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Le mot du Maire
PONTS et PASSERELLES
relient
les HOMMES et les TERRITOIRES
Voilà une maxime que GAMBSHEIM peut reprendre à son compte car elle traduit bien les réflexions et
les actions qui ont mobilisé en partie l’énergie municipale en cette fin de décennie.

A commencer par ce magnifique projet transfrontalier de passerelles
sur le Rhin qui viendront bientôt s’adosser aux ouvrages existants
pour sécuriser le franchissement des piétons et cyclistes. Aussi l’actuelle traversée routière complétée par un futur passage dédié aux
déplacements dits doux prendra alors cette dimension nouvelle
de point de jonction sur le Rhin attendu tant en rive gauche qu’en
rive droite et initié conjointement et en partenariat exemplaire par
GAMBSHEIM et RHEINAU.
Une riveraineté rhénane qu’il nous appartient de conforter, une
fenêtre qui s’ouvre sur notre site rhénan pour intensifier son attractivité
propre et celle de ce territoire qui s’y identifie de part et d’autre.
Mais cette image de territoire qui nous particularise sur le
plan transfrontalier, nous mobilise également à l’échelon
intercommunal local.
Le nôtre entre GAMBSHEIM et KILSTETT est en marche vers
une taille supérieure en adéquation avec notre aire géographique rhénane. Notre devenir prend forme ; un rapprochement avec la Communauté de Communes de l’Espace
Rhénan (Offendorf, Herrlisheim, Drusenheim, Soufflenheim)
est en chantier à travers un contrat de territoire qui fixe les
objectifs communs pour les six années à venir. Sa concrétisation aboutirait sur une combinaison nouvelle d’un Espace
Rhénan élargi à nos deux villages et qui fédèrerait dès lors
plus de 20 000 habitants.

Gambsheim

Nous sommes au seuil de la deuxième décennie qui s’ouvre sur une panoplie de perspectives et de programmations pluriannuelles.
Notre responsabilité d’élus locaux y est engagée. Sans oublier toutefois le court terme avec nos réalisations et projets immédiats,
nos activités et animations de l’année écoulée.
Découvrons-les ensemble dans cette nouvelle édition d’"INFO  G", vecteur de communication qui se veut aussi passerelle reliant
l’équipe rédactionnelle, que je salue très cordialement, à tout Gambsheim qui s’y reflète.
ch
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Les vœux du nouvel an
Au cours de la soirée des vœux du nouvel an, la Présidente déléguée de l’OSCL
Anne EICHWALD a remis un chèque de
1200 E au nom de tous les bénévoles à
Mme NUSS représentante dépatementale
d’ELA (Association Européenne contre les
Leucodystrophies).
Cette somme d’argent a été collectée pendant les différentes animations de Noël :
- le concert à l'église avec l'école municipale
de musique et la chorale de l'école Ill au Rhin,

- Noël dans la forêt où de nombreuses
bonnes volontés étaient engagées,
- la conférence "la mort sublime des étoiles"
présentée par Mme Agnès ACKER.
L'occasion de clôturer aussi l’année de règne
de notre Payse de France 2009, Fanny
Hommel, qui en gardera un magnifique
souvenir.

Mireille NUSS, représentante de ELA

Fanny HOMMEL, Payse de France 2009 et
Hubert HOFFMANN, maire de Gambsheim

Carnet Blanc
Nous connaissions Mlle Martine VIRION
au secrétariat de la Mairie depuis 1998 :
il faudra désormais s'habituer à Mme
Martine RIBEIRO.
Le Maire de Gambsheim vient en effet de
souder son union avec Paulo RIBEIRO
Félicitations aux jeunes mariés.

Les honorés de la commune
les récipiendaires
Fin juin, au cours d’une soirée organisée par la commune des citoyens de Gambsheim ont été mis à l’honneur :
de la Médaille d’Honneur Régionale Départementale et Communale Argent pour 20 ans de fonction communale élective :

M. Jeannot GABEL, conseiller
municipal depuis le 17 mars 1989

M. Romain ROTH, conseiller
municipal depuis le 17 mars 1989

de la Médaille
d’Honneur Régionale
Départementale
et Communale Vermeil
pour 30 ans de service :
Mme Raymonde FEBRY,

Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles depuis
le 10 mars 1979 à Gambsheim
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M. Michel KUHN, adjoint
au maire depuis le 17 mars 1989

Mme Marie-Rose Mussig,
conseillère municipale
du 17 mars 1989 au 16 mars 2001
adjointe au maire
depuis le 17 mars 2001

un départ à la retraite
du Corps Enseignant
de l'Ecole Ill au Rhin

Mme Sylvia Hansen
professeur des écoles
depuis 1969, à Gambsheim

Les honorés de la commune
les récipiendaires
du diplôme d’honneur aux combattants de l’armée française 1939/1945
décerné par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, Hubert FALCO à :
M. Charles MAECHLING
M. Alfred GEORG
M. René RAMM
M. René WOLFF
M. Jean-Paul MATHIS
M. Bernard FRITZ
M. Raymond MEYER
Mme Madeleine WEISS
M. Marcel GRUBER
M. René LIESS

M. Jacques GAILLARD
M. Cyrille ADAM
M. Marcel HEROLD
M. Raymond MARTZ
M. Yves GAY
M. Alphonse KIENTZ
M. André SCHWARTZ
M. René JUNG
M. Joseph HERRMANN
M. René WINTZ

M. Lucien WEISS
M. René HANSEN
M. Charles TURREL
M. André FAVIER
M. Antoine SCHNEIDER
M. René DOSSMANN
M. Robert VELTZ
M. Alphonse VELTZ
M. Charles SCHNEIDER

Charles MAECHLING

René RAMM

Jean-Paul Mathis

Bernard FRITZ

Raymond MEYER

Madeleine WEISS

Marcel GRUBER

Jacques GAILLARD

Cyrille ADAM

Yves GAY

Alphonse KIENTZ

Joseph HERRMANN

Lucien WEISS

René HANSEN

Charles TURREL

André FAVIER

René DOSSMANN

Robert VELTZ

Alphonse VELTZ

Charles SCHNEIDER
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Principales décisions en 2010 du Conseil Municipal
> Délibérations du 28 janvier 2010
 Finances : débat d’orientation budgétaire
 Distribution du bulletin municipal
 Travaux :
- Développement du réseau de distribution d’électricité
- Avis sur la construction d’un cinquième groupe hydroélectrique au
barrage de Gambsheim – Avenant à la concession du 18 février 1976
au bénéfice de la société CERGA
 Forêts communales – Programme de travaux 2010 soumis
par l’Office National des Forêts

> Délibérations du 25 février 2010
 Affaires scolaires
- pont de l’Ascension dans les établissements scolaires
- subvention aux classes de découvertes et voyages scolaires
 Transmission au contrôle de légalité – Dématérialisation des actes
 Travaux – Equipement sportif, culturel et de loisirs – Attribution des
marchés de travaux
 Environnement – Etat prévisionnel des coupes 2011

> Délibérations du 25 mars 2010
 Finances
		 - Compte administratif 2009
		 - Compte de gestion 2009
		 - Affectation du résultat 2009
		 - Bilan des acquisitions et cessions immobilières
		 - Budget primitif 2010
		 - Taxes directes locales : fixation des taux d’imposition
		 - Subventions aux associations à but humanitaire
		 - Demande de subvention pour activité sportive scolaire
		 - Emprunts pour l’Equipement Sportif, Culturel et de Loisirs
			 - Plan de relance BTP
			 - Délégation au Maire

> Délibérations du 22 avril 2010
 Délégation au Maire par application de l’article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales
- Droit de préemption
- Affaires financières – Emprunt pour la construction de l’équipement
sportif, culturel et de loisirs
Affaires culturelles
- Ecole Municipale de Musique
			 - Mise à jour du règlement intérieur
			 - Fixation des tarifs d’écolage 2010/2011
			 - Création de postes d’enseignement supplémentaires

> Délibérations du 27 mai 2010
 Jury d’Assises 2011 – Liste préparatoire – Tirage au sort
 Finances
		 - Soutien au projet du Passage 309 "Traversée sécurisée du Rhin
pour piétons et cyclistes"
		 - Mission Locale et Relais Emploi – Convention
 Intercommunalité – Réflexions sur les enjeux de territoires
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> Délibérations du 24 juin 2010
Finances
- Affectation du résultat de fonctionnement 2009 – Modification
- Budget primitif 2010 – Décision modificative n° 1
- Ecole Municipale de Musique et Musique Municipale Harmonie –
Acquisition d’instruments
- Souscription à l'Association "Les Amis du Livre"
 Travaux - Renouvellement du poste 63/20kV de Gambsheim et ses
lignes de raccordement
 Affaires immobilières - Cession d’un terrain au Service
Départemental d’Incendie et de Secours

> Délibérations du 23 septembre 2010
 Affaires générales
- Passage 309 – Présentation de l’activité
- Estvidéocommunication Numéricâble– Rapport d’activités 2009
- Electricité de Strasbourg Réseaux – Rapport d’activités 2009
- Réseau Gaz de Strasbourg – Rapport d’activités 2009
 Finances - Aménagement des Rythmes de Vie des Enfants et des Jeunes –
Reconduction de la participation de la Commune

> Délibérations du 28 octobre 2010
 Affaires générales
- Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable de La Wantzenau – Kilstett
– Gambsheim – Rapport annuel 2009 sur la qualité et le prix du
service public de l’eau potable
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Centre Ried - Rapport
annuel 2009 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
 Finances - Politique fiscale –Taxe d’habitation
 Urbanisme - Urbanisation du secteur "Stein"

> Délibérations du 16 décembre 2010
 Affaires générales
- Communauté de Communes Gambsheim-Kilstett – Rapport d’activités
2009
- Syndicat Mixte Intercommunal d'Enlèvement des Ordures Ménagères
de Bischwiller et Environs – Rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets
- Syndicat Mixte pour le Traitement des Ordures Ménagères Secteur
Haguenau-Saverne – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de traitement des déchets
- Contrat de territoire
 Finances
- Tarifs communaux 2011
- Centre médico-social – Transfert – Demande de subvention
- Budget - Décision modificative n° 2
 Affaires scolaires - Pont de l’Ascension dans les établissements scolaires
 Affaires immobilières - Cession d’un terrain
 Urbanisme
- Transformation du P.O.S. en P.L.U.
- Zone Artisanale et Commerciale Nord-Est
 Environnement - Sécurité des ouvrages hydrauliques du bief de
Gambsheim

Aperçu financier 2010 de la commune
Sur une dépense effective totale sur l'exercice de l'ordre de 5.561.000 €,
lorsque la commune a dépensé 100 E, elle les a consacrés à :
Remboursement de l'emprunt
4,00 �

Charges à caractère général (1)
13,00 �
Charges de personnel
15,50 �
(1) Charges à caractère général :
Achat de fournitures courantes, chauffage, fluides,
entretien, réparations, honoraires prestations de
services, cotisations, impôts et taxes

Investissements
(voiries, réseaux,
bâtiments, matériels)
61,00 �

Charges de gestion courante (2)
6,50 �

(2) Charges de gestion courante :
Indemnités élus, participations obligatoires
(contingent, aide sociale, service incendie, organismes
intercommunaux), subventions

Sur un encaissement effectif total sur l'exercice de l'ordre de 6.457.000 €,
lorsque la commune a reçu 100 E, ils provenaient de :
Dotations de l'Etat
23,00 �

Produits de gestion courante (4)
12,00 �

(dont 12 � au titre
de compensation
de la taxe professionnelle)

Emprunt
44,00 �

Impôts et taxes (5)
12,00 �

Subventions
1,00 �
Produits des services
et domaines (3)
3,00 �

Récupération
de la TVA et taxe locale
d'Equipement
5,00 �

(3) Produits des services et domaines :
coupes de bois, concessions cimetière, location
chasse, redevances d'occupation du domaine public,
recouvrements de charges
(4) Produits de gestion courante :
revenus immobiliers et fonciers, redevances gravières
(5) Impôts et taxes :
Cette part n'inclut plus la taxe professionnelle qui a
été supprimée en 2010, et dont la compensation se
retrouve dans les dotations de l'Etat.

Recensement de la population
Suite à l’enquête de recensement de 2007, le résultat des comptages
effectués par l’INSEE à l’issue de la collecte, sera désormais actualisé
tous les ans.
Ci-dessous les chiffres de populations légales en vigueur à Gambsheim à
compter du 1er janvier 2011 :

Population municipale : 4523

Personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire

Population comptée à part : 42

Personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune
mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune : les
étudiants, les personnes du village résidant en maison de retraite, en
casernes, ou communautés religieuses

Population totale : 4565
INSEE ALSACE : www.insee.fr
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Janvier - Février - Mars

s
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Spectacle de la classe
de flûtes
ECOLE DE MUSIQUE
DE GAMBSHEIM

Conférence "La mo
rt sublime des étoile
s"
par Agnès ACKER,
astrophysicienne

Carnaval des enfants

et Soirée
e
Carnavalesqu
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Janvier - Février - Mars

Cours de
SOCIETE DE taille d'hiver
S ARBORICU
LTEURS
re de la saison
Soirée d'ouvertu e à poissons
pass
touristique à la E309
PASSAG

nce
Soirée de bienfaisa
E
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RT
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AMITIE ET

Accueil des
nouveaux habitants
COMMUNE DE
GAMBSHEIM

Assemblée générale
UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS
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Informations administratives
Passeport
biométrique
Par arrêté du 5 mai 2009, le
ministre de l'Intérieur a fixé au
9 juin 2009 la date de mise
en œuvre du passeport biométrique dans le département
du Bas-Rhin.
Depuis cette date, les
demandes de passeports
biométriques doivent être
déposées, au choix du
demandeur, exclusivement
dans l'une des 31 communes
suivantes :
Bischheim, Bischwiller,
Brumath, Drulingen,
Eckbolsheim, Erstein,
Fegersheim, Geispolsheim,
Haguenau, Hoenheim,
Illkirch Graffenstaeden,
Ingwiller, La Wantzenau,
Lauterbourg, Lingolsheim,
Molsheim, Niederbronn-lesBains, Obernai, Ostwald,
Sarre – Union, Saverne,
Schiltigheim, Schirmeck,
Sélestat, Souffelweyersheim,
Strasbourg, Truchtersheim,
Vendenheim, Villé,
Wasselonne, Wissembourg.
Le formulaire ainsi que la liste
des pièces à fournir (voir liste
ci-contre) peuvent être récupérés à l'accueil de la mairie.
A noter que le passeport sera
remis par la mairie qui aura
reçu la demande correspondante.

Pièces à fournir

Permanence Médico-Sociale du Conseil Général à GAMBSHEIM
Changement de lieu de permanence

L’assistante sociale assure une permanence
les 2è et 4è jeudis du mois de 9h à 11h30.
Depuis le jeudi 25 novembre
2010, cette permanence se situe dans
le nouveau local mis à disposition par
la commune, au rez-de-chaussée de
l’immeuble “Garonne” du 24 rue des
Charpentiers, à l’angle de la rue de
la Dordogne.
L’assistante sociale, agent des services
médico-sociaux du Conseil Général,
exerce la fonction de travailleur social
« généraliste » de proximité auprès de
l’ensemble de la population, aide les

personnes, les familles ou les groupes
connaissant des difficultés sociales à
restaurer leur autonomie et à faciliter leur
insertion, en recherchant leur adhésion.
Elle apporte son concours à toute action
susceptible de prévenir des difficultés
sociales ou médico-sociales rencontrées
par la population ou d’y remédier.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser au
Centre Médico-Social de Bischwiller
03 68 33 83 50.
Immeuble "Garonne" - 24 rue des Charpentiers
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Il y a 50 ans
Clin d'oeil curieux ou humoristique: quelques
extraits de délibérations du Conseil Municipal
de l'année 1960, Monsieur Victor Jung, alors maire.
Séance du 24 juin 1960 :
Eglise – Sculpture des 4 Statues

Séance du 5 février 1960 :
Taxe sur les chiens

Le conseil municipal décide en outre de maintenir la taxe sur les
chiens et d'en fixer les taux à compter du 1er janvier 1960 à 3 NF
pour les chiens de 1ère catégorie (chien d'agrément et chiens de
chasse) et à 0.60 NF pour les chiens de la 2è catégorie (chiens
servant à la garde des habitations et autres, non compris dans la
1ère catégorie). L'ancienne taxe sur les chiens était perçue aux taux
de 150 frs pour la 1ère catégorie et de 30 frs pour la 2è catégorie.

Nettoyage des rues et trottoirs

Le Maire demande au conseil municipal de surseoir jusqu'au 1er
janvier 1961 à l'introduction d'une taxe de balayage pour le
nettoyage des trottoirs. Il se chargera, durant cette année d'une
action, afin d'amener les habitants à nettoyer régulièrement les
trottoirs et rigoles devant leur propriété. Si le résultat n'est pas
satisfaisant, il sera instauré avec effet du 1er janvier 1961, une taxe
au mètre linéaire, qui sera alors imposée aux propriétaires, qui feront
effectivement preuve de mauvaise volonté.

Messti 1960 à Gambsheim et à Bettenhofen

Le conseil municipal, après délibération, fixe les journées du messti
à Bettenhofen au 15 et 22 mai 1960 et à Gambsheim au 18 et
25 septembre 1960. Les droits de place seront mis en adjudication
publique au mois d'avril prochain.

Séance du 29 mars 1960 :
Sapeurs Pompiers – Nouveau règlement de service

Le conseil municipal, fixe à 60 NF le dédit à payer par le sapeur
pompier qui, rompra son engagement sans motifs reconnus légitimes
par le Conseil d'Administration, tel prévu à l'article 7 du nouveau
Règlement. Décide en outre de fournir à chaque sapeur pompier un
uniforme comportant, une veste et pantalon en drap, une ceinture en
cuir, un calot, une paire de gants blancs, un casque réglementaire et
un treillis bleu. (Article 27)

Numérotation des maisons et dénomination des rues

Le quartier Heitzi englobe 4 rues sous la même dénomination, pire
encore le quartier de la Gare n'englobant pas moins de 12 rues
différentes, toutes connues sous "rue de la Gare", le numérotage des
maisons qui est ininterrompu commence par 1 et se termine par 561,
le quartier Bettenhofen est numéroté à part de 1 à 142 complété par
toutes les lettres de l'alphabet et des bis.
Le Conseil Municipal approuve le principe d'un nouveau numérotage
et de nouvelle dénomination des rues.
Le Maire demande par conséquent aux membres du Conseil
municipal de se mettre en rapport avec les habitants de leur quartier
respectif et de rapporter leurs suggestions lors d'une prochaine
séance.

Vu la délibération du conseil municipal de la séance du 29 mars
1960, concernant l'ouverture d'un concours pour la désignation
d'un sculpteur statuaire chargé de la sculpture des statues de 4
évangélistes dans la façade principale de la nouvelle église. Vu
le procès-verbal de la réunion du Jury en date du 7 juin 1960
pour statuer sur le classement des maquettes et des devis. Vu la
proposition de la Commission des Travaux et de la Commission
des Finances réunies en séance spéciale le 23 juin 1960.
Le conseil municipal approuve l'offre faite par les sculpteurs
statuaires STENTZEL et STOLL, conjointement pour un montant
de 22.000 NF et autorise le Maire à signer le marché. Le
financement est assuré par l'ouverture d'un crédit approprié à
l'art. 2302 du budget primitif 1960, équilibré par le produit d'un
emprunt spécialement voté en séance du 5 février 1960. Les
travaux seront exécutés par l'intervention de la Coopérative de
Reconstruction des Eglises et Edifices Culturels du Bas-Rhin, avec
son siège à Strasbourg, à laquelle la Commune avait adhéré pour
la reconstruction de l'église.

Achat de terrain / Aménagement d'une nouvelle
"Rue Kohlgrube" Route d'Offendorf

Le conseil municipal approuve le procès verbal d'arpentage dressé
le 7 avril 1960 par l'Ingénieur-Géomètre Robert BISSINGER à
Strasbourg, tendant à l'aménagement d'une nouvelle rue au lieu dit
"Kohlgrube" Route d'Offendorf. Approuve en outre l'achat du terrain
nécessaire d'une superficie d'environ 5 ares et fixe le prix de l'are
à 200 NF. Autorise le Maire à signer les actes notariés. Dit que le
prix de 200 NF l'are sera dorénavant payé pour tous les achats de
terres effectués par la Commune, pour l'aménagement de rues ou
pour élargissement des voiries ; ceci avec effet du 1er juillet 1960.

Séance du 8 novembre 1960 :
Vente foraine de viande

Le Maire soumet au conseil municipal une nouvelle requête qui
lui avait été adressée par les bouchers de la commune par pli
recommandé du 20 octobre 1960 et demande à l'assemblée de
s'exprimer pour ou contre la vente de viande sur la voie publique,
puisqu'il lui est personnellement impossible d'empêcher le boucher
d'une commune voisine, de venir à Gambsheim pour vendre de
la viande.
Le conseil décide à la majorité des voix de faire interdire la vente
de viande sur la voie publique pratiquée par les marchands
ambulants et charge Monsieur Le Maire de l'exécution. La
décision est prise par mesure d'hygiène et dans l'intérêt financier
de la Commune.

Top 20 des aînés au 31 décembre 2010
Nom
KNOCH
GABELE
RIEBEL
BOLLENDER
FISCHER
ADAM
GAILLARD
DEBS
MEYER
SCHNEIDER

Prénom
Marie
Marie-Louise
Eugénie
Anna
Mathilde
Cyrille
Jacques
Joséphine
Marguerite
Lucie

Date de naissance
19.01.1911
25.08.1911
10.09.1911
21.07.1915
18.07.1917
25.12.1917
14.08.1918
19.08.1918
04.03.1919
24.09.1919

Nom
SCHNORR
PAULUS
GRUBER
GEORG
LIESS
GOOS
POIRSON
SUHNER
KUHN
MUCKENSTURM

Prénom
Madeleine
Catherine
Marcel
Mathilde
René
Germaine
Julie
Berthe
Françoise
Jeanne

Date de naissance
17.10.1919
05.12.1919
06.01.1920
30.01.1920
06.05.1920
15.07.1920
17.07.1920
09.08.1920
29.08.1920
13.11.1920
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100è Anniversaire de la Section
des Sapeurs-Pompiers Volontaires de Gambsheim
Le 5 septembre 2010, les SapeursPompiers ont fêté leurs 100 ans de présence sur la commune de Gambsheim,
ainsi que 60 ans d’Amicale et plus de 35
ans de relations Franco-Allemandes.
La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du Sous-Préfet David
Trouchaud, chargé de mission auprès
du Préfet, du Colonel Alain Gaudon,
Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin,
du Capitaine Claude Boulois, Président
de l’Union Départementale des SapeursPompiers du Bas-Rhin et administrateur
de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France, de Hubert Hoffmann,
Maire de Gambsheim.
Présents aussi le conseil municipal, les
élus des communes voisines, les amis
allemands de Freistett et Sasbachried et

e.
la cérémonie officiell
Nos vétérans lors de

Allocution de Monsie
ur le
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bien sûr tous les Officiers, Sous-officiers,
Sapeurs.
Journée honorifique pour nos vétérans
qui se virent remettre chacun l’insigne
de l’Union Départementale des Anciens
Sapeurs-pompiers.
La médaille d'argent de la reconnaissance
fédérale a été attribuée au Capitaine
Honoraire René Michel pour ses devoirs
accomplis tout au long de sa carrière et
notamment lorsqu’il fût Chef de Corps et
Président de l’Amicale.
Journée agrémentée aussi par de nombreuses animations, d’abord pour les
enfants qui ont évolué sur un parcours
spécialement préparé pour eux, sans
oublier le toboggan « Sport de Glisse ».
De multiples manœuvres étaient présentées, notamment, avec la participation des

Gendarmes de la Cellule de Négociation
Régionale, du Peloton de Surveillance
et d’Intervention de la Gendarmerie, du
SAMU 67, de l’Association de Premiers
Secours et d’Assistance Humanitaire et
des Sapeurs-Pompiers de Freistett.
Le beau temps et la bonne humeur étant
au rendez-vous, toutes les conditions
étaient réunies afin que la journée soit
un succès; aussi je tiens avec l'ensemble
des membres de l’Amicale à tous vous
remercier, vous qui êtes venu nous soutenir ce jour-là, ainsi que nos différents
partenaires toujours à nos côtés.
Alain KIENTZ,
Président de l'Amicale
des Sapeurs-Pompiers
de Gambsheim

De gauche à droite
le Chef de Section de Gambsheim Jean-Charles KELLER,
le Sous-Préfet David Trouchaud, le Directeur Départemental
du SDIS du Bas-Rhin Colonel Alain GAUDON,
et le maire Hubert HOFFMANN.

Sous-Préfet
Présentation au drapeau

100è Anniversaire de la Section
des Sapeurs-Pompiers Volontaires de Gambsheim
etage avec
Manœuvre de Sauv
l’Association
un maître -chien de
et
de Premiers Secours
aire
nit
ma
Hu
e
nc
sta
d’Assi

tion,
Exercice de désincarcéra
iers de Gambsheim,
mp
-Po
urs
ape
S

:
intervenants
MU 67.
Offendorf et Freistett, SA

Maîtrise d’un force
né ;
inter venants : Genda
rm

erie, SAMU 67
et Sapeurs-Pompier
s de Gambsheim

Lieutenant Jean-Charles KELLER,
Chef de Section

Sergent-Chef Alain KIENTZ,
Président de l'Amicale

L’Amicale des Sapeurs Pompiers tient à signaler à la population
qu’elle ne fait aucun démarchage téléphonique pour des dons.
Chaque année des membres viennent à votre domicile pour vous présenter
le nouveau calendrier pendant le mois de novembre.
Date pour 2011 :
Samedi 5 novembre 2011 de 13h à 18h
Samedi 12 novembre 2011 de 13h à 18h
En cas de doute de démarchage frauduleux, veuillez contacter :
- La Gendarmerie de La Wantzenau - 03 88 96 28 48
- La Mairie de Gambsheim - 03 88 59 79 59

- Le Chef de Section Jean-Charles Keller - 03 67 07 05 69
- Le Président, Alain KIENTZ - 06 14 01 57 79
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Intercommunalité
Pays de Brumath - Plate-Forme Petite Enfance…

…un trait d’union entre les parents, les assistantes maternelles et les enfants !
La Plate Forme Petite Enfance est un service
proposé par les communautés de communes de la Basse Zorn, de la Région de
Brumath et de Gambsheim-Kilstett.
Son rôle :
Envers les parents ou futurs parents
- proposer de l’aide et un accompagnement dans le choix du mode de garde le
mieux adapté
- mettre en relation avec les assistantes
maternelles du secteur
- informer des droits et obligations, des
aides possibles, des réductions d’impôts…
- conseiller dans les démarches administratives : déclaration d’embauche, rédaction
du contrat de travail….
Envers les assistantes maternelles agréées
ou les personnes intéressées par ce métier
- répondre aux différentes questions liées à
cette profession
- aider à la recherche d’enfants à garder
- faciliter les démarches administratives,
discuter du quotidien
- rencontrer ou échanger avec d’autres
professionels

Mais c’est aussi et surtout …
Un lieu d’information, d’échange et de
valorisation de la qualité d’accueil de
l’enfant.
La Plate Forme Petite Enfance organise des
animations collectives pour partager des
moments ludiques et conviviaux en présence de l’assistante maternelle.
Ces temps permettent de rencontrer
d’autres enfants et adultes, de participer
et découvrir différentes activités permettant
de favoriser le développement de leurs
capacités et de se préparer à la vie en
collectivité et notamment à leur rentrée
prochaine à l’école au travers d’une socialisation douce et progressive.
Ces animations sont proposées mensuellement à Gambsheim à partir de 2011,
dans l’immeuble « Garonne » au 24 rue
des Charpentiers, au rez-de-chaussée
(angle rue de la Dordogne).
Les dates vous seront communiquées par
affichage municipal.

Pour tous renseignements :
Marie France DUFILS
Plate Forme Petite Enfance
Communauté de Communes
de la Basse Zorn
34 rue de La Wantzenau
67720 Hoerdt
Tél. 03 90 64 25 64
marie-france-dufils@paysdebrumath.fr
Permanences :
Brumath - Mercredi 9 h 30 à 12 h
Place Geoffroy Velten
Près du Norma du Centre Ville
Hoerdt - Lundi 14 h à 17 h
Communauté de Communes
Rue de La Wantzenau

Communauté de communes - Le Centre de Loisirs Permanent
Le Centre de loisirs "Les Frimousses" de Gambsheim fonctionne
pour les enfants de 4 à 11 ans lors du périscolaire et pour les
4-14 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires. La
structure est fermée durant les congés de Noël.

Lors des vacances d'automne, les Frimousses ont "tripatouillé"
toutes sortes de pâtes après les avoir fabriquées et ont réalisé
diverses créations en pâte à modeler, pâte à sel, argile, pâte
à brioche etc...

Cette année, l'équipe d'animation professionnelle et compétente, composée d'Alexandra, Isabelle, Marie-Reine et
Nathalie a accueilli un nouvel animateur, Yannick, une personne de service, Corinne ainsi qu'une nouvelle directrice,
Noémie Walther.

Le thème des animations pendant les vacances scolaires est
annoncé par les divers moyens de communication existants
dans la commune, ou n’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements ou inscriptions.

Les activités et animations pour cette année scolaire 20102011 s'articulent autour du thème du Livre. Ce thème fédérateur est commun à toutes les structures de l'Association ALEF
qui assure la gestion de l'accueil.
Durant le temps périscolaire, l'équipe assure les temps de
repas, de goûter, donne la possibilité aux enfants de faire
leurs devoirs et organise des activités variées sous forme de
projets d'animations. Nous avons comme objectif principal de
proposer une animation de qualité afin de susciter l'attention,
la motivation de l'enfant et, au final, le plaisir à prendre un
livre en main.
Nous souhaitons également porter notre réflexion sur l'accueil
et le fonctionnement du midi et la gestion de la différence et
de l'individualité de chacun.
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Evolution de l'intercommunalité
Projet de contrat de territoire avec l’Espace Rhénan
Créée en 1996, la Communauté de Communes Gambsheim-Kilstett, par sa taille jugée insuffisante, a atteint ses limites de faisabilité
et de pertinence au regard du législateur.
Insuffisante surtout par son périmètre restreint aux deux villages de Gambsheim et Kilstett qui, à eux seuls, ne s’identifient pas à un
territoire.
Insuffisante aussi par sa population qui, malgré ses quelques 7 000 habitants, est trop peu représentative comparativement aux intercommunalités voisines.
Aussi, le devenir de notre Communauté de Communes reste une priorité incontournable dans les réflexions d’évolution de notre territoire.

Soufflenheim

Drusenheim

CDC
ESPACE RHENAN
Herrlisheim

Offendorf

Gambsheim

CDC de Gambsheim-Kilstett
Kilstett

Après une étude prospective et une analyse de différentes solutions, une réflexion s’est engagée avec la Communauté de Communes de
l’Espace Rhénan qui regroupe les communes d’Offendorf, Herrlisheim, Drusenheim et Soufflenheim.
Des rencontres entre les services administratifs et les élus des deux communautés de communes ont ponctué cette année 2010 :
- pour analyser les statuts et les compétences de chacune
- pour accorder les modes de gestion et d’organisation
- pour réfléchir aux projets communs qui identifieront le contrat de territoire.
La cadence des réunions va s’accélérer en 2011 pour finaliser ledit contrat et affiner les modalités de rapprochement des deux communautés de communes vers une structure unique.
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Avril - Mai - Juin - Juillet - Août

Cross scolaire ECOLE ILL AU RHIN

Bercy e en déplacement à Paris
Les équipes de gymnastiqu
EIM
SH
MB
GA
DE
UE
SOCIETE DE GYMNASTIQ

Concours de pé
ta
PETANQUE CLU nque
B

Un doigt d'histoires, un atelier racontée
CIGALIVRES

Fête western
SOCIETE HIPPIQUE RURALE

Marche populaire
ASSOCIATION SPORTIV
E
DE GAMBSHEIM

Céremonie du 8 mai :
Médaillé : M. Jacques SAINTPERE
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Vethatlon
CYCLO EVASION

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Avril - Mai - Juin - Juillet - Août

Fête de la musique
OFFICE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DES LOISIRS

ières
Forêt sans front
MUNICIPALE
E
U
BIBLIOTHEQ
avec l'ONF
en partenariat

Grimm Party CIGALIVRES

Manœuvre de plongée sous-marine
franco-allemande - GENDARMERIE FLUV
IALE

Excursion à Gérardmer - CLUB DE L'AMITIE

A

Concours de pêche AAPPM

Cérémonie du 14 juillet
UNE DE GAMBSHEIM
MM
CO
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Inauguration
Stade annexe en gazon synthétique
La rénovation du terrain d’entraînement en revêtement synthétique marque les efforts d’accompagnement de la Commune
envers son club de football, l’ASSOCIATION SPORTIVE DE
GAMBSHEIM, et inscrit le sport comme élément moteur contribuant à l’équilibre social du village.
L’inauguration du 9 mai a drainé une assistance nombreuse
au stade du "Bitzig" sous un soleil radieux et saluée par une
aubade musicale interprétée par l’Harmonie Municipale.
Après le couper de ruban tenu par les équipes des U11,
une démonstration de sauts acrobatiques par la Société de
Gymnastique et quelques tirs au but par les personnalités présentes, les différents intervenants enchaînaient leurs propos pour :

approuver la réalisation d’un tel équipement qui valorise la
vie sportive d’un village

faire l’éloge des bienfaits du sport collectif sur l’enfant qui :
- n’est pas seulement un défouloir, mais fait appel à beaucoup de maîtrise de soi
- reflète la vie en société avec ses règles
- engendre respect et solidarité

féliciter les dirigeants bénévoles et les entraîneurs pour leur
engagement autour de ces valeurs.
Pas d’inauguration d’un terrain de foot sans matchs ; quatre
équipes composées de bénévoles d’associations (l’A.A.P.P.M.A,
les Sunneblueme, les parents des jeunes U11) et de Conseillères

et Conseillers Municipaux ont animé cette journée par un tournoi amical.
Des matchs, quelque peu désordonnés et parfois dérogeant
aux règles footballistiques mais toujours "fair-play" et teintés de
bonne humeur, ont régalé le public.
Aux sportifs licenciés à présent de faire bon usage de cette
nouvelle pelouse dans le respect du règlement d’utilisation

:
De gauche à droite
ue d'Alsace,
président de la Lig
e
Albert GEMMRICH,
l'association sportiv
de
t
en
sid
pré
EL,
Jean-Claude HOMM r général - François LOOS, député
ille
Etienne WOLF, conse
N, maire.
Hubert HOFFMAN

Les tirs au but

Accueil en fanfare et
par les plus jeunes
licenciés du club.

L'équipe du conseil municipal avec quelques bonnes volontés en renfort
Match amical
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Nouvelles
de l'Ecole Municipale de Musique
L'Ecole Municipale de Musique accueille les enfants à partir de
4 ans ainsi que les adolescents et adultes.
Sa vocation est :
de permettre d'accéder à la culture musicale et à la pratique
instrumentale en particulier
de former des musiciens autonomes,
de préparer certains élèves à l'entrée des conservatoires
régionaux,
d'encourager la pratique amateur,
de participer aux activités culturelles de la commune.

urs collectif

il d'éveil musical - Co

Le groupe de trava

Cent deux élèves y sont actuellement inscrits encadrés par onze
professeurs diplômés.
L'enseignement se présente sous trois formes complémentaires :
Les cours collectifs
- l'éveil musical pour les 4 – 6 ans
- l'initiation musicale pour les 6 – 7 ans
- la formation musicale à partir de 7 ans
L'enseignement individuel instrumental
Le hautbois, la flûte traversière, la clarinette, le saxophone,
la trompette, le cor d’harmonie, le basson, le trombone, les
percussions, la batterie, le piano, la guitare.

Maximilien au

.

cor d'harmonie

Eloïse à la clarinette

Les ateliers de pratique collective
Ensembles de clarinettes, de percussions, de flûtes traversières
Ainsi que
L’orchestre d’élèves, l’atelier de chant choral enfant et l’atelier de
chant choral adultes
Les élèves de l'école de musique se produisent chaque année sous
forme d'auditions et de concerts.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
M. Richard SCHNOERING au 03.88.96.48.78 ou consulter
le site : www.mairie-gambsheim.fr,
rubrique Services Municipaux.

Mathias au piano.
Juliette au fagottino.

Jade à la guitare

L'Atelier de chant
choral adultes.

L'orchestre d'élèv
es.

oral enfants.

L'Atelier de chant ch
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Informations aux habitants
De la station d’épuration des eaux usées

Les lingettes de nettoyage jetables nous facilitent la vie mais
mettent en péril le travail de la station d’épuration. Trop souvent
ces lingettes à usage unique sont jetées, à tort, dans les toilettes.
Elles se transforment en filasses et s’enroulent autour des hélices des
agitateurs et restent accrochées aux filtres et grilles, dans ce cas des
interventions techniques, au coût très élevé, sont nécessaires.
La lingette,
comme tout
déchet nonbiodégradable,
doit finir à la
poubelle et non
dans les toilettes.

Du Syndicat Mixte de Traitement des Ordures
Ménagères

vous avez peut-être de l’amiante chez vous,
présent sous forme de plaques ondulées (toiture) ou plates (façades) ou des tuyaux ronds
ou carrés… Ces produits relativement inertes
peuvent générer des poussières aux risques
cancérigènes s’ils sont grattés, cassés, percés
ou meulés.
Si vous devez vous débarrasser de petits
déchets en amiante ciment, protégez-vous.
Pour le démontage de toiture ou
façade faites appel à un professionnel.
Vérifiez les conditions d’acceptation de ces déchets au Centre de Stockage
des Déchets Non Dangereux de Weitbruch ou dans les déchetteries

De la mairie

Halte aux dépôts sauvages de déchets et autres objets encombrants
Devant la déchetterie :
Des personnes en se trouvant devant les portes closes de la déchetterie
ne se gênent pas de décharger malgré tout leur véhicule devant
l’établissement ou dans les champs à proximité.
Près des containers:
Trop souvent, les ouvriers des ateliers municipaux sont obligés de
procéder à un ramassage de déchets à côté des containers de collecte
sélective.
Près des lieux de rassemblement :
Bien que des poubelles soient installées dans le village, chaque
rassemblement de groupes génère invariablement un amoncellement de
papiers, d’emballages divers, de canettes, de mégots sur le sol…
Identification des riverains
Une doléance très souvent répertoriée en mairie, émise par divers services publics, privés ou d’urgence (facteurs, médecins, infirmières, ou
leurs remplaçants, le SAMU), les numéros de maison et les noms sur les boîtes aux lettres sont trop souvent illisibles, cachés ou même
inexistants et font perdre du temps qui pourrait un jour se révéler vital.
Prière de rendre votre adresse identifiable !

Informations du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Bas-Rhin
CONSTRUIRE, TRANSFORMER OU AGRANDIR
VOTRE LOGEMENT
Votre architecte-conseiller du CAUE du Bas-Rhin intervient dans votre
commune et vous conseille sur rendez-vous.
BENIFICIEZ D’UN CONSEIL AVANT DE VOUS ENGAGER :
Votre conseiller architecte ou paysagiste vous renseigne et vous
informe sur tous les problèmes concernant l’acte de construire.
Si vous souhaitez construire, aménager, transformer, restaurer votre
habitation, votre local d’activités, votre jardin…
Il vous aide à :
- tirer partie de votre terrain,
- connaître les règles administratives
- définir vos besoins, l’organisation et l’importance des espaces
aptes à y répondre,
- adapter le projet au site et à son environnement
- envisager les techniques, les matériaux et les couleurs appropriés,
- maîtriser les coûts de construction et les dépenses de fonctionnement.
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à noter :
• le conseil de l’architecte du CAUE est gratuit pour le particulier, il
se place hors tout acte marchand
• les conseillers ne remplacent pas votre architecte ou constructeur,
ils vous apportent conseils et informations : ils ne font pas de
maîtrise d’œuvre
COMMENT RENCONTRER UN CONSEILLER DU CAUE
Vous n’avez pas encore le permis, ni déposé de demande de
permis de construire
Votre projet se situe dans le département du Bas-Rhin
PRENEZ RENDEZ-VOUS :
En téléphonant au 03 88 15 02 30 (CAUE)
Ou
En vous rendant sur le site www.caue67.com
Rubrique « services aux particuliers »
Une rencontre avec l’architecte-conseil
vous sera proposée sous 15 jours sur le lieu de votre projet.

Habitat
Un nouveau quartier urbain "Le Stein"
Parmi les secteurs urbanisables prioritairement à Gambsheim, le Conseil Municipal a porté son choix sur le lieu-dit "STEIN", une zone
à l’allure d’une "dent creuse" dans le tissu bâti en frange sud de notre agglomération à proximité de la zone sportive et de loisirs.
La Commune a fait réaliser les études préalables sur le périmètre en question ; elles ont débouché sur un schéma d'organisation
urbaine présentant une typologie d'habitat varié approprié aux attentes et aux besoins de notre village.
Ces images directrices ont donné naissance à un projet d'aménagement urbain d'initiative privée regroupant l'ensemble des propriétaires fonciers du site.

L'opération porte sur une surface de 10 hectares et présente une offre dans une fourchette de 250 à 300 logements (maisons
individuelles, appartements, locatif, accession…) à construire par tranches successives étalées sur une période pluriannuelle à partir
de  2012.
La structure juridique porteuse du projet s'oriente vers une Association Foncière Urbaine. (A.F.U.)
Le développement durable sera un vecteur déterminant dans l'établissement et l'application des règles et choix urbains.
En quelque sorte un partenariat public – privé durable et performant pour une ambition partagée :
Créer un nouveau quartier d'habitation avec une offre de logements diversifiée à Gambsheim.
Cela ne demande qu'à réussir.
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Urbanisme
Du Plan d’Occupation des Sols au Plan Local d’Urbanisme
Son but est de rechercher un équilibre entre développement
urbain et préservation des espaces naturels et de tenir compte des
nouvelles préoccupations que sont :
• renouvellement urbain,
• habitat et mixité sociale,
• diversité des fonctions urbaines,
• transports et déplacements.
A la demande de la Commission chargée de la révision du P.O.S.
en P.L.U., les orientations générales du P.A.D.D de la commune ont
été débattues au Conseil Municipal en application de l'article L.1239 du Code de l'Urbanisme.
Le débat d'orientation permet d'acter définitivement la politique
communale issue du diagnostic prospectif et des grands enjeux
qui y sont définis et qui seront par la suite traduits sous forme
réglementaire dans les documents graphiques et le règlement écrit.

Annoncé il y a un an la révision du Plan d'Occupation des Sols
(P.O.S) en Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) est aujourd’hui en plein
chantier.
Rappelons que le P.O.S est un document d'urbanisme dont le
régime a été créé par la Loi d'Orientation Foncière de 1967. Sa
suppression au profit des nouveaux P.L.U est inscrite dans la Loi
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (S.R.U) du
13 décembre 2000.
Les P.L.U ont la même base juridique et fonctionnelle que les P.O.S,
mais incluent en plus les Plans d'Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D), dans le but de prendre en compte le souhait des
communes pour l'évolution écologique de leur territoire.
Plus ambitieux que le P.O.S, le P.L.U est un document qui exprime
un véritable projet de Ville. Il définit le projet global d'aménagement
de la commune dans une perspective de développement durable.

PADD

Cadre de vie, espaces naturels et agricoles
Espaces agricoles à préserver

GAMBSHEIM

Préserver les champs d’expansion des crues
Préserver la richesse écologique du secteur
Boisements à préserver
Ripisyle à valoriser
Corridors écologique à préserver
secteur déstiné aux sorties d’exploitation
Station de pompage d’eau potable

gare
écoles

mairie

Fonctionnement et développement urbain

bibliothèque

écoles

Secteur d’attractivité autour de l’échangeur
Tissu urbain existant à densifier
Secteur à vocation commerciale et d’activité
Secteur où l'exploitation des sols sera permise
Secteurs d'extension de la commune
Secteurs de jardin intramuros à maintenir
Poursuivre la valorisation du secteur Rhénan
Entrées à conforter ou à requalifier
Axes de liaison à réaliser
Centralité à conforter
Equipement public à implanter

N
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Les orientations générales du P.A.D.D. visent trois grands volets à savoir :
Volet 1 :
protéger les richesses du
patrimoine naturel et paysager
de Gambsheim.
- préserver, restaurer et renforcer les
entités naturelles et paysagères et
leur dynamique écologique.
- protéger les espaces naturels
remarquables.
- assurer le fonctionnement
hydrologique du territoire à
l'échelle de l'ensemble du bassin
versant.
- protéger et valoriser le potentiel
agricole.

Volet 2 :
valoriser le cadre de vie de
Gambsheim.
- offrir aux habitants les équipements,
commerces et espaces publics synonymes
d’un cadre de vie de qualité.
- répondre aux besoins locaux en
logements par une production suffisante
et adaptée.
- faire vivre le patrimoine bâti de
Gambsheim.
- préserver le patrimoine naturel intra-muros.
- promouvoir l’utilisation d’énergies
renouvelables.

Volet 3 :
renforcer l’attractivité du territoire.
- permettre le développement économique de la commune.
- mettre en valeur l’entrée Nord.
- poursuivre le développement du site Rhénan et
promouvoir un développement maîtrisé des activités
touristiques.
- dynamiser la zone d’activités de l’Ill.
- renforcer les pôles culturels, sportifs et de loisirs.
- renforcer l’offre résidentielle au « Stein ».
- mettre en valeur l’entrée sud-ouest au lieudit
« Baumgarten ».
- développer les transports et faciliter les déplacements.
- faire de la situation transfrontalière un atout pour le territoire.

Dossier de concertation en mairie jusqu'au 18 février 2011. Réunion publique jeudi 3 février à 19h, salle polyvalente
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Urbanisme
Zone d'Activité Nord - suite
La Zone Commerciale à l'entrée Nord s'apprête à vivre sa 2é phase d'aménagement sur son périmètre d'extension adossé à l'existant
entre la route Nationale et la route d'Offendorf.
Le projet d'aménagement poursuit les objectifs de la Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) ; il se présente de la façon suivante :
- secteur Nord-Ouest (côté route Nationale et station service) sur 200 ares d'initiative privée
• construction d'un complexe commercial de 6000 m² constitué de moyennes surfaces et de boutiques (habillement, chaussures,
maroquinerie, meubles…)
• création d'un parking attenant pour les besoins propres.
- secteur Nord-Est (côté route d'Offendorf) sur 130 ares d'initiative publique communale
•	mise à disposition d'un terrain de 20 ares au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Bas Rhin (SDIS) pour la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours intercommunal
•	réserve d'emprises pour l'implantation d'une pépinière d'entreprises et de services et d'un hôtel (réflexion en cours)
Les travaux de viabilisation pourront être lancés par l'aménageur courant du 2è semestre 2011 et les implantations nouvelles voir le jour
un an après, soit vers fin 2012. La nouvelle caserne de pompiers sera construite en 2012.
UNE NOUVELLE ETAPE DANS L'ESSOR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COMMUNE.

Périmètre d'extension
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Avancement des travaux de l’Equipement
Sportif, Culturel et de Loisirs couvert
Début mai 2010, le premier coup de pelle est
donné au lieu-dit « OBERAU » annonçant le début
des travaux de construction de l’Equipement
Sportif, Culturel et de Loisirs couvert.

19 000 m2 de décapage de terre végétale

20 000 m3 de travaux de terrassements
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La future salle de gymnastique

3 200 m2 de murs en béton banché

Chantier

le site
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Echos…
rencontre avec
la commission scolaire
Chaque année, en début de rentrée, la commission municipale, après une
visite des 3 écoles sous la houlette de l’adjointe en charge des affaires
scolaires Marie-Rose MUSSIG, a rencontré la direction et les enseignants
des 3 établissements de Gambsheim au cours d’une réunion en présence de
l’inspecteur départemental M. ARDOUIN.
Différents sujets d’actualité de cette rentrée 2010 ont été examinés et la soirée
s’est conclue autour du verre de l’amitié.

de l'école maternelle “Le Verger”
Après la visite du musée d’Art Moderne et
Contemporain, la classe des moyens-grands
a exploré la forêt du Steinwald afin de récolter les matériaux nécessaires à la création
d’œuvres de tendance « Land Art ».
Les enfants ont même profité du froid vigoureux
du mois de janvier pour embellir les arbres de

La classe des moyens-grands
et leur bonhomme de neige

la cour avec des décorations glacées.
La classe des petits est partie à la découverte
de leur village : la caserne des pompiers et
son camion, la ferme de la famille Overmann
avec ses agneaux, la jardinerie Veltz avec ses
nombreuses variétés de fleurs.
Au mois de juin, suite aux gros efforts lors des

La classe des moyens-grands dans la forêt du Steinwald

de l'école maternelle “Le Bitzig”
Tout au long de cette année, les élèves ont
découvert l’eau sous toutes ses formes, à travers différents projets :
- l’hygiène et la santé
- les différents états de l’eau
- l’eau dans la nature (pluie, rivière, mer…)
- la vie dans l’eau.
Dans ce cadre et en partenariat avec
Cigalivres, les enfants ont assisté à des histoires
mises en scène par Colette Geoffroy et Nanou
Coquema :
- Dame Hiver
- La pluie
- Les poissons et le respect de leur environnement
- Les propriétés de l’eau.
Au troisième trimestre, les grands sont allés à
la piscine, afin de se familiariser avec le milieu
aquatique : ils étaient comme des petits poissons dans l’eau !
Enfin, toute l’école s’est rendue au Parc des
Naïades à Ottrott. Les enfants se sont émerveillés devant les poissons et autres animaux
aquatiques.
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mini-olympiades, les enfants ont pu profiter
d’un pique-nique et d’une après-midi de jeux
variés.
L’équipe éducative a accueilli un nouvel enseignant, monsieur Xavier PIERRON qui prend en
charge la classe des petits le vendredi.

La classe des petits à la caserne des pompiers

Echos…
de l'école élémentaire “Ill au Rhin”

La classe de mer à Erquy a permis aux élèves du CM1 de Madame HERY et de Madame
MAIRE de découvrir le milieu marin, de pratiquer le char à voile et la pêche à pied.
Quelle belle expérience !

Classe rivière : Les classes de CM1 de
Madame BONATON et de CM2 de
Madame RAVIER ont participé à un stage
canoë-nature. Elles se sont initiées au canoë
par demi-journées et ont découvert le milieu
naturel proche du club

Echos…
du collège André Malraux
Le collège André Malraux situé à La Wantzenau, accueille les
jeunes de Gambsheim et compte pour cette année scolaire 547
élèves répartis sur 21 classes.
40 personnes composent le personnel enseignant ; l’équipe de
direction a été remaniée puisqu’elle a vu l’arrivée d’un nouveau
Principal, M. Eric MERRET.

Une nouvelle conseillère principale d’éducation, Mme LINDER, a
également été nommée.
Les taux de réussite au brevet national des collèges, le taux d’orientation
en seconde générale en progression et l'obtention d'une orientation
pour tous les élèves de troisième soulignent l’engagement et le savoirfaire mais aussi l’attachement des équipes à la réussite des élèves.

Nouvelles de la paroisse Saints Nazaire et Celse
Que de changements dans notre paroisse au cours des derniers
temps ! En effet, afin de pouvoir faire face aux réalités et exigences actuelles, de profondes modifications ont dû être envisagées, des habitudes bien ancrées bousculées.
Sur le plan de la pastorale, il faut citer la nomination de l’abbé
Irénée VALACHIE comme curé de la communauté de paroisses
« Gambsheim Kilstett La Wantzenau ».

L’abbé John MUNJURI, originaire du Kenya, étudiant à la faculté
de théologie catholique de Strasbourg a été nommé vicaire dominical de la communauté de paroisses.
Notre conseil de fabrique, qui depuis de longues années s’occupe
de la gestion matérielle des biens de l’église (dont l’entretien) a
également été touché par des changements de personnes, suite
au décès de membres très dévoués qui ont rendu d’immenses
services à notre communauté.
Il faut dire que l’équipe de bénévoles méritants participe activement, avec efficacité et talent au bon fonctionnement de la
paroisse. Grâce à l’implication des bénévoles, des associations
et des habitants, la fête paroissiale connaît tous les ans un franc
succès. Pour celle prévue le 19 juin 2011 les responsables envisagent des nouveautés… Un groupe de danseurs et chanteurs
ukrainiens a déjà été retenu.
Nous tenons à accorder une mention particulière à la Municipalité
pour son appui précieux tout au long de l’année et remercions
chaleureusement toutes les personnes pour leur générosité et
soutien.
René PAULUS 

Chaque année les bénévoles artistes nous réjouissent les yeux et le cœur avec
l'exposition de la fête des récoltes

Président du 
Conseil de Fabrique 


Irénée VALACHIE
Curé de la Communauté
de Paroisses Gambsheim
Kilstett La Wantzenau
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Nouvelles de la bibliothèque municipale
Durant le premier semestre, les diverses animations proposées
ont été essentiellement dirigées sur l’éveil à la nature, avec en
filigrane les thèmes de l’eau, du milieu naturel proche, de la
couleur bleue.
C’est ainsi qu’eut lieu au printemps «Objectif nature» avec l’active et très sympathique collaboration de Jean-Claude Muller,
président de « Canal Gambsheim ». Lors de trois ateliers, un
groupe d’enfants a rencontré ce passionné de photographie
et a été sensibilisé au sens de l’observation en visionnant des
clichés magnifiques. Puis ayant choisi leur photo préférée, les
enfants se sont volontiers prêtés au jeu de l’expression orale et
écrite pour finaliser leur ressenti avec l’élaboration d’un carnet
et l’exposition au public du travail réalisé le samedi 5 juin aprèsmidi autour d’un goûter.

des jeux de questions sur les essences d’arbres présentes sur le
site de la Passe à poissons au milieu du Rhin. Malgré le temps
pluvieux, ce fut un beau moment de partage !
Début juillet, dans le cadre du thème de l’été sur la Scandinavie,
c’est le public adulte qui en a pris plein les yeux devant les
immensités sauvages de la nature préservée de Norvège lors
du diaporama-conférence de Valérie Meyer.

Mathieu Epp dans le Conte la rêveuse d'oie.

Animations photos nature.

Ce furent aussi d’autres instants
privilégiés d’échanges, de surprise, de charme et de spontanéité toujours partagés avec le
public lors des manifestations
propres à l’oralité avec les
séances de Graines d’histoires
par les bénévoles de la bibliothèque, le conteur Mathieu Epp
et le musicien Dimitar Gougov
pour des récits explorant les
contes nordiques, la conteuse
Cécile Bergame et Timothée

Joly pour une histoire théâtrale et
pleine d’humour à l’attention des
tout-petits dans le cadre du premier festival départemental « Vos
oreilles ont la parole » et une
belle pointe d’originalité et de
bonne humeur avec les jus d’histoires de la conteuse Emmanuelle
Filippi accompagnée de Pauline
Menesclou à l’accordéon.
Dans le cadre du Prix des Le festival vos oreilles ont la parole.
Incorruptibles, cette année les
enfants des niveaux de classes CE2, CM1 et CM2 participant
au vote se sont émerveillés devant les illustrations de Carole
Gourrat et l’imagination fertile des romans de Véronique
Delamarre.

Exposition photos réalisée en partenariat avec Jean-Claude Muller.

Le 2 juin, avec Alexandra Louis, une sortie nature ONF « A la
découverte olfactive et sensorielle de la forêt du Steinwald »
une dizaine d’enfants ont gaiement fait appel à tous leurs sens
en participant à divers jeux pédagogiques et en écoutant des
contes relatifs à la nature.
Lors de la fête transfrontalière du 13 juin, avec les bibliothèques
de Kilstett et Rheinau, nous avons organisé une balade contée,

Animation les incorruptibles à l'école Ill au Rhin.

Cette année fut également l’occasion d’une belle énergie
déployée pour apporter quelques modifications aux espaces
publics de la bibliothèque et à l’accessibilité des fonds documentaires : travaux de peinture, réalisation d’un nouveau guide du
jeune lecteur ainsi que de la réactualisation de la signalétique
avec la collaboration très appréciée de la jeune stagiaire Habiba
Elbakali, salle des albums en partie réaménagée pour en améliorer l’accueil des tout-petits, mobilier spécifique pour création
d’un «coin mangas», désengorgement sur les étagères de certains
fonds documentaires.
Profitons-en également pour remercier très chaleureusement
l’équipe de bénévoles qui œuvre à la bibliothèque depuis
plusieurs années pour certaines et depuis un an ou presque
maintenant pour celles qui nous ont rejoint : Aurélie, Christiane,
Josiane, Marie-Pia, Mariette, Patricia, Sylvie et Yolande !

Animation forêt sans frontière.
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Mémoire collective
Sortie du livre “Les lieux-dits de Gambsheim”
Qu’est-ce qu’un lieu-dit (uff Ditsch, ein ortsüblicher Name) ?
Depuis un temps immémorial, nos ancêtres ont déjà désigné un lieu
particulier par un mot, soit d’ordre topographique, historique ou autre
motif, pour pouvoir l’identifier par la suite, ainsi que de le délimiter selon
sa situation.
Certaines catégories de personnes sont plus ou moins familiarisées
avec le milieu naturel, de par leurs activités professionnelles. En premier
lieu, les agriculteurs qui arpentent le ban tout au long de l’année. Les
forestiers, chasseurs, gardes-chasses, gardes-champêtres, de même
que les géomètres ont des liens directs avec cet espace géographique
et connaissent donc une multitude de lieux-dits. Par contre, les notaires
sont plus théoriquement informés de ces lieux particuliers par les actes
de transactions (vente, dons, etc.), les successions-partages ainsi que les
remembrements.

Richard JUNG,
Auteur du livre

Cela dit, l’histoire nous a légué un patrimoine linguistique habituellement
utilisé par une partie de la population qui méritait d’être mis en valeur.
N’est-il pas logique de concevoir que chaque langue parlée sur le sol de
la plaine rhénane de l’Alsace ait apporté son lot de toponymes et que
plus d’un ait subsisté parfois jusqu’à nos jours ? Ils sont, dans notre région,
relativement stables puisque certains nomment le même lieu depuis plusieurs siècles. C’est également le cas sur le ban de Gambsheim.

Joseph MARTZ, Président des Amis du Livre au micro.

Si l’Alsace, à l’aube de son histoire, faisait partie du monde celtique, puis
conquise par Rome, il est établi qu’à partir du VIIème siècle, le dialecte
alémanique est parlé peu à peu dans presque toute la province, en
particulier dans la plaine rhénane. Il est évident que les changements
de langues ont pu entraîner des modifications dans la désignation des
lieux-dits.

Les dénominations populaires orales correspondent la plupart du temps
aux dénominations officielles, soit dans le dialecte alsacien ou la langue
allemande. Par contre, les termes utilisés pour exprimer ces concepts
peuvent infiniment varier.
Les caractéristiques physiques du lieu (forme, les eaux, ruisseaux, couverture végétale, etc.), sa situation par rapport à des points de repère,
sa construction, son rôle économique, ses propriétaires historiques sont
autant d’éléments qui peuvent être pris en considération dans la désignation d’un lieu-dit.
On peut affirmer que presque tous les toponymes ont été créés à partir
de termes qui avaient une signification intelligible dans la langue de
ceux qui ont baptisé le lieu à travers un processus, soit de motivation ou
de symbolisation.
Le toponyme n’a pas seulement pour but de retrouver la forme primitive
des noms de lieux, leur étymologie ou leur sens originel mais aussi
d’épauler la géographie humaine et à reconstituer l’histoire du peuplement, de la mise en valeur du sol, etc.
A ce titre, il est intéressant de préciser que l’étymologie des mots a une
importance primordiale dans les recherches. N’est-elle pas la science de
la filiation du mot en tenant compte des lois phonétiques et sémantiques ;
de la date d’apparition du mot, de son extension géographique et enfin,
du milieu social où il a vécu ou est encore utilisé de nos jours. En définitive, on peut la considérer en tant que racine du mot.
De nombreux lieux-dits de Gambsheim ont des terminaisons afférentes
au relief du terroir, par exemple : KOPF, GRUND, GRUN, WOERTH, AU,
WEG, ZIG, BOSCHT.
Ce recueil intitulé « Les lieux-dits » qui vient de paraître lors du Messti
de l’an de grâce 2010 est l’aboutissement de recherches minutieuses
auprès de divers organismes et services. Ce travail, qui a pris une dimension gigantesque pendant plusieurs années, représente un ouvrage de
référence d’une valeur inestimable pour celui qui sait l’utiliser.
Aussi peut-on s’interroger sur la motivation de l’auteur qui n’est autre
que notre historien Richard JUNG, dont la persévérance pendant de
nombreuses années a permis de mener à terme son œuvre !
Puisse cette brochure prometteuse permettre aux habitants de
Gambsheim, ou autre lecteur d’ailleurs, de s’orienter et de se familiariser
avec les lieux-dits du ban de notre commune !

Joseph MARTZ
Président des Amis du Livre
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Exposition messti 2010
Les talents cachés
Sur une idée originale voire audacieuse

"REVELEZ VOS TALENTS"

Germain SIEFFERT,
artiste local, a parrainé
cette exposition consacrée
aux talents cachés

s'est avéré un thème à succès ;
 d’abord par un flatteur succès populaire, témoin le
nombreux public venu franchir la porte du "hall de
gym" transformé pour l’occasion.
 ensuite l’ambiance positive véhiculée par les exposants
et unanimement appréciée tant par les visiteurs que
par les organisateurs.
Une occasion pour les artistes amateurs locaux, habiles
de leurs mains et à l’esprit créatif, d’offrir au regard du
public le fruit de leur travail et inspiration artistiques :
peintures, photos, sculptures, travaux d’aiguilles et de
matières, bricolages, marqueterie…..
Une grande richesse se dégageait de cette exposition
grâce à la nature éclectique des exposants, des œuvres,
du langage créatif et de l’interaction entre le public et
l’exposant.

Le hall de gymnastique transformé
le temps d'un week-end en lieu
d'échanges et de découvertes
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Pour la plupart, cette exposition était un premier rendezvous avec le public et, tels des acteurs, ils ont ressenti le
trac.
La salle de gymnastique est devenue le temps d’un weekend une grande scène où les œuvres artistiques ont joué
le rôle principal en créant de l’émotion, accrochant le
regard du public et surtout suscitant son appréciation et
parfois son étonnement.
Les 38 exposants présents, dont 28 de Gambsheim, et le
public ont beaucoup apprécié l’absence d’esprit mercantile qui régnait sur l’exposition.
En résumé, un lieu où s’affichait
sympathie et convivialité,
un lieu d’échanges et de découvertes
comme souhaité par l’O.S.C.L.
BRAVO

Exposition messti 2010
Les talents cachés
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim

Avec Matthieu Dreyer chaux.
gardien de but du FC So

Le 26 septembre, l’association Vaincre
la Mucoviscidose a organisé à Gambsheim et dans 500
communes en France, les VIRADES DE L’ESPOIR.
Poussés par l’envie de voir se réaliser une virade 2010
dans le Bas-Rhin, Valérie et Laurent TOUSSAINT de
Gambsheim se sont lancés dans ce challenge, soutenus par
de nombreuses personnes qui comme eux sont sensibilisées
par cette maladie*.
L’objectif de cette journée : collecter des fonds pour faire avancer la recherche et les soins
contre la mucoviscidose.
La première et lourde tâche consistait à présenter le projet à la commune, aux associations
locales et aux éventuels sponsors et commerçants pour couvrir au maximum les différents
frais matériels et humains.
Plus de 100 bénévoles et de nombreux partenaires ont participé à la réussite de cette
journée.
L’occasion était donnée à chacun de participer à cette journée d’animations, de sport
et de solidarité, en marchant, en courant, en participant à diverses animations dans une
ambiance conviviale : jeux, concerts, promenades en poneys, ateliers de maquillage,
tombolas…
Cette manifestation s’est terminée par un lâcher de ballons.
Le montant de la collecte s’élève à 44 000 Euros.
* la mucoviscidose est une maladie génétique mortelle qui se traduit par des troubles digestifs sévères, une destruction progressive des poumons.
Coordonnées de Valérie TOUSSAINT Déléguée Territoriale Adjointe -Région Alsace et Organisatrice de la Virade de Gambsheim - 06 32 72 23 62

Des animations gratuites pour enfants tout au long de l’année
Des racontées pour enfants de différents âges, animées par des bénévoles de la bibliothèque ou de
l’association Cigalivres sont programmées au cours de l’année.
La bibliothèque municipale :
Graines d’histoires
- une racontée, une fois par mois, un samedi à 14h30,
pour les enfants de 4 à 7ans ou à partir de 8 ans.
- 2 à 3 spectacles par an, avec des conteurs professionnels
Cigalivres :
	Un doigt d’histoires
- une racontée-atelier, une fois tous les deux mois, un mercredi après-midi
pour les enfants à partir de 8 ans, de 14h à 15h30,
pour les enfants de 4 à 7 ans, de 15h45 à 17h
Après la racontée, un atelier est proposé sur le thème des histoires
Racontée des Stumbenickel
- une racontée, une fois tous les 2 mois, un samedi matin à 9h30 pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Ces rencontres avec les enfants et les parents sont des moments privilégiés d’échanges et de détente
autour du livre.
Pendant l’été, à la zone de loisirs :
	Chaque semaine, une autre association du village assure une animation pour les enfants, les jeudis de
15h à 17h pendant les mois de juillet et août.
Pour pouvoir profiter de ces diverses animations, soyez attentifs aux annonces de programmation
et de lieux qui seront faites dans le village, par les voies habituelles de communication.
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

LTURE
es - SOCIETE D'ARBORICU
Exposition fruits et légum ONS
DE GAMBSHEIM ET ENVIR

PAROISSE SAINTS
Fête des récoltes E
NAZAIRE ET CELS

Vide-greniers - LES JOYEUX LURONS

Spectacle la popote à papote BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

ge - CIGALIVRES

Spectacle Ourlées de rou

Théâtre alsacien - Madame Yvonne
ELSASSER BUHN

Concert d'automne
MUSIQUE MUNICIPALE
Cérémonie de commémoration du 11 novembre
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Décembre

N oë l d a n s l a f or ê t

L’Office des Sports, de la Culture et des
Loisirs a reconduit l’animation « Noël
dans la forêt » en ce 19 décembre
2010, avec la participation de
nombreux bénévoles au grand cœur.
La forêt parée de son manteau
neigeux a accueilli sous ses branches
bienveillantes près de 2500 personnes.
La quinzaine d’animations avec
distributions de gourmandises de
Noël a permis au public de faire une
belle promenade de découvertes et
empreinte de l’esprit de Noël .
34

Les Seniors à Gambsheim

René JUNG et
,
Berthe SUHNER
ns
ye
do
les
de la fête

Qu’appelle-t’on par seniors ? Ce sont les personnes ayant
60 ans et plus.
Sur une population de 4.565 habitants (recensement
2010), la commune de GAMBSHEIM compte 1.282
personnes de 60 ans et plus, ce qui représente 28% de la
population.
Que propose la commune et les associations à nos seniors ?
Nous avons à GAMBSHEIM, une association appelée
« Club de l’Amitié » présidée par M. René ICHTERTZ. Ce
club propose des après-midi récréatifs, 2 mardis par mois à
la salle polyvalente, avec diverses activités : jeux de cartes,
jeux de société, bibliothèque, lecture, causette…, le tout
dans une ambiance conviviale avec « kaffékränzel ».
L’association organise également au cours de l’année des
sorties, des excursions ou des séjours pour ses membres.
Une activité physique adaptée à un public senior est également proposée le vendredi après-midi par la Société de
Gymnastique.
En fin d’année, la commune organise une fête de Noël
spécialement dédiée à ses aînés. Y sont conviées les
personnes ayant atteint l’âge de 70 ans avec leurs
conjoints.
Sur 1282 personnes de plus de 60 ans, on a recensé en
2010, 600 personnes de 70 ans et plus. La municipalité a envoyé 600 invitations ; 237 personnes étaient
présentes.
La fête de Noël s’est déroulée le 11 décembre au hall
de gymnastique, décoré aux couleurs de Noël avec une
équipe de bénévoles prête à assurer le service.
Au programme de cette journée, un déjeuner concocté
par le « Restaurant du Parc », et un après-midi récréatif
avec animation musicale. Après le mot de bienvenue de
Mme Marie-Claire LEISER Adjointe au Maire, M. le Maire
Hubert HOFFMANN et les 3 ministres du culte M. le curé
Irénée VALACHIE avec l’abbé John MUNJURI et M. le
pasteur Claude CONEDERA ont à leur tour présenté leurs
vœux aux aînés.
Le Père Noël a fait sa tournée et distribué une petite attention à chaque participant ; enfin les élus municipaux sous la
houlette de Mme Christine MAIRE ont interprété quelques
chants de Noël repris par la salle.
Tard dans l’après-midi les invités ont regagné leurs foyers
avec parfois un brin de regret et de nostalgie, car ce fut
une belle et harmonieuse journée, où le mot partage et
convivialité étaient de circonstance.
Les personnes âgées ne pouvant participer à cette fête se
sont vues remettre un colis, livré à domicile par les élus
locaux.
Pour ceux résidant en maison de retraite ou long séjour,
le maire et l’adjointe aux aînés leur ont rendu visite pendant la trêve des confiseurs avec également un présent de
la commune.
Les bénévoles en action

Marie-Claire LEISER,
adjointe au maire
organisatrice de la fête
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Nouvelles transfrontalières
Passerelles sur le Rhin : c'est signé
La convention pour le projet "Passage sur le Rhin au PK309
pour cyclistes et piétons" signée le 18 octobre 2010 marque
le lancement d’un projet structurant ambitieux impulsé par nos
deux communes riveraines de GAMBSHEIM en rive gauche et
la Stadt RHEINAU en rive droite, à travers l’association transfrontalière "PASSAGE 309".
Le projet se décompose en 3 passerelles mixtes (piétons et
cyclistes) qui seront adossées aux ouvrages existants côté aval
(écluses, usine hydroélectrique, barrage mobile) et reliées entre
elles par des rampes d’accès et des pistes cyclables à aménager
sur les plateformes, digues et môles existants.
D’un coût de l’ordre de 2,5 millions d’euros pour le franchissement proprement dit de rive en rive, il est financé :

50 % par l’Union Européenne (programme INTERREG IV
Rhin Supérieur)

22,5 % par le Conseil Général du Bas-Rhin

22,5 % par le Regierungspräsidium de Freibourg

5 % par l’Association Transfrontalière Passage 309 porteur
du projet qui bénéficie du soutien financier des Communes
de Gambsheim, la Stadt Rheinau et Kilstett.
Cette traversée dite "douce" et très attendue :

apportera sécurité et confort aux usagers piétons et
cyclistes car dissociée du trafic routier VL et PL

valorisera la desserte touristique et la découverte du site
rhénan (passe à poissons, écluses, usine, barrage mobile,
milieux rhénans, plateformes d’observation, office du
tourisme)

offrira une nouvelle liaison transversale est-ouest avec
connexion aux réseaux régionaux et internationaux
Enfin, cette opération s’inscrit dans un concept d’aménagement
touristique global avec d’autres idées directrices qui viendront au
fur et à mesure structurer notre espace transfrontalier.
Projet cofinancé par le Fonds européen
de développement régional - FEDER

Messieurs
Michaël WELSCHE et
Hubert HOFFMANN,
accueillent les signataires de
la convention à la passe à
poissons.

M. Guy-Dominique KENNEL,
Président du Conseil Général.

Wilderich
Von DROSTE-HULSHOFF
Représentant du
Regierungspräsidium
de Freiburg

Signature de la convention INTERREG IV par Passage309, le Conseil Général, la Région Alsace (fonds européens) et le Regierungspräsidium de Freiburg
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Nouvelles transfrontalières
Rencontre franco-allemande
Tous les 2 ans les conseils municipaux de la Stadt Rheinau
(Allemagne) et de Gambsheim ont pris la bonne habitude
de se retrouver.
Cette année, le 30 octobre, c’est en Allemagne qu’a eu
lieu ce rendez-vous des élus locaux avec leurs conjoints.
Après un accueil chaleureux à la Stadthalle de Freistett, le maire de
Rheinau Michaël WELSCHE donne le mot d’ordre de cette journée :
amitié, convivialité et découverte.
Nous rejoignons en autocar Sasbachwalden, un village sur les hauteurs
d’Achern.
Au « Holzwurm », le patron nous accueille avec le « sekt » et propose un
jeu de piste (géocaché) à travers le vignoble avec des étapes de découvertes de cépages : trois groupes se forment, munis d’un questionnaire,
d’un « GPS » et bien sûr de l’outil indispensable pour ce genre de rallye :
le verre de dégustation qui sera rangé pendant la promenade dans un
sac prévu à cet effet à accrocher au cou de chacun.
Les différentes étapes se font dans des restaurants typiques nichés dans
le vignoble : à la Kurverwaltung Sasbachwalden, la reine des vins 2010
et ses demoiselles d’honneur nous proposent de déguster un rievaner
(mélange d’un cépage de Riesling et de Sylvaner).

Au Klostergut Schelzberg nous goûtons un autre blanc, sur une belle
terrasse surplombant les collines aux couleurs automnales
La bonne humeur et le soleil règnent tout au long du parcours d’environ
4 kilomètres.
A l’arrivée, un autre réconfort nous attend au « Alde Gott Winzer »  :
un café bien chaud et l’incontournable gâteau forêt noire. L’ambiance
festive s’amplifie grâce à un groupe de musiciens venus nous divertir et
nous faire chanter.
De retour à la Stadthalle, nous
sommes conviés à une soirée
typiquement bavaroise animée par la Stadtkapelle de
Freistett.
Le coup d’envoi est donné par
la mise en perce du premier
fût de bière par les 2 maires
de Rheinau et de Gambsheim
sous les applaudissements de
toute l’assistance.
Pendant plus de 4 heures,
les musiciens sous la direction de leur chef nous font partager des airs
connus, et « schungler » au plus grand plaisir des petits et des grands.
Restauration et bière bavaroises sont également de la partie.
Après cet après-midi riche et cette excellente soirée, rendez-vous est
pris pour dans 2 ans à Gambsheim.

Nouvelles de Passage309
Actions promotionnelles du territoire
à l’Office du Tourisme
• 5.000 visiteurs ont poussé la porte
du pavillon du tourisme en 2010

• Organisation de la Fête transfrontalière: 13
juin 2010, avec le partenariat d’associations
locales françaises et allemandes
•Nouvelle édition du « Guide des
hébergements et de la restauration »
•« Noël & Avent 2010 » au site rhénan :
Passage309 compile les manifestations
de fin d’année sur le territoire et en fait
la promotion à l’aide d’affiches et de
prospectus
• Communication - Promotion - Relations
presse :
o plus de 50 articles ont paru dans la
presse,
o 2 équipes de télévision allemande ont
fait un reportage sur le site
o participation à 4 salons touristiques

o parutions d’annonces dans 20 supports
de médias
• Site Internet portail Alsace du Nord :
Passage309 participe à la création et à
l’alimentation de ce site (encore en travaux
à ce jour)
• Collecte d’informations auprès des
socioprofessionnels pour les éditions du
Comité Régional du Tourisme d’Alsace et de
l’Agence de Développement Touristique du
Bas-Rhin.

à la Passe à Poissons
• En 2010 : environ 15 000 visiteurs
• En mars, ouverture de la saison avec un
spectacle et une grande exposition picturale
aux espaces visiteurs : « De l’Eau à la terre »
• D’autres expositions ont suivi sur différentes
thématiques (la pêche ; les oiseaux des
bords du Rhin de notre territoire ; les
énergies renouvelables)
• Les visites guidées bilingues individuelles
ont connu un grand succès avec plus de
400 participants. Elles ont eu lieu de mai à
mi-septembre, les dimanches à 15h.
• Installation d’un jeu Memory de grande
taille, à la grande satisfaction de nos jeunes
visiteurs

• Création d’une nouvelle offre pour les
scolaires : « École aux espaces visiteurs », où
nous proposons cinq ateliers interactifs

• Création d’une brochure
d’accompagnement pour enseignants
• Possibilité de location du local de visite pour
conférence…

Les visites guidées bilingues du dimanche à 15 h
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Les mérites sportifs et culturels
La cérémonie a eu lieu en mars 2010 et honorait
les méritants sportifs et culturels de la saison 2008/2009
Culturels

Ecole de Musique Municipale

BERNA Jules, GABEL Joffrey
ARNOLD Lucille,SPEICHER Camille
VACHON Alice
VACHON Florence
WERNER Sonia

Diplôme départemental de fin de 1er cycle
Diplôme départemental de fin de 1er cycle
Diplôme départemental de fin de 1er cycle
Diplôme départemental de fin de 2è cycle
Diplôme départemental de fin de 3è cycle

- batterie
- piano
- hautbois
- clarinette
- flûte traversière

Sportifs par équipes

Association Sportive de Gambsheim (ASG)

Equipe des – 15ans Championne de groupe, vice-Championne du Bas-Rhin, accession en division A
BIEBER Jordan, BOCHTLER Mathieu, BUCHEL Lucas, DEMNI Youssef, DUMOULIN Yannick, FONTON Thomas, GUTEKUNST Alexandre, HENNINGER Thibaut,
JUNG Jordan, MEYER Sébastien, MICHEL Loïc, MURER William, RICCI Jonathan, STRUB Cédric, WEBER Alexis

Collège André Malraux

LAMBERT Paul : Equipe benjamine des garçons : En cross country : 2è aux championnats départementaux
LAMBERT Paul, RIEGERT Najib : Equipe minime des garçons : En cross country : 1ère aux championnats départementaux, 2è au championnat d’académie
MAECHLING Maxime, STROH Laurine font partie des équipes : 1ère aux Championnats départementaux et académiques : En gymnastique

Echiquier du Rhin

Equipe 1 – représentée par : BECHT Pierre – l’équipe a évolué en nationale II et s’est classée 2è au championnat mais a du refuser l’accession en nationale I
Equipe 3 – représentée par : GAUTHEROT Hubert – 2è division 1 – accession en nationale IV

GRS Hoerdt

DIETRICH Chloé fait partie de l’équipe Division Critérium 4 - 1ère au championnat départemental, au championnat régional et au championnat de la Zone Est
3è au championnat de France

Société de Gymnastique de Gambsheim

Equipe masculine toutes catégories - Championne du Bas-Rhin, championne d’Alsace et 4è de la Zone Est :
KLEFFER Luc, METZGER Franck, FOLTZENLOGEL Christophe, MERKEL Geoffrey, GUTHMANN Laurent

Pétanque Club

NAVAILS Sandrine, CHEDOZ Elodie :
BRONNERT Laura, DEISS Julien :
DEISS Christophe :
HEISSLER Lucas

Tennis Club

vice-Championnes d’Alsace en doublette féminine
vice-champions du Bas-Rhin en doublette mixte
champion du Bas-Rhin en doublette minime, participation au championnat de France
champion du Bas-Rhin en doublette cadets, participation au championnat de France

MATTHIS Manon, MARECHAL Margaux, SIEFFERT Margaux, WOLLENHAUPT Naïs Equipe des filles 13-14ans - championne d’Alsace
KRESS Stéphane, KRESS Sébastien, VOGT Jérémy, CVETEK Tony Equipe 1 masculine - 1ère de sa poule - montée en Nationale III au Championnat de France

Tir Club Avenir

HUSER Bernard, MARTZ Edmond, MISCHLER Pascal - participation en équipe au championnat des clubs Coupe d’Hiver

Sportifs individuels

Collège André Malraux

LAMBERT Paul : 3è au 1000m en athlétisme

Cyclo Evasion

Participation au cyclo sportif la « Mi-Marmotte » dans les Alpes de Valloire-Alpe d’Huez – 76 km et 2500 m de dénivelé
GREGOIRE Françoise : 1ère • FRIEDMANN Sylvie : 2è • GASPAR Philippe : 3è

Echiquier du Rhin

ADAM Catherine : championne du Bas-Rhin en catégorie poussine, participation au championnat de France en catégorie poussine
STOLL Antoine : champion du Bas-Rhin et champion d’Alsace en catégorie petit poussin, participation au championnat de France en catégorie petit poussin
STOLL Clément : participation au championnat de France en catégorie poussin

Pétanque club

WETZEL Alain : vice-champion d’Alsace en tête à tête
DEISS Christophe : champion du Bas-Rhin en individuel

Tir Club Avenir

MISCHLER Pascal : Cat. senior 2 : médaille de bronze - pistolet à air comprimé au championnat du Bas-Rhin AGR et à la Coupe d’Hiver AGR, au critérium FFT - médaille
d’argent - pistolet 22LR au championnat d’Alsace AGR - médaille de bronze – pistolet 22LR au championnat de France AGR
HUSER Bernard :: Cat. senior 2 : médaille de bronze - pistolet (25m) au championnat d’Alsace - médaille d’argent - pistolet (25m) à la Coupe du Bas-Rhin

Société de Gymnastique

JUND Laura : en cat. Féd. C - Seniors : championne du Bas-Rhin - championne d’Alsace - championne de la Zone Est
SEIBERT Juliette : en cat. Féd. C - Seniors : vice-championne du Bas-Rhin - 3è au championnat d’Alsace
MICHEL Caroline : en cat. Féd. C – Juniors : 3è au championnat du Bas-Rhin - 3è au championnat d’Alsace - vice-championne de la Zone Est
KLEFFER Luc : en cat. Féd. B - juniors : 3è au championnat du Bas-Rhin - 4è au championnat d’Alsace - 5è en finale de Zone Est - 11è aux championnats de France

Autres distinctions

Amicale des Donneurs de Sang de Bénévoles

Diplômes de l’Etablissement Français du Sang
En Argent : FELTZ Monique, HOLTZMANN Gérard, KELLER Denis, THIL Josiane
En Bronze : BALTES Roger, BECHT Monique, BOEHM Claudine, BORNERT Marie-Josée, GAUDOUX Yolande, MAECHLING Marie Carmen, WOLFF Marie-Paule
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Pour cette édition 2010 de la cérémonie des mérites sportifs et
culturels, nous avons eu l’honneur d’accueillir comme marraine
de la soirée Madame Nadine SATTLER qui s’est distinguée par sa
courageuse participation aux Foulées de la Soie, course à travers
des régions de la Chine sur 200 kilomètres en 11 étapes, en passant
par le désert, et de hauts plateaux tibétains. Les différentes étapes
font entre 10 et 21 kilomètres, les difficultés majeures rencontrées sont
l’irrégularité des terrains, le dénivelé et la chaleur
Au cours de cette soirée, pour accomplir ce rôle de marraine elle
était assistée par les 2 capitaines des équipes U11 de l’ASG, équipes
qui ont été les premières à fouler officiellement le nouveau terrain en
gazon synthétique.

39

Nos joies et nos peines
> Naissances 2010
11.01
18.01
07.02
09.02
11.02
14.02
19.02
23.02
23.02
23.02
01.03
01.03
13.03
04.04
09.04
11.04
02.05
17.05
17.05
25.05
31.05
20.06
27.06
02.07
02.07
04.07
16.07
24.07
25.07
07.09
07.09
09.09
15.09
23.09
11.10
13.10
25.10
31.10
11.11
16.11
19.11
23.11
27.11
27.11
29.11
30.11
03.12
09.12
13.12
17.12
21.12
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Shana ASTOLFI, 4 rue du Soleil, de Davy ASTOLFI et de Charlène JOB
Elisa WOLFF, 12a rue du Général Hoche, de Stéphane WOLFF et de Vanessa KOCH
Clara DURRHAMMER, 57 rue de la Haute-Vienne, de Jean-Marie DURRHAMMER et de Maryline FOURNIER
Gabriel KOPP, 5a impasse du Général Hoche, de Nicolas KOPP et de Laetitia GAUME
Marion DI CINTIO, 1 route de Weyersheim, de Laurent DI CINTIO et de Virginie FLORENCE
Timothée JUNG, 2 rue Gruber, de Jean-Philippe JUNG et de Emmanuelle HOGER
Axel FARUYA, 19a route du Rhin, de Alban FARUYA et de Laure GRASSET
Soën STALTER, 30 rue de la Mairie, de Mickaël STALTER et de Sabrina PLONT
Nolan FISCHER, 12 route de Weyersheim, de Valentin FISCHER et de Nadine LEIBER
Tom BAUERNDISTEL, 6 rue des Chasseurs, de Jean-François BAUERNDISTEL et de Nathalie WEISHEIMER
Tifenne SCHOTT- -ZEHANI, 1 rue de la Gare, de Raphaël SCHOTT et de Sonia ZEHANI
Tess SCHOTT- -ZEHANI, 1 rue de la Gare, de Raphaël SCHOTT et de Sonia ZEHANI
Soren SCHWALB, 19c rue des Maronniers, de Steve SCHWALB et de Viviane POST
Maël VILLEMIN, 2a rue des Marronniers, de Michel VILLEMIN et de Stéphanie RINCK
Matthieu WEBER, 1 rue de la Mairie, de Olivier WEBER et de Claudine EBEL
Philippe-Romuald JOLIVOT, 1 rue des Roses, de Eric JOLIVOT et de Viviane ADAM
Louanne KALLENBACH, 1c rue du Général Hoche, de Vincent KALLENBACH et d’Anne GIORDANI
Paul TEXEREAU- -HOBERDON, 6 rue des Selliers, de Patrice TEXEREAU et d’Alexandra HOBERDON
Raphaël STIEG, 15 rue des Marronniers, de David STIEG et de Marie MEYER
Lucas GEORGEOT, 40a rue de l’Ancienne Eglise, de Cédric GEORGEOT et de Audrey RECHT
Eloan STEINBACH- -LORENTZ, 18 rue des Saules, de Eric STEINBACH et de Virginie LORENTZ
Léa MISSEMER, 8a rue de la Gravière, de Christian MISSEMER et de Eléonore RECHT
Manon HOERNEL, 24 rue du Général Hoche, de Olivier HOERNEL et de Audrey FREY
Sohane EL BAKALI- -BOUKROUT, 5 rue de la Forêt, de Faïza EL BAKALI
Lou VELTEN HINCKER, 6 rue du Général Hoche, de Eric VELTEN
Noëlyne BRANDNER- -OSTER, 106a route Nationale de Gaëtan BRANDNER et de Stéphanie OSTER
Kayna BURGIO, 7 square des Chasseurs, de Lorena BURGIO
Line GOELLER, 19 rue Lamartine, de Luc GOELLER et de Audrey SENG
Méline SCHULER SITTLER, 9a impasse des Pêcheurs, de Grégory SCHULER et de Laetitia SITTLER
Maïa GUTHERTZ, 5 rue de Saint-Yrieix, de Vincent GUTHERTZ et de Alexandra LOPEZ
Lisandro GUTHERTZ, 5 rue de Saint-Yrieix, de Vincent GUTHERTZ et de Alexandra LOPEZ
Adam KLEINMANN, 19e rue des Marronniers, de Sébastien KLEINMANN et de Stéphanie PUISSANT
Sabrina MABSOUT, 2 place Victor Jung, de Elarbi MABSOUT et de Khadija FENNOUNE
Leelou FELTEN, 19d rue des Marronniers, de Christophe FELTEN et de Estelle RAUCH
Lali KLEIN, 10a rue du Général Hoche, de Guillaume KLEIN et de Johanna DIOCHET
Emmy WILSON, 9b rue des Marronniers, de Jonathan WILSON et de Mélanie LAAS
Liam KLEE, 102 route Nationale, de Franck KLEE et de Carole HUSS
Diego BEILE, 108 route Nationale, de Steven BEILE et de Sabrina BEN MOURDI
Maïa SCHOEFFLER, 17 rue de la Haute-Vienne, de Thierry SCHOEFFLER et de Mélanie HINCKER
Hervé FEBRY, 5a rue des Romains, de Mathieu FEBRY et de Marion LEVEILLE
Hasan-Basri SARYILDIZ, 4 square des Chasseurs, de Salih SARYILDIZ et de Senay TOKER
Tony GOETZ, 8 rue Pasteur, de Grégory GOETZ et de Céline TUCHSCHERER
Elvin BÜYÜKARSLAN, 74 route Nationale, de Gökhan BÜYÜKARSLAN et de Hülya OZKAN
Emma EBERSOLD, 11a rue de l’Ancienne Eglise, de Vincent EBERSOLD et de Aurélie STRUB
Eva MARROCCO, 20a rue de l’Ancienne Eglise, de Patrick MARROCCO et de Véronique HIEBEL
Cécile HEYMES, 50 rue de la Haute-Vienne, de Grégory HEYMES et de Camille OBERLE
Théo MUNIER, 87A route Nationale, de Pedro MUNIER et de Anne CORAZZA
Angélika CARO, 2 rue des Sapins, de Jonathan CARO et de Jennifer MIONI
Lara MEHIC, 5a rue du Lavoir, de Jasmin MEHIC et de Cynthia SIMON
Jade KITOULA, 6 square des Chasseurs, de Sabine KITOULA
Noé BRUN, 57a rue de l’Ancienne Eglise, de Frédéric BRUN et de Fabienne EBEL

Nos joies et nos peines
> Mariages 2010
02.02
11.06
03.07
07.08
07.08
21.08
28.08
04.09
02.10
08.10
22.10
23.10
30.10
04.12

Jean-Paul MATTHIS, chauffeur livreur, de Gambsheim et Isabelle MITSCHI, employée, de Gambsheim
Eric DIEFENBRONN, chargé d’affaires, de Gambsheim et Ljiljana DOLIC, responsable de projet, de Gambsheim
Marc BENDLER, agent SNCF, de Gambsheim et Corinne ZAKRZEWSKI, secrétaire médicale, de Gambsheim
Simon WAGNER, ingénieur, de Gambsheim et Esther LOOS, masseur-kinésithérapeute, de Gambsheim
David GEFFRE, gestionnaire de copropriété, de Gambsheim et Fanny HOMMEL, professeur des écoles, de Gambsheim
Stéphane DUCRET, ouvrier BTP, de Gambsheim et Aurore MULLER, secrétaire, de Gambsheim
Fabrice RAEPPEL, sapeur-pompier professionnel, de Gambsheim et Emmanuelle BURKARDT, hôtesse d’accueil, de Gambsheim
Eric MEYER, responsable magasin, de Gambsheim et Emilie ICHTERTZ, vendeuse, de Gambsheim
Paul FREY, retraité, de Gambsheim et Yvonne HIRSCH, retraitée, de Gambsheim
Pascal OBERGFELL, électricien, de Gambsheim et Martine OTERO CAJADE, commerciale sédentaire, de Gambsheim
Paulo RIBEIRO, chef d’équipe, de Gambsheim et Martine VIRION, adjoint administratif, de Gambsheim
François SPIELMANN, technicien supérieur de maintenance, de Gambsheim et Isabelle MORITZ, adjoint administratif, de Gambsheim
Jean-Baptiste BRAVO, électricien, de Gambsheim et Nathalie KOUPFERSCHMITT, professeur des écoles, de Cernay
Jean-Marc EBEL, opérateur de production, de Gambsheim et Khedoudja LAMRANI, salariée, de Gambsheim

> Décès 2010
12.01
13.01
13.01
20.01
27.01
28.01
01.02
01.02
10.02
06.03
08.03
09.03
10.03
13.03
16.03
17.03
20.03
18.04
22.04
05.05
06.05
11.06
07.07
09.08
14.08
19.08
01.09
27.09
12.10
18.10
20.10
12.11
30.11
24.12

Gilbert KRESS, époux de Marie DAUL, 3 rue des Vergers, 77 ans
Odile ERNY, veuve de Joseph HAWECKER, 7 impasse des Pêcheurs, 89 ans
Liliane OFFENBRACH, épouse de Gilbert NEFF, 3 rue Guillaume, 76 ans
Léonie SCHWAB, veuve de Jacques SCHOHN, 12a rue des Petits Champs, 81 ans
Fabien FAUVEL, époux de Martina POKUTTA, 10 rue du Chemin de Fer, 48 ans
Sophie LOMBARD, épouse de Lionel MASTIO, 15 rue des Romains, 45 ans
André POIRSON, époux de Julie SCHNOERING, 12 rue de l’Ecole, 94 ans
Marcel BOX, veuf de Clothilde DIETRICH, anc. 59 route Nationale (Maison Retraite Bischwiller), 91 ans
André ANSTETT, époux de Jeanne HAASER, 2 rue du Moulin, 87 ans
Anna VELTZ, veuve de René SCHNEIDER, 11 rue Sainte-Odile, 90 ans
Fernande STUCK, veuve de Alfred WINTZ, 12a rue de la Gare, 93 ans
André ZINCK, 16 rue du Moulin, 80 ans
Jean-Paul REBER, époux de Fernande EPP, 40 rue de la Haute-Vienne, 79 ans
Alfred DERIVAUX, veuf de Jeanne SCHNOERING, 18 rue du Stade, 81 ans
Marie-Antoinette HUCK, veuve de Edmond SCHNEIDER, anc. 37 route Nationale (Maison Retraite Drusenheim), 86 ans
Marie-Jeanne WEISS, veuve de Charles WEISS, 4 rue de la Gravière, 83 ans
André HUSS, époux de Gabrielle WINTZ, 12 rue de la Gare, 69 ans
Jean-Pierre GEBUS, époux de Monique FOESSEL, 16 rue du Général Hoche, 76 ans
Christian PIERMARIA, époux de Sommaï TOSAWAT, 12 place Victor Jung, 49 ans
Louis MARTIN, époux de Marguerite FRITSCH, 7 rue de la Haute-Vienne, 76 ans
Simone LUX, anc. 79 rue de l’Etang (Maison de Retraite Herrlisheim), 79 ans
Eloan STEINBACH- -LORENTZ, 18 rue des Saules, 10 jours
Marie WINTZ, veuve de Charles EBEL, anc. 30 rue de la Mairie (Maison Retraite Herrlisheim), 94 ans
Raymond URBAN, 18 rue de l’Ecole, 88 ans
Joséphine TIMMEL, veuve d’Edouard JANUS, anc. 35 route Nationale (Maison Retraite Drusenheim), 95 ANS
Pierre HUSS, époux de Marie SCHUTZ, 12 rue du Stade, 79 ans
Marie Thérèse MEYER, épouse de René FRITZ, 3 impasse des Cerisiers, 78 ans
Marie-Florence FRITZ, 4 rue des Hirondelles, 44 ans
René FRITZ, veuf de Marie Thérèse MEYER, 3 impasse des Cerisiers, 81 ans
Marie Odile MEYER, veuve de Eugène MEYER, 2a impasse de la Mairie, 91 ans
Clotilde WEISS, veuve de Marie Alphonse DUBOIS, 16 rue des Roses, 94 ans
Yvette KOESSLER, épouse de Marcel FAUVEL, 11 rue du Lavoir, 71 ans
Alice ECKER, épouse de Paul DIEBOLD, 6 rue de la Gravière, 65 ans
Daniel KOENIG, anc. 2 route de Weyersheim, 41 ans
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Vie Associative

Cigalivres

Présidente : Colette GEOFFROY
10 rue d'Ecully
67760 GAMBSHEIM
cigalivres@gmail.com

Amicale des 2 CV d'Alsace
Président : Christophe SCHULTZ
14 rue Gruber
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.53.40.17
amicale.2cv.alsace@orange.fr

ACSE (Artisans, Commerçants et
Services du Pays de Brumath et Environs)
Président : Fernand UGI
1 impasse du Rhin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.90.02 - Fax 03.88.96.79.41
fernand.ugi@wanadoo.fr
Les Amis du Livre

Président : Joseph MARTZ
18 route du Rhin
67760 GAMBSHEIM
amis-du-livre@hotmail.fr

Amitié et Partage

Présidente : Monique Becht
14 rue du Maréchal Leclerc
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.70.24
monique.becht@estvideo.fr

Société d'Arboriculture
de Gambsheim et Environs

Président : Pierre JUNG
1 rue des Romains – 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.85.08
arbogambs@gmail.com

Calypso Plongée Club

Président : Patrick BEYER
5 rue des Jardins - 67240 BISCHWILLER
Tél. 03.88.63.03.77
Tél. 06.66.85.23.36
tribu.beyer@free.fr

Association "Canal Gambsheim"
Président : Jean-Claude MULLER
10 rue de la Haute Vienne
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.69.26.96.02 ou 06.74.07.41.50
canal.gambsheim@estvideo.fr
http://www.canalgambsheim.fr

Chorale Sainte-Cécile

Président : Jacky WENGER
14 rue de la Gare
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.48.79 ou 06.80.42.75.12
jacky.wenger@free.fr
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Club de l'Amitié

Président : René ICHTERTZ
30 rue de Coussac
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.69.26.99.43
rene.ichtertz@estvideo.fr

Cyclo Evasion Gambsheim

Président : Ludovic FARRUDJA
1a rue du Jardin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.08.76.98.88
ludovic.farrudja@orange.fr
www.cyclo-evasion-gambsheim.com

Fédération Nationale des Déportés
et Internés Résistants et Patriotes
Président : Hubert FRANCE
3 rue des Jardins Fleuris
67000 STRASBOURG ROBERTSAU
Tél. 03.88.31.40.27

Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Gambsheim

Présidente : Marie-Claire STORCK
7 rue Jean de Lafontaine
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.96.61 ou 06.89.15.29.31
mc.storck@orange.fr

L'Echiquier du Rhin

Président : Emmanuel POIDEVIN
9A rue de l'Ecole
67760 GAMBSHEIM
presidence@echecsgambsheim.com
Site : http://.echecsgambsheim.com

Association "D'Elsasser Bühn"

Présidente : Claudine ECKER
7 route Nationale - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.94.01
elsasserbuhn@gmail.com
www.elsasserbuhn-gambsheim.fr

Association Sportive
de Gambsheim

Président : Jean-Claude HOMMEL
48 rue de la Haute Vienne
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.75.58
gambsheim.as@lafafoot.fr

Société de Gymnastique de Gambsheim

Président : Pierre GLESS
1a rue du stade Saint-Paul
67610 LA WANTZENAU
Tél. 03.88.96.23.79 ou 06.70.56.15.04
gymgambsheim@aol.com ou pierre.gless@evc.net
www.gymgambsheim.fr - www.gymgambsheim.over-blog.com

Vie Associative

Amicale des Sapeurs-Pompiers
volontaires de Gambsheim

Président : Alain KIENTZ
14 rue des Saules - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.14.01.57.79 kientz.alain@orange.fr
http://pompiers-gambsheim.perso.sfr.fr

Société Hippique Rurale
de Gambsheim

Président : Marcel MICHEL
4 rue du Grand Chêne
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.45.06

Association "Les Joyeux Lurons
de Gambsheim"

Président : Christophe SUTTER
3 rue Victor Hugo - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.69.26.82.34 ou 06.80.62.33.99
christophe.sutter@estvideo.fr

Société de Musique Municipale
Harmonie de Gambsheim

Président Délégué : Jeannot GABEL
39 rue de Coussac - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.77.11
musiquegambsheim@aol.com
http://www.harmoniegambsheim.org

Association des Parents d'Elèves des
Ecoles de Gambsheim (A.P.E.E.G.)
Présidente : Céline GAUER
10 rue des Romains - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.08.01.64.68
stephane.celine@perso.dataconseil.net

Passage 309 - Site Rhénan
Gambsheim - Rheinau & Environs

Président : Hubert HOFFMANN
18 route du Rhin – 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.59.79.59 - Fax 03.88.59.79.60
www.passage309.eu

Association Agréée de Gambsheim
pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique (A.A.P.P.M.A.)

Président : Patrick HILD
2 rue de la Forêt - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.72.69 - patrhild@estvideo.fr

Pétanque Club de Gambsheim

Président : Claude DEISS
3 square des Chasseurs
67760 GAMBSHEIM
Tél. (Club house) 03.88.96.99.69
julss1407@hotmail.fr ou edcl2613@free.fr

Association des Rhin Runners
Président : Marc ACKER
14 rue de Glandon
67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.07.21.98.97
marcacker@estvideo.fr

La Ronde des Petits Points
Présidente : Véronique LAUCHER
37 rue de Glandon
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.85.54

Association Française des
Sclérosés en Plaques (AFSEP)

Délégué Départemental : Joseph FREY
7 rue de la Gare - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.84.22
frey.joseph@free.fr

Groupe d'Arts et Traditions
Populaires d'Alsace
"D'Sunneblueme vun Gambse"

Président : David GEFFRE
19 rue des Charpentiers - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.69.96.72.49
geffredav@gmail.com - www.sunnenblueme.com

Tennis-Club Gambsheim

Président : Daniel VIRION
14 rue de Périgueux - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.43.19
cebr@wanadoo.fr
http://www.club.fft.fr/tc.gambsheim

Tir-Club Avenir de Gambsheim
Président : Marc STROH
7a rue du Lavoir
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.41.04

Syndicat d'Initiative
de Gambsheim

Président : Marcel DESVERNOIS
Ecluses du Rhin
67760 GAMBSHEIM

Union Nationale des Combattants
Président : Colonel Yves MONTARU
18 rue des Chasseurs
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.59.74.94 ou 06.71.55.74.64
Fax 03.88.96.44.82
ymtu@free.fr ou ymtu@orange.fr

Union des Invalides Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
d'Alsace et de Lorraine
Déléguée : Jannick KELLER
16 rue du Limousin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.67.07.05.69
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News associatives
Canal Gambsheim,
une vraie télé locale,
animée par des bénévoles !
2010, année du 15è anniversaire de Canal
Gambsheim, toute l'équipe de bénévoles
a largement contribué à mettre en valeur
cet événement. Canal Gambsheim a pleinement rempli sa mission de télévision
de proximité, par un suivi journalier de
l'infographie, par une couverture des évènements majeurs et manifestations de la
commune ou d’associations, et même en
se déplaçant dans certaines communes
limitrophes où Gambsheim était représenté.
Une caméra de Canal Gambsheim a suivi
le déplacement en Chine, du groupe folklorique D'Sunneblueme qui représentait la
France au festival mondial du tourisme à
Shanghai et Pékin.
Sept magazines « Gambs'Blaettel » ont
été réalisés et diffusés, représentant environ 40 reportages d'actualités. Ne pas
oublier les émissions « Spéciales » qui ont
aussi animé le petit écran : le 95è anniversaire de la Société de Gymnastique,
Noël dans la Forêt, le 20è anniversaire des
Sunneblueme, « Rappelle-toi Zellemols », la
pièce de théâtre « Mme Yvonne » D'Elsasser
Bühn, les grandes manœuvres des pom-

piers aux écluses, le 100è anniversaire
des Sapeurs Pompiers de Gambsheim, les
deux concerts au printemps et en automne
de l'Harmonie Municipale, plus la participation à « Harmonie sans Frontières » à La
Wantzenau.
Une mention particulière pour la réalisation
de deux productions exceptionnelles pour
une télé locale :
- la série de 17 épisodes sur « Les
Libérations de Gambsheim » compilation réalisée par Gilbert Riehl, souvenirs douloureux pour les acteurs et
devoir de mémoire pour les générations futures,
- la réalisation du montage de la pièce
du théâtre en plein air, « Wohrheit un
Legend vun Ünere Kapall », filmée par
5 caméramens, puis nécessitant 240
heures de montage par deux membres
de Canal Gambsheim.
Après 10 ans de bons et loyaux services, la
station infographique et la station de diffusion ont été remplacées entrainant naturellement une nouvelle charte graphique pour
l'infographie. Canal Gambsheim est éga-

lement une des premières « Télé Locale » à
diffuser en format 16/9, ce qui permet d'utiliser le mode plein écran sur les nouveaux
téléviseurs. Actuellement, nous disposons
de 3 stations de montage, d'une station
d'archivage et d'un studio d'enregistrement.
Si certains se sentent des dispositions
de reporter, cameraman, monteur, archiveur, venez rejoindre l'équipe de Canal
Gambsheim.
Le futur de Canal Gambsheim est naturellement de pouvoir poursuivre son activité sur
le terrain, la post production, les émissions,
et de contribuer à la valorisation audiovisuelle des archives de notre commune.
Pour conclure cette année anniversaire,
« Le Gambs'Blaettel 100 » sera présenté
et diffusé fin janvier 2011, il reflètera très
largement 15 années de présence et de
production des événements et des manifestations dans notre commune.
Canal Gambsheim diffuse en mode « analogique » localement sur le câble, et tous
les reportages sont visibles sur internet :
www.canalgambsheim.fr

Une nouvelle association à Gambsheim : Les Rhin Runners
La course à pied permet l'épanouissement
du coureur dans la convivialité, quel que
soit son âge, son sexe, la couleur de sa
peau ou ses idées. "Courir au naturel",
sans élitisme, ni recherche de retombées
financières, c'est l'esprit des Rhin Runners,
... l'Esprit Spiridon.
Fondée le 26 mars 2010, l'association
rassemble déjà plus d'une trentaine de
coureurs de Gambsheim et des environs
dans le but de promouvoir la course à pied
pour le plaisir et le bien être de son corps
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en toute convivialité et en toute amitié.
Dans cet esprit, les adhérents participent à
diverses épreuves départementales, nationales et même internationales comme les
Foulées de la Soie en Chine, le Marathon
des Sables au Maroc ou le Marathon de
New-York aux Etats-Unis.
Les coureurs se retrouvent tous les mercredis à 18h00 ainsi que tous les dimanches
matins à 9h00 dans la forêt du Steinwald.

Pour plus d'informations :
Marc ACKER,
Président des Rhin Runners Gambsheim,
06 07 21 98 97, marcacker@estvideo.fr

Services Administratifs
et Publics
Mairie

✉ : 18 route du Rhin • BP 21 GAMBSHEIM • 67761 Hoerdt cedex
✆ : 03.88.59.79.59 •  : 03.88.59.79.60
 : mairie@mairie-gambsheim.fr
Site Internet : www.mairie-gambsheim.fr
Maire : M. Hubert HOFFMANN
Directeur Général des Services : M. Alfred GEISSLER
Horaires d’ouverture de la mairie :
du lundi au jeudi : 08h00-12h00 / 14h00-18h00
vendredi : 08h00-12h00 / 14h00-17h00
mardi : permanence de 18h00 à 19h00

Service incendie
En cas de sinistre, appeler le 18
Chef de Section : M. Jean-Charles KELLER
: 16 rue du Limousin • 67760 GAMBSHEIM
: 03.67.07.05.69
Dépôt d’incendie :
: 03.88.96.73.84

✉
✆

✆

Bibliothèque Municipale

✉ : 20 route du Rhin • 67760 GAMBSHEIM
✆ : 03.88.96.71.66 -  : bibliotheque.gambsheim@wanadoo.fr
Responsable : Mlle Muriel PETITDEMANGE
Horaires d’ouverture : mardi : 16h00-18h00
mercredi : 10h-12h et 14h00-17h00
vendredi : 18h00-20h00 - samedi : 10h00-12h30 / 13h30-15h30

Ecole Municipale de Musique

✉ : 18 route du Rhin • 67760 GAMBSHEIM
✆ : 03.88.59.79.59 -  : e.m.gambsheim@orange.fr
Direction : M. Richard SCHNOERING

Déchetterie de GAMBSHEIM

✆ : 03.88.96.82.73

Horaires d’ouverture :
mardi : 14h00-18h00
mercredi et vendredi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00
jeudi : 09h00-12h00
samedi : 09h00-12h00 / 14h00-17h00
Attention ! du 1er octobre au 14 mars, la fermeture est avancée à 17h00

Gendarmerie nationale

✉ : 12 rue des Jonquilles • 67610 LA WANTZENAU
✆ : 03.88.96.28.48

Commandant de brigade : Lieutenant Jean-Luc MORLAES
Adjoint au Commandant de Brigade : Adjudant Chef Bertrand LEGRAND

Gendarmerie fluviale

✉ : 6 rue de Glandon • 67760 GAMBSHEIM
✆ : 03.88.96.86.47

Commandant de Brigade : Adjudant Marc OTTENWAELTER

Transports
Gare SNCF : poste d'arrêt non gére, avec distributeur de billets
Réseau 67 : ligne 307 Haguenau - Gambsheim - Rheinau,
arrêts à Gambsheim route Nationale et route du Rhin.

La Poste

✉ : 109 route Nationale • 67760 GAMBSHEIM
✆ : 03.90.29.36.50

Horaires d’ouverture : d u lundi au vendredi : 08h15-11h45 et
de 14h00-16h30 • samedi : 8h15-11h45
Heures limites de dépôt du courrier au bureau de poste :
du lundi au vendredi : 15h00 • le samedi : 10h30
Cabines téléphoniques publiques (Uniquement avec télécarte) :
Numéros à composer pour un appel extérieur :
Cabine devant le bureau de poste : 03.88.96.84.86
Cabine place de la Gare : 03.88.96.74.53
Cabine devant le Syndicat d’initiative : 03.88.96.76.35

Est-Vidéo NumEricable
Pour toute demande commerciale : 1055 (prix d’1 appel local depuis un poste fixe)
Pour le Service Clients : 3990
(7,8 cts mise en relation puis coût d'un appel local depuis un poste fixe)

Ecoles
• Ecole élémentaire de « L’Ill au Rhin »
: 1 rue de l’Ecole • 67760 GAMBSHEIM
: 03.88.96.83.02 : ecole.gambsheim@wanadoo.fr
Directrice : Mme Christine MAIRE
• Ecole maternelle « Le Verger »
: 3 chemin des Ecoliers • 67760 GAMBSHEIM
: 03.88.96.76.02 : ecole.le.verger@orange.fr
Directrice : Mme Emmanuelle HOGER-JUNG
• Ecole maternelle « Le Bitzig »
: 21 rue de la Dordogne – 67760 GAMBSHEIM
: 03.88.96.76.01 : ecole.maternelle.bitzig@wanadoo.fr
Directrice : Mlle Guylaine GILLOT
• Collège André Malraux
: 4 rue des Jardins – 67610 La Wantzenau
: 03.88.96.63.33
http://www.col-malraux-wantzenau.ac-strasbourg.fr
Principal : M. Eric MERRET

✉
✆



✉
✆



✉
✆



✉
✆

Centre de Loisirs permanent

✉ : 11 rue du Cimetière – 67760 GAMBSHEIM
et  : 03.90.29.38.28 -  : periscolaire.gambsheim@alef.asso.fr
✆
Directrice : Mme Noémie WALTHER
Tourisme
Passage 309 - Pavillon de tourisme
: Ecluses du Rhin • 67760 GAMBSHEIM
: 03.88.96.44.08 : 03.88.59.73.11
: info@passage309.eu - www.passage309.eu
Horaires d’ouverture :
Fin mars à octobre : lundi à dimanche de 14h à 18h
Novembre à fin mars : lundi à vendredi de 14h à 17h
Ouvert les jours fériés (sauf du 24.12 au 01.01)
Passe à Poissons
Horaires d’ouverture des espaces visiteurs. Entrée et visites guidées payantes
Fin mars à octobre : lundi, mercredi à dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Novembre et janvier : dimanche de 14h à 17h
Février et mars : dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Ouvert les jours fériés (sauf du 24.12 au 01.01)
Visites guidées : Individuels : mai à mi-septembre, dimanche à 15h
Groupes : au choix, réservation 15 jours avant la visite

✉
✆




Cultes
• Presbytère catholique - Curé : Abbé Irénée VALACHIE
: 105 route Nationale • 67760 GAMBSHEIM
03.88.96.85.30 - : 09.59.04.36.90 - http://rhinpar.free.fr
Messes dominicales : Gambsheim : samedi : 18h30 - dimanche : 10h30
• Presbytère protestant - Pasteur : M. Claude CONEDERA
: 9 rue de Limoges • 67850 HERRLISHEIM
et : 03.88.96.91.50
Culte du dimanche : Offendorf : 9h30 • La Wantzenau : 11h00

✉
✆



✉
✆ 
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Adresses utiles - Santé
Médecins à Gambsheim

Dentistes à Gambsheim

Docteur Clarisse GILLES
Cabinet : 23 rue des Pierres
Téléphone : 03.88.96.72.02
Consultations :
lundi et mercredi : 13h30-15h30
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-10h30
et sur rendez-vous

Cabinet du Docteur Pierre ANCILLON et
du Docteur Florian LE MOUEL
Cabinet : 8 rue des Romains
Téléphone : 03.88.96.84.81
Télécopie : 03.88.96.90.15

Docteur Luc GILLES
Cabinet : 23 rue des Pierres
Téléphone : 03.88.96.72.02
Consultations :
lundi, mercredi, samedi : 08h30-10h30
mardi, jeudi : 13h30-15h30
lundi, vendredi : 18h00-20h00
et sur rendez-vous

Consultations du Docteur Florian LE MOUEL
lundi : 8h00-12h00 / 14h00-18h30
mardi, mercredi : 8h00-12h00 / 14h00-19h30
jeudi : 8h30-12h00 / 14h00-18h30

Docteur Maurice KUBLER
Cabinet : 4 rue Gruber
Téléphone : 03.88.96.84.45
Consultations :
lundi et mercredi : 14h00-18h00
mardi et samedi : 8h30-12h00
vendredi : 16h00-20h00
et sur rendez-vous
Docteur Alain LION
Cabinet : 4 rue Gruber
Téléphone : 03.88.96.84.45
Consultations :
lundi et vendredi : 8h30-12h00
mardi et jeudi : 16h00-20h00
et sur rendez-vous
Docteur Philippe NONN
Cabinet : 28 rue du Chemin de Fer
Téléphone : 03.88.96.82.82
Consultations :
du lundi au samedi : 08h15-11h00
lundi et vendredi : 17h00-20h00
mardi et mercredi : 16h00-18h00
et sur rendez-vous

Médecin de garde
SOS médecin : 03.88.75.75.75
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Consultations du Docteur Pierre ANCILLON
lundi, mardi, mercredi et vendredi : 08h00-12h00 /
14h00-19h00
samedi : 08h00-12h00

Docteur Thomas BIEBER
Cabinet : 104 route Nationale
Téléphone : 03.88.96.85.40
Consultations :
lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9h00-12h00 / 14h00-19h00
Samedi : 9h00-12h00
Le cabinet est fermé le jeudi

Kinésithérapeutes
M. André CRIQUI
17 rue du Maréchal Leclerc
Téléphone : 03.88.96.49.54
Mobile : 06.85.83.13.79
Consultations :
lundi, mardi,mercredi :
08h00-11h00 / 14h00-19h00
jeudi : 08h00-11h00
vendredi : 08h00-11h00 / 14h00-19h00
soins à domicile tous les jours :
11h00-14h00 et le samedi matin
M. Michaël PEIFFERT
120b route Nationale
Téléphone : 03.88.96.85.48
Consultations :
Soins à domicile et
sur rendez vous du lundi
au vendredi de 8h00 à 19h30
M. Régis ROY & Mlle Fanny VEILLON
93 route Nationale
Téléphone : 09.52.13.37.90
Consultations au cabinet:
du lundi au vendredi : 8h00 – 20h00
samedi : 8h00 – 12h00
Soins à domicile :
du lundi au vendredi sur rendez vous

Adresses utiles - Santé
Soins infirmiers à Gambsheim
Cabinet de soins
de Mme Anne-Marie HERTER et
de M. François HERTER
Adresse : 4 rue des Peupliers
Téléphone : 03.88.96.78.88
Soins au cabinet et sur rendez-vous

Cabinet de soins
de Mme Patricia ROY
Adresse : 24 rue de Coussac
Téléphone : 03.88.96.49.76
Mobile : 06.07.96.25.22
Soins au cabinet et sur rendez-vous
Soins à domicile

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
Permanences de la Caisse en Mairie :
tous les lundis de 14h00 à 17h00

Urgences et Taxis

S.A.M.U. : 15
Ambulances Alsaciennes
18 rue de la Mairie
67760 GAMBSHEIM
Téléphone : 03.88.96.96.96
WILHELM et Fils
17 rue du Général de Gaulle
67410 DRUSENHEIM
Téléphone : 03.88.53.31.37
Télécopie : 03.88.53.47.36
Ambulances VSL Taxi JUNG

Orthophoniste

Mmes Cécile DAUER-SEEL et Sophie KERN
120b route Nationale
Téléphone : 03.88.96.47.20
Consultations :
du lundi au samedi sur rendez-vous

Assistante sociale
Mme Valérie LIEB
Téléphone : 03 68 33 83 50
Adresse de permanence :
24 rue des Charpentiers - 67760 GAMBSHEIM
Permanences : les 2èmes et 4èmes jeudis du mois
de 9h00 à 11h30

Pharmacie de Gambsheim
Pharmacie de la Paix
M. Stéphane GAUER
101 route Nationale
Téléphone : 03.88.96.84.55
Télécopie : 03.88.96.91.54
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi :
8h30-12h00 / 14h30-19h00
samedi : 8h30-12h00 / 14h30-17h00

12 rue Dîme
67720 WEYERSHEIM
Téléphone : 03.88.51.31.03
Télécopie : 03.88.51.32.51
Mobile : 06.85.42.55.10
Ambulances Taxi SCHMITT
1 route de Marienthal
67240 BISCHWILLER
Téléphone : 03.88.63.25.21
Taxi Eric et Tania Michel
5 impasse des Pêcheurs
67760 GAMBSHEIM
Mobile : 06.08.27.90.55

Pompes Funèbres
Pompes Funèbres WILHELM et Fils
17 rue du Général de Gaulle
67410 DRUSENHEIM
Téléphone : 03.88.53.31.37
Pompes Funèbres Vierling
8 rue du Stade Saint Paul
67610 LA WANTZENAU
Téléphone : 03.88.96.20.21
Pompes Funèbres
Menuiserie JUND
10 rue des Noyers
67720 WEYERSHEIM
Téléphone : 03.88.51.30.03
Télécopie : 03.88.68.17.78
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Calendrier des manifestations 2011
Cigalivres
Joyeux Lurons

Racontée
Bal Carnavalesque

Salle polyvalente
Hall de gymnastique

Juillet

13

25

Février

5
12

28

Amitié et Partage Dîner dansant
ACSE
Loto de la St Valentin
Amicale des
Donneurs de Sang Collecte de sang
Bénévoles

Mars

3
6
6
12
19 et 20

Cigalivres
Cinéma
Arboriculteurs
Déjeuner dansant
Joyeux Lurons
Carnaval des Enfants
Chorale Ste Cécile Représentation théâtrale
Chorale Ste Cécile Représentation théâtrale
A.A.P.P.M.A.
26
Journée de l'environnement
et Commune
30
Cigalivres
Racontée
du 24 mars Tennis Club
Tournoi Open
au 17 avril Gambsheim

Mai

7
8

12
14 et 15
22
25
28
Fin

Juin

5

Salle polyvalente

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Hall de gymnastique
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Ban Communal
Salle polyvalente
Tennis Club

12
11 au 26
15
17
18
19
24
26

Août

7
13
14
28

Concours Pêche
Pêche Loisirs
Challenge
Concours Pêche

Etang Hutmatt
Etang Hutmatt
Boulodrome
Etang Hutmatt

Concours Intersociétés
L'Evasion
Pêche "Jeunes"
Inter Associations
Messti
Vide greniers
Exposition

Etang Hutmatt
Zone de Loisirs
Etang Hutmatt
Stand de tir
Rues de Gambsheim

Salle polyvalente

A.A.P.P.M.A.
Cyclo Evasion
A.A.P.P.M.A.
Tir Club Avenir
Commune
Joyeux Lurons
O.S.C.L.

Hall de gymnastique

Tennis Club
Eglise Sts Nazaire
et Celse
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

ASG
Marche Populaire
ASG
80è anniversaire
Amicale des
Donneurs de Sang Collecte de sang
Bénévoles
A.A.P.P.M.A.
Pêche Enduro 24 h
Amis du Livre
Dévoilement plaques de rues
et Commune
bilingues - Fête de quartier
Cigalivres
Racontée
Musique
Concert
Municipale
Société Hippique
Fête Western
Rurale

Stade Municipal
Stade Municipal

Tir Club Avenir
Société de
Gymnastique
Tennis club
Cigalivres
Commune
Ecole du Bitzig
Paroisse
Catholique
Ecole de Musique
Calypso
Plongée Club

Tournoi jeunes
Racontée
Fête de la Musique
Spectacle

Stand de tir
Hall de gymnastique
et extérieur
Tennis
Salle polyvalente
Ecole Ill au Rhin
Salle polyvalente

Fête paroissiale

Zone de Loisirs

Concert

Salle polyvalente

Baptêmes de plongée

Zone de Loisirs

Rallye touristique

A.A.P.P.M.A.
A.A.P.P.M.A.
Pétanque Club
A.A.P.P.M.A.

Septembre

4
4
11
11

17 et 18

Fête du tir

Zone de Loisirs

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Avril

du 24 mars Tennis Club
Tournoi Open
au 17 avril Gambsheim
Association Française
3
des Sclérosés en Concert
Plaques
9
Coup d'Chœur Spectacle Musical
15 et 16
D'Elsasser Bühn Dîner-spectacle
28
Cigalivres
Cinéma

O.S.C.L.
Feu d'artifice
Amicale des
Donneurs de Sang Collecte de sang
Bénévoles

Octobre

2

12
23
27

Rhin Runners
Course à pied de 6 heures
Amicale des
Donneurs de Sang Collecte de sang
Bénévoles
Bibliothèque
Festival VOLP: Vos Oreilles Ont
Municipale
la Parole
Cigalivres
Cinéma

Zone de Loisirs
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Salle polyvalente
Etang Hutmatt
Quartier Fischerend
Salle polyvalente
Hall de gymnastique
Forêt du Steinwald

Novembre

4
6
12
13
19
20

D'Elsasser Bühn
D'Elsasser Bühn
D'Elsasser Bühn
D'Elsasser Bühn
D'Elsasser Bühn
D'Elsasser Bühn

Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Décembre
4
14
18
23
31

Société de
Fête d'Hiver
Gymnastique
Cigalivres
Cinéma
O.S.C.L.
Noël dans la Forêt
Amicale des
Donneurs de Sang Collecte de sang
Bénévoles
Société de
Réveillon
Gymnastique

Hall de gymnastique
Salle polyvalente
Forêt du Steinwald
Salle polyvalente
Hall de gymnastique
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