation intérieure des 2 salles
d’activités coté Est suite à la réalisation de 4 nouvelles
ouvertures en façade. Extension d’une salle de classe
avec pose d’un nouveau revêtement de sol, faux plafond et peinture.
En primaire : intervention de rénovation intérieure suite
à l’agrandissement d’une porte entre les salles d’activités et la cour de l’école par sciage. Restructuration
complète des sanitaires garçons et filles avec nouvelles
faïences murs et sol et nouvel équipement.

Aire de jeux Nathan Katz :
prochainement accessible

Nouvel éclairage rue de la Délivrance/
rue du Président Roosevelt
Les travaux de mise en souterrain sont terminés, les
nouveaux luminaires sont posés avec un nouvel éclairage led. Le réseau aérien téléphonique et numérique
a été déposé. Le basculement électrique Enedis en
souterrain est en cours chez chaque particulier pour
une suppression des mâts en béton des deux rues et
des liaisons sur toit entre chaque maison.

TERRITOIRE
Vos idées pour renommer
la salle du rez-de-chaussée
du Rothüs
Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité
de renommer la salle Willi Koerbel du Rothüs,
personne ayant eu un passé trouble avant et
après la Seconde Guerre Mondiale. Suivant
les conseils de l'association Fils et Filles des
Déportés Juifs de France, il semble opportun
de choisir un autre nom.

L'installation des structures de la nouvelle aire de
jeux est terminée. Cependant, elle reste fermée
pour que les espaces engazonnés puissent pousser.
Encore un peu de patience et l'aire de jeux sera
très prochainement accessible !

Ce dernier devra faire référence à une personnalité ou une caractéristique locale. Vous
pouvez faire part de vos suggestions à :
contact@mairie-habsheim.fr ou via la page
Facebook de la mairie ou bien encore par
téléphone au 03 89 44 03 07.
Habsheim en bref !
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JEUNESSE
COLLEGE : des éco-délégués très actifs
Au collège Henri Ulrich, labellisé E3D « Etablissement
en Démarche de Développement Durable », 22
élèves éco-délégués ont été élus en début d’année
scolaire. Force de proposition, ils ont décidé de
mener à bien plusieurs projets dont l’organisation
d’une collecte de déchets pour l’ensemble des
classes du collège.
L’opération « Habsheim propre » a été imaginée
et organisée par les quatre éco-délégués de 3ème.
Zely, Eva, Inès et Hector ont tracé six itinéraires à
travers le village, présenté leur projet à Monsieur le
Maire, rencontré le responsable du service technique
de la commune et son équipe. Ils ont été acteurs
de leur projet et ont reçu une écoute et un soutien
bienveillant et avisé.
Lors de la première journée qui concernait les classes
de 6ème et de 5ème, ils ont présenté aux élèves les
consignes de sécurité et ont accompagné les classes
afin de les guider sur leurs itinéraires. 13 sacs ont
été remplis, un pneu trouvé, du grillage, une plaque
et des barres métalliques ainsi que de nombreux
mégots. Une collation offerte par la mairie a ravi tous
les participants ! Une deuxième journée permettra
aux 4ème et 3ème de participer eux-aussi à cette action.
Les éco-délégués de 6ème ont construit des nichoirs et

Installation par les élèves du club
jardin.

Construction des nichoirs
par les éco-délégués de
6ème.

Le résultat de la première collecte à travers le village.

Hector, Eva et Zely donnent les consignes aux élèves
de 6ème avant le départ.

des mangeoires qui ont été installés dans les espaces
verts du collège : tous espèrent que des oiseaux vont
y élire domicile prochainement.
Les élèves élus en 5ème ont décidé de faire la promotion
de crayons en bois et en cire d’abeille pour écrire au
tableau, en remplacement des feutres utilisés jusqu’à
présent. La phase de test est en cours, un sondage
déterminera en fin d’année si ces crayons seront proposés à l’équipe enseignante lors de la prochaine rentrée.
Les 4ème sont en train de finaliser la réalisation d’une
tombola au profit de deux associations : la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) et Sea Shepherd France.
Toutes ces actions ont été imaginées par les élèves,
pour les élèves, le tout en lien avec le développement
durable. Félicitations à eux pour leur investissement
et leur engagement ! Un grand merci également à
l’équipe municipale, à la CEA pour le matériel fourni
et aux agents du service technique de la commune.
Mme IAIZA, Enseignante de SVT et responsable
Développement Durable

ÉCOLE JEAN d'ORMESSON : sortie NaturOparC
L’école maternelle Jean d’Ormesson s’est rendue à Hunawihr le 23
mai pour visiter NaturOparC. Par le biais d’un spectacle et d’un atelier
(« Quel oiso suis-je ? » pour la classe monolingue, « Albert le hamster » pour les petits-moyens bilingues et « J’ai les crocs ! » pour les
moyens-grands bilingues), les enfants ont été sensibilisés de manière
ludique et participative à la protection de la biodiversité. Ils ont aussi pu
observer les canards, les tortues, les ragondins, les grands hamsters,
les loutres, les cigognes… ils ont même caressé différents poissons !
L’équipe enseignante remercie la mairie et l’APEPA d'avoir participé au
financement de cette sortie.
Habsheim en bref !
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VIE ASSOCIATIVE
SSOL
Ça bouge cet été à la SSOL
Comme chaque année, la SSOL proposera des activités
durant l’été :
- Randonnées à destination des plus de 50 ans.
Départ tous les mercredis matin.
Parking de la SSOL, 14 rue de Petit-Landau.
Inscription préalable obligatoire, auprès de Jean-Marie :
sportsseniors@ssolhabsheim.fr
- VTT loisirs
Départ tous les dimanches matin, à 8 h 30.
Parking de la SSOL. 14 rue de Petit-Landau.
Pour toute information complémentaire :
Danièle : cyclisme@ssolhabsheim.fr
-Cyclisme sur route
Les sorties se font le samedi.
Pour toute information complémentaire :
cyclisme@ssolhabsheim.fr
Saison sportive 2022/2023
La SSOL prépare activement la saison qui approche à
grands pas :
- pour les plus jeunes (0-6 ans) : aventure motrice
- pour les enfants/ados : ludo danse enfants, badminton,
cyclisme et tennis de table
- pour les adultes : badminton, body gym mix, cyclisme,
musculation, tennis de table et volley-ball
- pour les seniors : gym douce et sports loisirs seniors
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la SSOL : www.ssolhabsheim.fr. Comme chaque
année, un tract sera distribué dans les boîtes aux lettres
à la fin du mois d’août.
Championnat de France FSGT de volley-ball 6x6
Le week-end du 11 et 12 juin se sont déroulées les demi-finales et finales du championnat de France FSGT de
volley-ball. La SSOL a accueilli 7 équipes masculines et
féminines venant de toute la France. Une belle victoire
pour notre équipe féminine qui a remporté la 3ème place,
après s'être inclinée en demi-finale face aux championnes
de France. Bravo les filles !
Les tarifs
Ils comprennent la licence et l’adhésion au club et permettent de pratiquer plusieurs activités :
- enfant : 47 € // adulte : 75 € // senior : 51 €
Pour l’aventure motrice, les licences sont familiales et
dépendent du nombre de personnes dans la famille :
2 personnes = 88 € // 3 personnes = 113 € // 4 personnes 133 € // 5 personnes = 148 € // 6 personnes et
plus = 168 €.

MUSIQUE UNION HABSHEIM

Après une longue attente et un peu de désillusion par moment, la Musique Union de
Habsheim a enfin pu se produire en concert
au sein de l'église Saint-Martin. Le public a
répondu présent et les applaudissements chaleureux ont été une grande récompense pour
les musiciens et leur travail effectué durant ces
mois difficiles de "cohabitation forcée" avec le
virus. Mais l'essentiel a été accompli.
Nous avons participé également à la grand
messe suivie de la procession dans le cadre
de la Fête Dieu. Là, aussi un moment toujours particulier puisque cette cérémonie très
traditionnelle ne se fait pas partout avec autant
de participants et de ferveur.
Nous aurons terminé l'année scolaire en étant
invité à jouer un apéritif concert à la Brasserie
de Lutterbach. Nous avions fait un premier
essai au mois de septembre alors que l'épidémie était active. Les clients présents ce
jour-là étaient ravis.

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

06 82 69 41 83
presidence@ssolhabsheim.fr
www.ssolhabsheim.fr
Habsheim en bref !
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VIE ASSOCIATIVE
Association Culture Loisirs et Sports Saint-Martin (ACLS)
Théâtre dialectal

Recherche acteurs et actrices !

Nous souhaitons renouer avec les représentations
théâtrales qui se dérouleront fin novembre et début
décembre 2022. Nous lançons un appel pour combler le manque d’acteurs et d’actrices amateurs. Si
vous êtes intéressés par cette opportunité et si vous
aimez faire rire, donner du plaisir aux spectateurs,
alors venez nous rejoindre au sein de la troupe pour
partager la joie d’être sur scène.
Roger Maar - 06 06 50 38 41

Chorale Paroissiale Sainte-Cécile

Recherche organiste et choristes

Nous recherchons un ou une organiste pour seconder
Mme Nathalie Buchert pour les différentes célébrations
et accompagner notre chorale à l’église Saint-Martin
de Habsheim. Il n'est pas nécessaire de venir à toutes
les répétitions.
Nous avons besoin de choristes dans tous les "pupitres",
hommes ou femmes, ils seront les bienvenus. Une
chorale, c'est un mélange harmonieux de voix, mais
pour ce faire, un certain équilibre des pupitres s'avère
indispensable pour renforcer le groupe.
Vous aimez chanter dans une ambiance détendue et
conviviale ? Alors rejoignez-nous ! Aucune connaissance musicale n'est exigée.
Éric Buchert - 03 89 44 34 16

Eveil Gymnique & Poussines

L'année gymnique se termine. Nous avons eu le plaisir
de réaliser une saison "presque" normale. Un grand
soulagement pour nous tous. Début juin, nous avons pu
organiser notre traditionnelle mais importante présentation des poussines aux parents, familles et amis. Un
bel après-midi festif sous le signe de la bonne humeur.
Pour les jeunesses nous avons aussi organisé une

Les soirées au Caveau du Foyer
St-Martin !
Pour une petite parenthèse conviviale, André
et Jacques vous accueillent le 3ème mercredi
du mois au bar du caveau au Foyer St-Martin.
Bonne ambiance et un moment d’échange fort
agréable.
Leurs spécialités : « Irish Coffee », « Mojito »
et autres…N’hésitez pas à nous rejoindre.

petite compétition, totalement bon enfant, pour clore la
saison. Une petite récompense a été remise à toutes
les participantes afin de les remercier de leur engagement et leurs efforts. Nous en profitons d'ailleurs pour
remercier nos partenaires, généreux donateurs.
En cette fin de saison, l'ACLS Saint-Martin a également
expérimenté un partenariat avec le RPE (Relais Petite
Enfance) afin de proposer aux enfants, accompagnés
de leur assistante maternelle, une séance d'éveil gymnique. Alison, en charge de l’Éveil Gym de l'ACLS, a
géré le côté logistique de cette matinée. Les enfants
se sont bien défoulés aux différents ateliers proposés.
La date pour les inscriptions pour la saison 2022/2023
sera indiquée ultérieurement sur notre groupe Facebook
ACLS Saint-Martin Habsheim. Les formulaires d'inscription y seront également disponibles.
Et maintenant, en route pour des vacances bien
méritées....
Filles nées en 2012 et antérieurement
(Jeunesse/aînées)
Laure Weinzorn au 06 40 40 82 56
Filles nées de 2013 à 2017 (Poussines)
Enfants nés en 2018 et 2019 (Eveil Gym)
Alison Stimpl au 06 65 76 31 41

Club de loisirs Belote
Le club de Loisirs Belote
propose tous les jeudis de 14 h à 18 h,
au foyer Saint-Martin
de Habsheim, un moment de convivialité en
jouant soit au tarot, à la
belote soit au scrabble.
Bonne ambiance et tout au long de l'année des petites
surprises.
Marie-Christine Girardat - 03 89 44 79 45
Habsheim en bref !
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VIE ASSOCIATIVE
Association des frontaliers (ADF)
L'ADF a connu une période fiscale très intense, en recevant beaucoup de frontaliers (plus nombreux que l'année
passée) souhaitant bénéficier des services d'aide à la déclaration fiscale. L'équipe a fait face et tous les rendez-vous
ont été tenus dans les délais.
L'ADF vous informe de ses congés annuels du 14 juillet au 16 août 2022.
Pendant cette période, une permanence téléphonique sera mise en place au 07 71 05 01 31.
Dès le 17 août, l'association se fera un plaisir de vous accueillir à nouveau, aux horaires habituels.
Bonnes vacances à tous.
Jean-Marc Koenig
koenig.jeanmarc@gmail.com
07 71 68 99 90

Souvenir Français,
Comité Rhin et Côteaux
Commémoration de la Journée Nationale du Souvenir des
Victimes et des Héros de la Déportation à Rixheim
En partenariat avec la commune de Rixheim, le comité
Rhin et Coteaux du Souvenir Français, a organisé
le 22 mai dernier, la commémoration de la Journée
Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de
la Déportation.
Instituée dès 1954, afin de ne pas oublier les victimes
de cette idéologie totalitaire que fut le nazisme, cette
célébration a eu lieu une fois encore, sur le site de
la stèle des huit fusillés de la Hardt. Cette stèle, qui
rappelle que 8 civils accusés de trahison ou d’espionnage furent fusillés en 1915 et 1916 sur ces lieux, a été
érigée dès 1921 sur ordre du Général Tabouis, et se
trouve à l’Île Napoléon, dans un coin de la forêt de la
Hardt qui fut jusque dans les années 1970 un champ
de tir militaire.
La cérémonie du jour a eu lieu en présence de nombreux élus, entre autres : Messieurs le député Becht
et le sénateur Haye, Mme Baechtel, maire de Rixheim,
M. Fuchs, maire de Habsheim. Etaient également présents les représentants des forces publiques (armée
de l’air, gendarmerie, soldats du feu, etc.) et autres
associations mémorielles (M. Klinkert, délégué général du Souvenir Français dans le Haut-Rhin,
Mme Offerle, comité Rhin et Sundgau, M. Heinis, président du comité d’Altkirch et son porte-drapeau ainsi
que le porte-drapeau de la section de Neuf-Brisach) et
d’anciens combattants (M. Schneider, président UNC
section Rixheim et environs).

Le texte lu
par une des
représent a nte s d u
conseil municipal des
jeunes de la
commune de Rixheim, revêtait une importance toute
particulière alors que le but de cette cérémonie était de
perpétuer le souvenir des conflits passés tandis que la
guerre fait à nouveau rage sur le continent européen.
Cette cérémonie était aussi importante pour notre
comité Rhin et Coteaux, puisqu’elle a été rehaussée
par la bénédiction de notre nouveau drapeau
par M. l’abbé Wetterer, sous le parrainage de deux
membres de famille de deux des huit fusillés de la
Hardt, Mme Lettermann et M. Meyer. Une fois béni, le
drapeau a été remis à la porte drapeau, Mme Annick
Lux de Habsheim.
Notre comité remercie également tout particulièrement, notre délégué local sur la commune de Rixheim,
M. Notter, qui a organisé cette cérémonie en contact
étroit avec les services publics de la commune.
Gérard Goeller
Président du Souvenir Français,
Comité Rhin et Coteaux
Habsheim en bref !
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EN IMAGES

FÊTE DIEU,
dimanche 19 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE,
mardi 21 juin

MAIBAUIM, samedi 30 mai,
par la Société d'Histoire et de Traditions de Habsheim

Habsheim en bref !
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ÉTAT CIVIL
01-août KURT-OZ Melahat
01-août PERRIN François

87 ans
84 ans

01-août SCHWARTZENTRUBER Rodolphe

79 ans

78 ans

02-août KETTLER Jean-Paul

80 ans

02-juil ZIMMERMANN-MOSER Doris

79 ans

02-août VOGT-JAMBOIS Brigitte

80 ans

02-juil JUMONTIER Léo

77 ans

03-août WAGNER-SEILLER Anne

96 ans

03-juil WISS-LE BRUN Marie Madeleine

88 ans

03-août BURGY Bernard

79 ans

03-juil LUDWIG Charles

78 ans

03-août LICHTLE Marie-Hélène

75 ans

04-juil HEITZ Vincent

85 ans

04-août MULLER Marie-Rose

80 ans

04-juil IGERSHEIM-RUSCH Liliane

79 ans

05-août MOUGIN Georges

81 ans

07-juil UHL-HAWECKER Doris

78 ans

05-août WINKLER Jean-Louis

79 ans

08-juil PASQUINI-ROELLINGER Marie-Thérèse 85 ans

06-août WEHRLE-SCHULER Edith

81 ans

08-juil STAEHLER-ABEGG Pierrette

86 ans

07-août SCHARTNER Joseph

76 ans

08-juil TSCHANN Gilbert

76 ans

09-août SCHELCHER-ANTONY Alice

82 ans

09-juil MISSLAND Louis

80 ans

09-août SCHUELLER-NAAS Monique

79 ans

10-juil MOLL-STEIN Germaine

90 ans

11-août KNECHT-STOECKLIN Marie

82 ans

10-juil GROSHENNY Francis

75 ans

11-août SCHWEITZER-SEILLER Hortense

92 ans

11-juil

MULLER René

88 ans

13-août STOECKLIN Charlotte

79 ans

11-juil

RIFF Jean-Pierre

85 ans

14-août WEBER Gabrielle Marie-Thérèse

90 ans

15-août SEEGMULLER Georges

81 ans

15-août SENG-MARTIN Mauricette

92 ans

15-aoüt TROETSCHLER François

79 ans

16-août HELL-OBRIST Marie-Laure

80 ans

16-août MARK-FISCHER Simone

75 ans

18-août MEYER-ROHFRITSCH Marthe

80 ans

ANNIVERSAIRES AOÛT

ANNIVERSAIRES JUILLET

01-juil HERMANN Jean-Paul

12-juil DOCK-GAUGLER Alice

91 ans

14-juil GRUNENWALD-SIMON Marguerite

80 ans

14-juil KUSTER-LIER Annick

79 ans

15-juil FREY-RISS Paulette

88 ans

18-juil SCHALLER-JUNCKER Irma

92 ans

19-juil DEFOIN Henry

78 ans

19-juil DURAND Robert

75 ans

18-août KRIEGER Nancy

76 ans

20-juil PURIFICATO Giuseppe

89 ans

19-août SCHAUB Jean-Paul

76 ans

23-juil ALBISSER-WERTENBERGER Janine

89 ans

20-août KANKOWSKY Antoine

86 ans

24-juil MAUVAIS-FORMENTINI Micheline

88 ans

21-août LANDWERLIN Louis

84 ans

26-juil DENNY Guy

76 ans

22-août LAVAUD Philippe

87 ans

28-juil LANG Bernard

87 ans

23-août FABAS-BAUMANN Marie-Louise

83 ans

28-juil RESSEGUIER-PFLIEGER Janny

77 ans

25-août HOCQUART-TRAUB Liliane

84 ans

31-juil SCHUELLER Pierre

86 ans

28-août BOBENRIETH-HITTER Françoise

79 ans

28-août RESSEGUIER-PFLIEGER Janny

77 ans

MARIAGES

NAISSANCES

31-juil SEEGMULLER-HIERHOLTZER Gabrielle 80 ans
03/04/2022

Mathys, Antoine DECULENAIRE

Matthew DECULENAIRE et Océane BITTERLIN

03/04/2022

Luciano, David TOSCHI

Manuel TOSCHI et Maud RASSER

17/04/2022

Heiana, Rita, Lily-Anne BARRET

Tony BARRET et Hina-Nui PICQUET

29/04/2022

Elie BOEGLIN

Quentin BOEGLIN et Iman FERTALA

01/05/2022

Anna, Adèle BALLESTER

Jonathan BALLESTER et Emilie NAAS

03/05/2022

Silas, Joseph, Daniel BORNES

Florian BORNES et Marina GIVERT

05/05/2022

Gauthier, Jérôme WILLIG

Stéphane WILLIG et Laura ARDENTE

05/05/2022

Nathan, Christophe, Christian GLASSER

Guillaume GLASSER et Emilie ZIEGLER

10/05/2022

Astrid-Joy BRUNO VIZOVSKYY

Volodymyr BRUNO VIZOVSKYY et Roberta DI SALVO

11/05/2022

Eloy, Edgar, Richard FERNANDEZ

Richard FERNANDEZ et Angélique RUEHER

NOCES D’OR

30 avril 2022 SAVARY de BEAUREGARD Jeanne

JOHANN Cyril

07 mai 2022 BILLOT Sarah

LE PEUCH Alan

28 juillet

Brigitte et Guy WASSNER

14 mai 2022 MAHIEDDINE Amelle

LAMA Yanis

4 août

21 mai 2022 TSYGIKAL Polina

HARKUET Emmanuel

28 mai 2022 CHAIGNEAU Soizic

LECOLE Gunther

Elisabeth et Maurice HAMOIGNON
N°32
Habsheim en bref !
N°32
Licia et Jean-Louis
SCHWINDENHAMMER

4 juin 2022

LANDON Aurélien

MEYER Elodie

11 juin 2022 VOLF Manon

GRASELY Ludwig

4 août

NOCES DE DIAMANT
17 août

Doris et Habsheim
Roger UHLen bref !
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Territoire

Territoire

AGENDA des manifestations

MAIRIE

d
Vendre

llet

i 15 jui

Samedi 2 juillet, 14 h
Portes ouvertes
Résidence Personnes Âgées Bellevue
Les Etoiles de Bellevue
(voir p.6)
Samedi 2 juillet, 20 h
Habsparty
Salle Lucien Geng
Par le Conseil Municipal des Jeunes
Mercredi 13 juillet, 19 h 45
Fête nationale
Place Raymond Martin et Plaine sportive
Par la Mairie de Habsheim
(voir p.4)
Mercredi 31 août
Back to school
Salle Lucien Geng et Millénium
Par l'Île aux Copains
Dimanche 4 septembre
Fête des associations
A la plaine sportive
Par la Mairie de Habsheim

Dimanche 31 juillet
Tour Alsace
Au centre village
(voir p.4)

Habsheim
sur illiwap
Cette application smartphone gratuite et sans engagement permet
à la commune de Habsheim de
vous informer en temps réel des
événements, actualités, alertes ou
travaux. 3 étapes simples pour vous
abonner :
1. Téléchargez l’application illiwap
disponible sur Google Play (Androïd)
ou App Store (iOS)
2. Recherchez Habsheim
3. Suivez notre commune en cliquant sur le bouton SUIVRE et ainsi
recevoir toute l’actualité.

