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GAMBSHEIM

Vente de DVD

présente

WOHRHEIT UN LEGEND
VUN ÜNERE KAPALL

Suite au succès retentissant en 2009, du spectacle en plein air de
« Wohrheit un Légend vun ünere Kapall », l’Office des Sports, de la
Culture et des Loisirs a décidé de produire un DVD du spectacle en
y joignant un livret avec le texte de la pièce en alsacien et français.
Cela a été possible :
- avec la complicité de l’Association Canal Gambsheim,
présente avec 5 caméras lors des représentations, la
patience et le savoir-faire de deux bénévoles, qui ont
passé de nombreuses heures à mixer, couper et monter le film,
- avec le sympathique concours de Richard STROH, l’auteur de la pièce
qui a mis la casquette de traducteur pour écrire la version française
du texte, ce qui n’est pas toujours évident avec les jeux de mots et le
vocabulaire très imagé du dialecte alsacien.
Disponible à l’accueil de la mairie pour 15 euros
Un coffret contenant :
2 DVD, 1re et 2e partie du spectacle « Wohrheit un Legend vun ünere Kapall »
1 livret avec le texte de la pièce en alsacien et français agrémenté de photos du
spectacle.

en 2 parties
Drame historique
de La Wantzenau,
écrit par Richard StRoh
dialectale.

en dialecte alsacien

ayant obtenu le Bretzel

d’Or pour écriture théâtrale

ZiMMeR de Gambshei

m,

en tant qu’acteur
Mise en scène Jean-Paul
son investissement
Arts et des Lettres pour
de Strasbourg
Nommé Chevalier des
au théâtre alsacien
et metteur en scène

Le mot du Maire
Proclamée année internationale de la FORET, 2011 s’est employée à faire œuvre de sensibilisation
et à renforcer les initiatives visant à gérer, conserver et développer tous les types de forêts y compris
les arbres hors forêt.
Cette promotion du développement mondial durable nous a tous interpellés, tant à l’échelon
collectif qu’à celui individuel car elle s’inscrit dans l’intérêt des générations présentes et futures.

Voyons comment cette démarche
trouve son application à Gambsheim
Nos forêts : Tout à l’Est et adossée au Rhin se dessine la forêt rhénane, hélas victime dans les années 60 de l’industrie
hydroélectrique. Quelques secteurs de ce fleuron du couloir rhénan ont été épargnés puis sauvegardés ; ils témoignent aujourd’hui
de la richesse naturelle avec toute sa biodiversité.
Côté Ouest, entre la voie ferrée et l’autoroute, deux massifs forestiers d’une allure différente occupent le paysage.
Tout d’abord à la sortie du village, la futaie du "Steinwald" qui, au fil des années, a gagné ses lettres de noblesse et s’offre
quotidiennement aux promeneurs et joggeurs. Très prisée par les Gambsheimois, elle se complait aujourd’hui dans son rôle de
poumon vert de la Commune.
Puis, aux confins du ban et vue de l’autoroute, la forêt des "Riedmatten" laisse apparaître sa perspective géométrique. Imaginée
dans les années 50 pour devenir une peupleraie, elle produit aujourd’hui du bois d’œuvre et d’industrie.
Ces deux cantons de feuillus sont sous tutelle de l’Office National des Forêts, missionné par la Commune pour une gestion
forestière durable.
Des arbres remarquables… Gambsheim peut se référer de quelques beaux spécimens dans et en dehors du village. Parmi eux
un platane séculaire, un tilleul ancestral, un chêne majestueux, un magnifique cèdre, une famille de saules pleureurs.

…et fruitiers

Quelque peu délaissés dans un passé récent, les arbres fruitiers retrouvent peu à peu leur belle réputation.
Ce retour au succès est impulsé principalement par l’arboriculture. Aussi, notre politique locale dans cet
environnement peut équitablement s’appuyer sur le bel enthousiasme des ses fervents initiateurs et défenseurs.
Nombreux sont les facteurs et indicateurs qui nous attirent vers et dans la forêt ou tout simplement requièrent
notre attention envers le milieu arboricole ; à commencer par le respect de la nature dans toutes les activités
qui nous lient à elle.
Promenades, sentiers pédagogiques, moments de détentes, parcours de santé ou sportif, animation de Noël,
sensibilisation au patrimoine forestier, corridors végétaux, expositions, coupes de bois de chauffage… sans
oublier les cadeaux que nous réserve Dame Nature au moment des cueillettes et récoltes fruitières avec un
clin d’œil à nos animateurs des vergers école et des ateliers jus de fruits.

Tous ensemble, soyons les acteurs de notre environnement.
Rien qu’à Gambsheim, les enjeux sont de taille.
Meilleurs vœux pour 2012.
Hubert HOFFMANN
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Principales décisions en 2011 du Conseil Municipal
> Séance du 27 janvier
Ø Forêts
- Etat prévisionnel des coupes 2012
- Programme de travaux 2011

> Séance du 17 février
Ø Finances  : débat d’orientation budgétaire
Ø Raffinerie de Reichstett – Arrêt des activités – Motion de soutien

> Séance du 24 mars
Ø Finances
		 - Compte administratif 2010
		 - Compte de gestion 2010
		 - Affectation du résultat 2010
		 - Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2010
		 - Budget primitif 2011
		 - Subventions aux associations à but humanitaire
Ø 
Urbanisme  : renouvellement du poste 63kV et
de ses lignes de raccordement : mise en
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols
Ø Affaires immobilières
		 - Acquisition de l’immeuble de la COOP
		 - Acquisition de l’immeuble de La Poste
		 - Z.A.C. Nord – Est : cession et échange de terrains
Ø Travaux
		 - Ecole élémentaire de l’Ill au Rhin : mise en accessibilité
		 - Relocalisation du club de pétanque

> Séance du 28 avril
Ø Finances
		 - Taxes directes locales : fixation des taux d’imposition 2011
		 - Ecole Municipale de Musique : acquisition d’instruments

> Séance du 30 juin
Ø Affaires générales
		 - Contrat de Territoire
		 - Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Ø Travaux  : étude diagnostic des édifices cultuels
Ø Affaires immobilières  : vente d’un terrain

> Séance du 22 septembre
Ø Finances
		 - Equipement sportif, culturel et de loisirs : solde de l’emprunt
Ø Affaires générales
		 - Rapports d’activités  :
• Numéricâble
• Réseau gds
• ES Energie Strasbourg
Ø 
Urbanisme  : Plan d’Occupation des Sols :modification n° 2
Ø 
Travaux  : Réfection de la couche de roulement
de la rue du Grand Chêne

4

> Séance du 27 octobre
Ø Affaires générales
		 - Rapport d’activités 2010  : Communauté de Communes
Gambsheim-Kilstett
		 - Périmètre du SCOT de la Bande Rhénane Nord : avis sur
l’extension aux Communes de Gambsheim et Kilstett
Ø Ressources humaines
		 - Contrat d’assurance groupe : risques statutaires
		 - Cotisation au Centre National de la Fonction Publique –
Vœu contre l’amputation de la cotisation
Ø 
Travaux
		 - Forêt du Steinwald : aménagement d’une aire d’exercices
physiques
Ø Environnement - Plan Climat d’Alsace du Nord - Engagement

> Séance du 24 novembre
Ø Finances
		 - Taxe d’aménagement
		 - Tarifs communaux 2012
		 - Recensement de la population – Rémunération des agents
recenseurs
Ø Affaires scolaires
		 - Pont de l’Ascension dans les établissements scolaires
		 - Aménagement des Rythmes de Vie des Enfants et des
Jeunes – Reconduction de la participation de la Commune

> Séance du 15 décembre
Ø Finances  : décision modificative n° 1 du budget
Ø 
Environnement – Cadre de vie  : Plan d’organisation de la
viabilité hivernale
Ø Ressources humaines
		 - Viabilité hivernale – Astreintes
		 - Prime de fin d’année du personnel communal
• Clarification des modalités
Ø Affaires générales
		 - Rapports d’activités  :
			 • Syndicat Mixte d’Adduction en eau potable de La
Wantzenau – Kilstett-Gambsheim : rapport annuel
2010 sur la qualité et le prix du service public de l’eau
potable
			 • Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Centre
Ried : rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement
Ø 
Travaux
- Renouvellement du poste 63/20kV de Gambsheim et
ses lignes de raccordement : servitudes de passage pour
câbles souterrains et pylônes
Ø Urbanisme
		 - Révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local
d’Urbanisme : avenant au contrat d’études
		 - Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(P.A.D.D.) : orientations générales

Aperçu financier 2011 de la commune
Sur une dépense effective totale sur l'exercice de l'ordre de 6.950.000 €, (chiffres provisoires)
lorsque la commune a dépensé 100 E, elle les a consacrés à :
Remboursement d'emprunts
6,00 �

Charges à caractère général (1)
10,00 �
Charges de personnel
13,00 �
(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)
66,00 �

Charges de gestion courante (2)
5,00 �

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

Sur une dépense effective totale sur l'exercice de l'ordre de 7.200.000 €, (chiffres provisoires)
lorsque la commune a reçu 100 E, ils provenaient de :
Dotations de l'Etat
10,00 �

Produits de gestion courante (4)
12,00 �
Emprunt
28,00 �

Subventions
16,00 �
Impôts et taxes
23,00 �
Produits des services
et domaines (3)
3,00 �

Récupération
de la TVA et taxe locale
d'Equipement
8,00 �

(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

Recensement de la population
En 2007, vous avez ouvert vos portes aux recenseurs et répondu au
questionnaire ; conformément à la formule de la loi « démocratie de proximité », il était prévu de renouveler cette opération tous les 5 ans.
Cinq ans ont passé ; pour 2012 la commune de Gambsheim a recruté 8
agents recenseurs, qui se présenteront dans tous les foyers du district qui
leur a été confié pour déposer des formulaires à remplir et les reprendre
(un bulletin individuel pour chaque personne, et une feuille de logement).
Les agents recenseurs seront porteurs d’une carte tricolore avec photo et
signée par le Maire.
Ce recensement est obligatoire et confidentiel, l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E) étant le seul habilité
à exploiter, anonymement les questionnaires collectés. Les informations
recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Ce recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février 2012.
Les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel.
La municipalité vous demande de leur réserver un bon accueil et de
coopérer avec franchise aux opérations.

En cas de problème, M.GEISSLER, coordonnateur communal du
recensement, est à votre disposition en mairie – Tél. 03 88 59 79 59
Vous trouverez ci-dessous les chiffres de populations légales en vigueur à
Gambsheim, à compter du 1er janvier 2012 :

Population municipale : 4568

Personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire

Population comptée à part : 44

Personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune,
mais ayant 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 : 4612
INSEE ALSACE : www.insee.fr
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Janvier - Février - Mars - Avril

Un don ne se comm
an
DONNEURS DE SA de pas – Offrez votre sang
NG – DONNEURS
D’ESPOIR
DONNEURS DE VI
E

ntées - Cigalivres

Ateliers raco

Soirée Guingue
tte
Amitié et Partage

Assemblée générale - Union Nationale

des Anciens Combattants
Carnaval des enfants
JOYEUX LURONS

6

le
Carnaval à l'Eco

Elémentaire Ill au

Rhin

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Janvier - Février - Mars - Avril

Concert de printemps
Musique municipale

Tennis Open
TENNIS CLUB

ouard Manceau
un écrivain - Ed
Municipale
Rencontre avec
Bibliothèque

Graines d'histoires

- Bibliothèque M

unicipale

Journée de l'environnement - Commun

e et AAPPMA
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Les Grands anniversaires
• 100e anniversaires •
19 janvier 1911 Marie KNOCH

•

• 90e anniversaires •
2 février 1921
23 mai 1921
27 août 1921
er
1 septembre 1921
23 septembre 1921
31 octobre 1921

Marie STRASSER
Sophie HEIDEIER
Erna VELTZ
Alfred GEORG
Lucie WEBER
Marie-Thérèse MEYER

•

• NOCES DE DIAMANT 2011 •
26 janvier 1951
14 février 1951
13 avril 1951
27 avril 1951
28 avril 1951
5 juillet 1951
23 octobre 1951

Armand HIESSLER & Blanche SCHNEIDER
Charles SCHNEIDER & Marguerite KIEFER
Bernard MATZEN & Marie Odile HIRSCH
Marcel HEROLD & Odile HAAS
Charles SCHNOERING & Catherine TRANTOW
Charles TURREL & Claire GERSPACHER
Robert VELTZ & Alice BURGARD

•

• NOCES D’OR 2011 •
28 janvier 1961
9 avril 1961
14 avril 1961
29 avril 1961
5 mai 1961
26 mai 1961
3 juin 1961
17 juin 1961
18 août 1961
22 septembre 1961
26 septembre 1961
1er octobre 1961
7 novembre 1961
17 novembre 1961
26 décembre 1961
8

Albert MORITZ & Marie EICH
José VIEIRA & Joséfina DE PASSOS-FERNANDES
Michel HOMMEL & Gabrielle MEYER
Gérard HOFFMANN & Yolande KLEINMANN
René BONN & Marguerite BURGER
Paul MEYOR & Lucienne GOETZ
René LUX & Marthe MOENCH
Roland MULLER & Arlette SCHOULTZ
Jean Paul GEORG & Edith VIX
Roland RIEBEL & Marie Louise KOEBEL
Gérard GAUER & Marie Anne LEHMANN
Mohamed OUALHAJI & Aïcha BELLAL
Bernard MASTIO & Nicole SCHALLWIG
Henri MAECHLING & Yolande STRIGINI
Gérard BRUNCK & Elisabeth WEYLAND

Gambsheim
a fêté
sa centenaire
En 2011, Gambsheim a
eu la joie d’honorer sa
doyenne Marie KNOCH,
née HERRMANN qui est
entrée dans le club très restreint
des centenaires.
Marie KNOCH, est née le 19 janvier 1911
à Revin dans les Ardennes et a grandi avec
ses parents qui étaient bateliers. Ils furent un
temps réfugiés à Clermont-Ferrand pendant
la guerre. Par la suite les parents reprirent
la navigation et la jeune Marie fut accueillie
par des cousins à Gambsheim où elle
fréquentait l’école communale.
A 14 ans elle retourna vivre sur la péniche
avec ses parents et ce jusqu’à son mariage
en 1933 avec Joseph KNOCH. Son mari
fut lui-même batelier et c’est ainsi que le
couple a navigué pendant 28 ans sur le
Rhin et ses canaux.
De leur union naquirent 3 enfants, dont 2
garçons Maurice et Jean-Louis, ainsi que
leur fille Suzanne.
Marie KNOCH est fière de ses 6 petits
enfants, et d’être deux fois arrière grandmère.
C’est à la maison de retraite de Herrlisheim
que Marie KNOCH passe des jours
paisibles ; entourée de sa famille, elle a fêté
son 100e anniversaire en janvier 2011.
A cette fête se sont associés, le Maire
Hubert HOFFMANN,   accompagné de
deux adjointes, Marie-Rose MUSSIG et
Marie-Claire LEISER, qui sont venus lui
présenter les vœux de la commune et lui
remettre un beau cadeau.

Il y a 50 ans
Clin d'oeil curieux ou humoristique : quelques extraits de délibérations du Conseil Municipal de l'année 1961,
Monsieur Victor Jung, alors maire. C.M. = Conseil Municipal - N.F. Nouveaux Francs (0.1524 €)

Séance du 6 janvier 1961
Ancien presbytère (actuellement le centre de loisirs permanent)

Le CM est d’accord de louer l’ancien presbytère de Bettenhoffen dès
que l’occasion se présente devenu vacant en juillet 1960. L’absence de
chauffage central présente la majeure difficulté pour une bonne location
et d’autres petits travaux de réparation s’imposent. Le CM approuve ces
travaux et charge le Maire de faire un appel d’offres qui sera débattu lors
d’un prochain CM pour la décision.

Casernement de sureté

Le Maire soumet au CM une lettre des Domaines de Strasbourg concernant
l’adjudication de la caserne de Sureté de Gambsheim (emplacement contrôle
technique, Riss et Hammes, à la Route de Weyersheim). L’achat des immeubles est
rejeté à l’unanimité par vote à mains levées.

Séance du 7 février
Indemnité de logement du personnel enseignant

Les indemnités du personnel enseignant sont augmentées pour s’adapter au
loyer moyen pratiqué dans la commune avec effet du 1er janvier 1961. Sur
proposition du Maire, le CM fixe à 30NF pour la Directrice ou le Directeur
et 20 NF pour tout autre personnel enseignant.

Approbation de factures

Le CM approuve le paiement des factures pour réparation et réfection
complète du velo-solex des sœurs gardes-malades lequel sera inscrit dorénavant à l’inventaire de la commune (acheté par la Société de Gymnastique de
Gambsheim chez un commerçant local).

Séance du 10 mars
Campagne pour le fleurissement de la France

Le Maire soumet au CM que la commune participe au concours des villes
et villages fleuris. Elle devrait organiser le concours de maisons fleuries à
l’échelon communal. Le CM ne pouvant se départager, décide de remettre
cette participation communale à 1962.

Programme d’équipements scolaires

Après délibération, le CM adopte le nouveau programme d’équipements
scolaires pour l’année 1960/1961 élaboré par le Maire en accord
avec les autorités scolaires et sollicite une aide financière de la Caisse
Départementale Scolaire.
Pour finir cette séance, le CM consacre une heure au projet de nouvelles
dénominations des rues.

Séance du 26 avril
Evénements d’Algérie – PUTSCH d’Alger du 23 avril

Le Maire informe qu’il a convoqué le CM en raison des évènements graves
d’Algérie. Suite à l’exposé du Maire, le CM vote à l’unanimité la motion
suivante.
« Le Conseil Municipal de Gambsheim au Président de la République à Paris.
Le Conseil Municipal, réuni à la mairie, adopte à l’unanimité une motion de
reconnaissance à l’encontre du Général de Gaulle, pour le remercier d’avoir
sauvé, une fois de plus, les institutions républicaines »

Séance du 2 juin

Aménagement d’un plateau d’éducation physique scolaire
Le Maire soumet au CM des plans et devis pour un plateau d’éducation
physique scolaire. L’Inspection Académique du Bas-Rhin et le Service
Départemental de la Jeunesse et des Sports subventionnent 5 500NF pour
ces travaux.

Séance du 23 juin

Le programme des cérémonies du 14 juillet est approuvé. Lors des cérémonies, les lauréats du CEP (Certificat d’Etude Primaire) reçoivent un livre d’une
valeur de 20NF. Les meilleurs candidas au CEP, soit un garçon et une fille
bénéficient d’un voyage offert par la commune et organisé par l’Alliance
Française. Les lauréats du Certificat d’Etude post. scolaires reçoivent un livret
d’épargne de la CMDP de Gambsheim avec un montant de 10NF.

Nouvelle dénomination des rues

Le conseil municipal débat pour la troisième fois, pour la nouvelle dénomination des rues.
La rue des Poules-Bleues, la rue Klettenwinkel et la rue des Acacias, donnent
lieu à une discussion animée. Finalement il est décidé que la rue Klettenwinkel
se dénommera rue du Général Hoche en l’honneur de la famille Hoche y
ayant habité. La rue des Poules-Bleues restera, bien que mal, la rue des
Poules-Bleues. La rue de la Poste sera dénommée rue Ignace Leybach, en
l’honneur de Joseph Xavier Ignace Leybach, auteur, compositeur, organiste
à la Cathédrale de Toulouse et né à Gambsheim en 1817.

Séance du 22 septembre
Participation aux dépenses d’entretien de la maison
forestière d’Offendorf

Le Maire soumet au CM que la Commune de Gambsheim participe à 25%
des dépenses d’entretien et de réparation de la maison forestière d’Offendorf

Eglise – travaux imprévus, fermeture de joints de dilatation

Le Maire soumet au CM un devis pour travaux d’étanchéité, de couverture
de l’église et installation d’un paratonnerre. Après délibération, le CM
approuve ces travaux.

Travaux de voirie – pose d’enrobés

Sur proposition de Monsieur Le Maire, le CM approuve l’aménagement de
la voirie communale par la pose d’un tapis d’enrobés sur la quasi-totalité
non réalisé en 1960. Seules quelques rues ne peuvent être programmées
pour diverses raisons.

Séance du 17 novembre
Service d’incendie – Sirène d’alerte

Suite à diverses études et consultations relatives au système d’alarme en cas
d’incendie, le CM adopte d’installer une première sirène au ton aigu sur le
toit de la Mairie et commandée par boutons poussoirs, l’un à la façade du
Corps de Garde des Sapeurs-Pompiers et l’autre à l’intérieur de la Mairie.
Une sirène d’un ton grave est placée sur le toit de l’ancien presbytère de
Bettenhoffen à côté du portail rue de l’ancienne église. Les boutons extérieurs sont visibles grâce à l’illumination nocturne.

Construction d’une route militaire d’accès au Rhin

Le CM approuve le projet d’une route militaire qui relie la RD94 à la digue
des hautes eaux du Rhin

Séance du 19 décembre
Budget primitif 1962

Le Maire propose le budget primitif pour 1962. Les crédits sont prévus pour
les travaux entrepris comme le reboisement au Steinwald, l’aménagement
des « Riedmatten – Plän », l'achat de mobilier, des réparations à la Mairie, et
l’achèvement de la construction de la nouvelle église.

Echange de terrains

Le CM adopte favorablement un échange de terres situées aux Hutmatten
et route d’Offendorf entre la Commune et Monsieur Joseph VIX (Gravières
– Sablières Veltz-Vix).

Top 20 des aînés
au 31 décembre 2011
Nom
KNOCH
BOLLENDER
GAILLARD
DEBS
MEYER
SCHNORR
PAULUS
GRUBER
GEORG
POIRSON
SUHNER
MUCKENSTURM
BOHN
STRASSER
HEIDEIER
VELTZ
GEORG
WEBER
MEYER
EBEL

Prénom
Date de naissance
19.01.1911
Marie
21.07.1915
Anna
14.08.1918
Jacques
19.08.1918
Joséphine
04.03.1919
Marguerite
17.10.1919
Madeleine
05.12.1919
Catherine
06.01.1920
Marcel
30.01.1920
Mathilde
17.07.1920
Julie
09.08.1920
Berthe
13.11.1920
Jeanne
23.12.1920
Yvonne
02.02.1921
Marie
23.05.1921
Sophie
27.08.1921
Erna
01.09.1921
Alfred
23.09.1921
Lucie
31.10.1921
Marie-Thérèse
20.02.1922
Marie
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Intercommunalité
Communauté de Communes Gambsheim / Kilstett
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L'accueil de loisirs périscolaire "Les
Frimousses" de Gambsheim prend en charge
les enfants de 4 à 12 ans scolarisés dans
les différentes écoles de la commune. Les
mercredis et pendant les vacances, l'accueil
de loisirs fonctionne pour les enfants de 4
à 14 ans. Il peut accueillir également des
enfants de 3 ans selon disponibilité.
Cette année, l'équipe d'animation est
composée d'Isabelle, Nathalie, Tiphaine,
Alexandra, Yannick et Noémie. Marie-Reine
apporte son aide pendant l'accueil pour le
repas de midi et se charge de l'entretien des
locaux avec Corinne. Tous les animateurs
sont des professionnels qualifiés.
Pour cette rentrée 2011-2012, le thème est
le suivant : "La nature, l'environnement
et l'éco-citoyenneté". Les Frimousses
travailleront donc autour de la thématique
"Ma terre ne tourne pas rond".
Nous souhaitons sensibiliser les enfants à ce
qui nous entoure, à l'état de notre planète
et aux gestes que nous pouvons tous

faire pour préserver l'environnement. Nous
souhaitons, par exemple, créer un jardin
pédagogique, un compost, des poubelles
de tri...etc. Les enfants pourront comprendre
qu'il est important de faire des économies
d'eau, de lumière, de déchets et qu'avec
la « récup » il est possible de créer de
nouveaux objets.
Nous proposons, par ailleurs, des
thématiques différentes et variées lors des
mercredis et des petites vacances.
Lors des vacances d'automne par exemple,
les enfants sont partis à la découverte
des "Mystères du Macchu Picchu". Ils ont
pu aider les incas à retrouver leur trésor
perdu en passant par diverses épreuves
et en reconstituant le code manquant...et
cela n'a pas été chose aisée ! Nous avons
appris à connaître le peuple inca, ainsi que
ses coutumes (masques, boucliers, poterie,
maquettes géantes du Machu Picchu et d'un
temple).

Pour plus de renseignement,
n'hésitez pas à nous contacter :
ALSH Les Frimousses,
11 rue du Cimetière - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03 90 29 38 28
periscolaire.gambsheim@alef.asso.fr
(directrice : Noémie Walther).

Pays de Brumath - Poursuite du partenariat intercommunal
Jusqu’en 2010, la Communauté de Communes
GAMBSHEIM-KILSTETT était engagée avec
celles de la Basse-Zorn et de la Région de
Brumath dans diverses actions en commun dans
la Charte Intercommunale de Développement
du « Pays de Brumath – Cap 2010 », avec le
soutien du Conseil Général.
Cette charte ayant pris fin le 31.12.10, et le Conseil
Général s’étant engagé dans la démarche
« Contrats de Territoire », GAMBSHEIMKILSTETT a opté pour un contrat de territoire
avec la C/C de l’Espace Rhénan, tandis que
les deux autres C/C ont de leur côté élaboré
ensemble un tel contrat pour leur périmètre.

Pour autant, les 3 communautés continuent de
travailler ensemble sur des actions développées
avec succès dans l’ancienne charte.
Dans cet esprit, elles ont signé ensemble
deux conventions de partenariat pour
le fonctionnement de la Plate-Forme Petite
Enfance et de l’Atelier Jus de Fruits.
Nous sommes ainsi associés aux services
proposés par la plate-forme petite enfance
(voir article ci-dessous). Et par l’autre
convention signée avec l’association « Les
Vergers du Pays de Brumath » les 3 collectivités
entendent soutenir l’arboriculture sur leur
territoire en participant à l’exploitation d’un

atelier de production artisanale du jus de
pommes par le financement de l’équipement
nécessaire.

Information sur la Plate forme Petite Enfance
La Plate Forme Petite Enfance est un service qui
s’adresse essentiellement aux parents ou futurs
parents, aux assistantes maternelles ou à ceux
intéressés par cette profession sur le territoire des
communautés de communes de la Communauté de
Communes de la Basse Zorn, de la Communauté
de Communes de la Région de Brumath et de la
Communauté de Communes Gambsheim-Kilstett.
C’est un lieu d’informations, d’échange et de
valorisation de la qualité d’accueil de l’enfant.
Elle organise des animations collectives pour
partager des moments ludiques et conviviaux pour
les enfants non scolarisés en présence de l’assistante
maternelle ou d’un des parents ou grands-parents qui
permettent :
- de découvrir le matériel ludique mis à disposition,
- entre adultes d’échanger informations et
expériences
- aux enfants de participer à différentes activités avec
d’autres enfants, de favoriser le développement
de leurs capacités, de se préparer à la vie en
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collectivité et notamment à leur rentrée prochaine
à l’école au travers d’une socialisation douce et
progressive.
A Gambsheim, depuis 2011, la Plate Forme
Petite Enfance propose aux familles et aux
assistantes maternelles des permanences sans
rendez – vous, le 1er et le 3e jeudi du mois de
9h à 11h30, (sauf durant les vacances scolaires)
dans les locaux de l’immeuble « Garonne »
24 rue des Charpentiers.
La Plate Forme Petite Enfance … un trait d’union entre
les parents, les assistantes maternelles et les enfants.
Pour plus de renseignements :
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

Immeuble « Garonne »
(angle rue des Charpentiers et rue de la Dordogne)
24 rue des Charpentiers,
entrée rue de la Dordogne

Intercommunalité
Contrat de territoire avec le Conseil général
L’objectif des contrats de développement et d’aménagements des territoires est de construire des politiques publiques qui conjuguent, dans
la durée et en maîtrisant le budget, les projets départementaux avec les initiatives et spécificités de chaque territoire du Bas-Rhin.
Le contrat de Territoire ESPACE RHENAN / GAMBSHEIM-KILSTETT pour la période 2011-2016 a été signé le 29 août 2011, après adoption
par le Conseil Général en séance plénière le 21 juin 2011.
Ce contrat retrace l’ensemble des aides et interventions du Département au bénéfice de l’intercommunalité
- La valorisation des
- Les mobilités et
richesses locales :
déplacements
o Développement du
dans le territoire :
territoire : économie,
o développement
animations, tourisme,
du réseau routier
o Equilibre et équité des
o transports collectifs
territoires : enjeux de
o développements des
centralité urbaine
circulations douces
o Gestion durable des
L

e
développement
espaces et ressources :
socio-éducatif et solidarité
eau potable,
o Solidarité avec le territoire :
assainissement,
social, petite enfance,
gestion des déchets,
seniors, habitat
environnement, cours
o
L’épanouissement de la
d’eau, espaces
personne : culture, jeunesse,
naturels…
sports, vie associative

Les élus signataires du contrat de territoire

La cérémonie de signature a eu lieu en août dans la salle culturelle « Le Gabion » à Drusenheim devant une assemblée
composée des conseillers municipaux des communes concernées et des partenaires de ce contrat de territoire.

L’enveloppe prévisionnelle consacrée par le Conseil Général s’élève à 5,14M€, pour toute la durée du contrat et
tous types d’aides confondus, répartis ainsi : 2,31 M€ pour les projets locaux, 2,83 M€ pour les priorités partagées.
A ceci, s’ajoute un engagement de 23,075 M€ pour les compétences propres du Département.

Le Syndicat Mixte Intercommunal de l’Enlèvement des Ordures Ménagères (SMIEOM)
La loi Grenelle de l’Environnement, impose
aux collectivités de mettre en place une
politique d’incitation à la réduction des
déchets. Ainsi, depuis le 1er janvier
2012, la collecte des ordures ménagères
a évolué vers la pesée embarquée. Un
dispositif qui tient compte à la fois du nombre
de présentations du bac et du poids contenu
dans les poubelles.
Ce nouveau mode de collecte a été testé depuis le 1er avril 2010
sur la Communauté de Communes Rhin Moder. Il a été constaté

que la présentation des bacs et le tonnage d’ordures ménagères
résiduelles sur Dalhunden, Sessenheim et Stattmatten a diminué
de plus de 35 %.
Actuellement, sur le territoire du SMIEOM nous produisons encore
environ 300 kg par an et par habitant.
La redevance 2012 se veut incitative. Elle se compose d’une part fixe
permettant de financer l’ensemble des frais fixes du syndicat tels que
la collecte et le traitement des ordures ménagères, l’exploitation des
déchèteries et la collecte sélective, et de deux parts variables l’une
se basant sur le nombre de présentations de votre bac à la collecte,
l’autre, se basant sur la masse de déchets collectés :
Part fixe (€/foyer) incluant 25 levées et 250 kg
Coût de la levée supplémentaire (€/levée)
Coût du kilogramme supplémentaire (€/kg)

142 €
1€
0,28 €

Votre bac à couvercle brun est équipé d’une serrure et d’une puce
permettant de recenser toutes ces informations et de les transmettre
au SMIEOM pour l’établissement de la facturation semestrielle.
Le Syndicat espère ainsi que les citoyens adopteront un comportement éco citoyen en triant mieux et différemment leurs déchets
en les compostant, en préférant les produits sans emballages ou
conditionnés en grande quantité, en utilisant les points d’apports
volontaires, en se rendant en déchèterie pour les déchets tels
que les tontes, les gravats, les branchages, la ferraille, le bois, les
déchets électriques et électroniques.
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A la découverte du Steinwald

Belle opportunité pour sensibiliser les habitants de notre localité
à leur patrimoine forestier que l'année internationale de
la forêt !
C’était là un souhait auquel tenait tout particulièrement
Monsieur le Maire et ses adjoints.
Une visite dans la forêt du Steinwald et présentation de celleci par l'agent patrimonial de l’ONF ont donc été proposées à
la population le 17  septembre 2011.

Occasion aussi de préciser le rôle de l'ONF en charge des
forêts de la collectivité, garant d'une gestion durable (le
Steinwald 84ha, Riedmatten 70 ha) . Ou encore d’expliquer
ce qu’est le régime forestier, un aménagement forestier, le
partenariat entre la commune et l’ONF.
Lors de cette visite empruntant le parcours de santé du Steinwald,
des précisions utiles sont données sur les coupes de bois mais
aussi celles sécuritaires et la gestion particulière des bordures
du parcours de santé. Ouverture progressive par le prélèvement
dosé d’arbres adultes afin de créer des puits de lumière et faire
venir une régénération, garante de l’avenir (semis).
Et aussi : mieux comprendre les travaux sylvicoles qui y
sont menés à l’aide d’exemples concrets, mettre un nom sur
certaines maladies, savoir ce qu’est un arbre biologique,
reconnaître les arbres remarquables, nommer les arbres,
observer le fonctionnement global de la forêt, etc.
Il convenait également de lever toutes ambiguïtés au sujet des
coupes réalisées sur ce massif et de répondre aux inquiétudes
de certains sur le prélèvement excessif à leurs yeux.

Tour d'horizon sur les caractéristiques du milieu, les diverses
essences présentes, leur état sanitaire et les risques naturels, la
composition des peuplements, etc.

La forêt, un milieu vivant qui doit être entretenu, géré et
surveillé ! Afin de permettre au promeneur d’en profiter
pleinement et sans danger.
En définitive, une rencontre bien utile et nécessaire pour une
meilleure connaissance de la gestion de cette forêt communale,
véritable poumon vert de la commune et dont le
parcours de santé fait la fierté de ses habitants.
Alexandra LOUIS

Agent patrimonial de l'ONF
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Quelques nouvelles d'associations
La Société Hippique Rurale de Gambsheim (SHR), 30 ans déjà !
La Société Hippique Rurale est née le
4 mai 1981. Son premier objectif
était d’aménager l’espace mis à
disposition par la commune à
l’orée de la forêt du Steinwald.
Courageusement les membres fondateurs de
l’association, des passionnés, s’attèlent pour transformer
cette dépression humide en une piste praticable par
les chevaux. Grâce à leur persévérance et avec l’aide
d'entreprises locales, la piste est inaugurée en 1982.
A ses débuts, la Société Hippique Rurale organise surtout
des courses rurales, puis des concours complets et des fêtes
western.
Pendant ces 30 ans, plusieurs présidents se sont succédés :
Florent HERTER, Jacques RISS, Bernard BECHT et Marcel
MICHEL qui œuvre encore actuellement avec son équipe
dans l’organisation de manifestations hippiques et pour
l’amélioration des installations.
Après la mise en place d’une clôture pour sécuriser le
site, il est prévu l’installation de quelques parcs à chevaux
sur le secteur et ainsi donner à ces espaces un cachet
équestre.

Les Sapeurs-Pompiers volontaires
Le bilan des interventions arrêtées au 3 décembre 2011 se résument
par 193 sorties :
- 13 sorties pour feu/incendie
- 89 pour assistance à personnes
- 18 accidents
- 27 interventions diverses dont 19 sorties pour nid de guêpes
- 45 destructions de nids de guêpes en différé
- 1 sortie en renfort à Strasbourg qui s’est soldée
par 5 interventions
La répartition géographique de ces interventions :
- 159 sorties pour Gambsheim
- 15 sorties pour Kilstett
- 8 sorties pour Offendorf
- 9 sorties pour Hoerdt
- 1 sortie sur le domaine autoroutier
Présence de la section lors des cérémonies communales
- 1 sortie sur Strabourg
La section de Gambsheim n’a pas pu répondre présente à 27 interventions par manque de personnel en journée.
Toutes ces interventions impliquent un maintien en condition par le biais de formations, en plus des formations de perfectionnement et
de spécialisations, un grand nombre d’heures a été consacré au recyclage et au maintien des acquis de toute la section.
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Mai - Juin - Juillet - Août

Cérémonie du 8 mai

stres marins
“Poissons et mon
on
iti
os
309
xp
l'e
Inauguration de Alsacienne et Badoise” - Passage
e
qu
di
dans l'héral

Concours western - Société Hippique

Rurale

petanque club
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Marche populaire
Association
Sportive de Gambsheim

Match de Coupe de France
entre les 2  meilleures équip
Bouliste de Strasbourg et
es 67 le Club
Gambsheim.
Victoire locale

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

Racontée des Stumbenickel - Cigalivres

Atelier boomerang
Bibliothèque Municipale

Tournage de 2 films - Cigalivres
Aventure décalée où la fiction, le fantastique et l’humour se mêlent à la réalité !
« La Menace de l’ombre » film mettant en scène deux héros, sauveurs du monde, menacé de
disparition par un extraterrestre et des diablotins….
L’histoire a été inventée par le groupe des enfants de 8 ans et plus, des racontées de Cigalivres.
L’adaptation réalisée par Marie-Claire Geoffroy a abouti au film, tourné et monté grâce à l’aide
technique de Canal-Gambsheim. Les jeunes acteurs ont pu jouer devant et derrière la caméra, en
tant qu’opérateurs, assistés par les membres de Cigalivres.

Voyage dans les mondes magiques de l’imaginaire de l’enfance où tout est possible !
« Mystère, anniversaire et boule de gomme » le film de marionnettes raconte la disparition des
bonbons, s’ensuit une enquête sur ce mystère en passant par différents mondes pour aboutir dans le monde gris
de l’ogre éléphant…
Le groupe des enfants de 4 à 7ans des racontées de Cigalivres a fabriqué les marionnettes en pâte à modeler,
les différents mondes à traverser, et lors du tournage du film, les enfants enthousiastes ont prêté leurs voix aux
personnages et assuré les bruitages.

Concert Ro
PAPPY BOYN ck de
GTON
OSCL
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Nouvelles de la Bibliothèque Municipale
De nombreuses animations autour du voyage, de la musique, de
la gourmandise, de certains peuples premiers ont ponctué très
agréablement l’année 2011 à la bibliothèque.
Emotion, partage, rêve, échange, écoute, émerveillement,
surprise et curiosité furent sans conteste les mots-clés de
ces temps forts :

- Une projection de film et diaporama, et une exposition
avec échanges d’impressions sur le thème de « Voyage en
Australie » avec Marie-Claire LEISER et André MEIER pour
le public à partir de 8 ans
- La participation à l’exposition « Forêt rhénane, milieux
vivants » au hall de gymnastique en septembre, en
présentant la forêt dans les livres

Atelier avec Anne Calife

- Les rencontres avec la dynamique auteure Anne CALIFE :
• 	Avec un public d’adultes et d’adolescents autour de
son livre « Conte d’asphalte » et de son expérience
délibérée de vivre momentanément dans la rue
• 	Avec un public d’enfants, pour un atelier d’écriture
autour du thème des cinq sens
• 	Avec un public familial, autour du chocolat pour une
initiation pédagogique à la dégustation aux différentes
saveurs épicées de chocolats et des jeux-concours

Michel Hindenoch

- Une soirée, riche en intensité émotionnelle lors des contes
en musique «Fruits rouges» avec le talentueux Michel
HINDENOCH en hommage aux Amérindiens d’Amérique
du Nord dans le cadre de la 2e édition du festival
départemental «Vos oreilles ont la parole»

Contes aborigènes au son du didgeridoo
Dégustation de chocolat

- 	Les contes en musique piochés dans le répertoire alsacien,
africain et asiatique avec Nicole DOCIN-JULIEN et Jean
LUCAS, sur le thème de la différence et des trésors de
chacun, pour les enfants et adultes
- Des instants magnifiques partagés avec les jeunes enfants
lors de la rencontre dans les deux écoles maternelles avec
l’écrivain Edouard MANCEAU, dans le cadre du Prix des
Incorruptibles
- Deux ateliers de découverte de la peinture aborigène pour
les enfants à partir de 6 ans
- Un atelier initiation au didgeridoo (instrument de musique
traditionnel d’Australie) pour les enfants à partir de 8 ans
avec le musicien Michel ABRAHAM
- Une heure de contes aborigènes, au son particulier et
émouvant du didgeridoo, avec Emmanuelle FILIPPI et
Michel ABRAHAM pour le public à partir de 6 ans
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Et n’oublions pas les différentes séances d’heure du conte
appelées «Graines d’histoires» menées avec les bénévoles sur
les thèmes de l’hiver, du cirque, du voyage, des aborigènes, des
amérindiens pour les enfants à partir de 4 ans.
Cette année 2011 fut également marquée par la mise à
disposition au public adulte et aux jeunes à partir de 14 ans
d’un tout nouveau fond documentaire : des discs compacts de
musique du monde pour le plus grand plaisir de tous !

Nouvelles de l'Ecole Municipale de Musique
Forte de ses 110 élèves pour 11 professeurs diplômés,
l'Ecole Municipale de Musique de Gambsheim accueille
adultes et enfants à partir de 4 ans.
LES ETUDES
Les enfants scolarisés en maternelle suivent une heure
hebdomadaire d'Eveil Musical pendant laquelle ils apprennent
à exprimer la musique sous ses différentes formes : expression
rythmique par le biais du corps et des petits instruments,
expression mélodique par le biais de jeux vocaux et de
chansons, expression du caractère musical par le biais de
petites chorégraphies, danses et mimes.
Les enfants scolarisés au Cours Préparatoire suivent une heure
hebdomadaire d'Initiation Musicale basée sur la pratique
du carillon et d'un premier apprentissage de la lecture et de
l'écriture musicale.
A partir de 7 – 8 ans, les élèves bénificient chaque semaine
d'un cours en groupe de formation musicale, d'un cours
instrumental individuel et d'une pratique collective : chorale,
orchestre et/ou musique de chambre.
Pour les adolescents et adultes, l'enseignement peut-être
adapté en fonction du projet personnel de chaque élève.
LES DISCIPLINES
Parmi les enseignements instrumentaux, on peut citer la flûte
traversière, la clarinette, le saxophone, le basson, la trompette,
le cornet, le trombone, le cor d'harmonie, l'euphonium, le tuba,
le piano, la guitare, la batterie et les percussions.
Les pratiques collectives comptent un orchestre d'élèves,
différents groupes de musique de chambre, une chorale
d'enfants et une chorale d'adultes. Il est à noter que les
chorales sont ouvertes à tous, sans besoin de formation
complémentaire.
LES ACTIONS
Divers projets de spectacles, concerts, et auditions ponctuent
l'année scolaire et permettent ainsi de mettre en valeur le
travail accompli.
Ainsi, outre les traditionnels auditions et concerts, l'année 2011
a vu l'orchestre d'élèves se déplacer à Kilstett pour un concert
commun avec l'Ecole Municipale de Musique de Kilstett et la
classe de flûtes traversières organiser un concert d'élèves basé
sur une rencontre entre les classes de Gambsheim et de Gries.
Pour l'organisation d'événements musicaux divers, L'Ecole
de Musique travaille régulièrement en partenariat avec la
Musique Municipale pour qui elle représente le centre de
formation de ses futurs membres.
C'est ainsi que le 27 novembre dernier, l'orchestre d'élèves a pu
se produire en première partie du grand concert d'automne de
la Musique Municipale en y remportant un succès mémorable.
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.
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Informations aux habitants
…du Conseil Général

Réseau 67

Circulez facilement sur le Réseau 67
avec l’application mobile !
Dans le cadre d’une démarche innovante et de progrès, le Conseil Général du Bas-Rhin, responsable
de l’organisation des services réguliers de transport
en commun interurbain de voyageurs, a lancé une
application mobile pour son réseau de transport
Réseau 67.
Disponible par téléchargement de l’application
mobile « cg67 », l’application du Réseau 67 permet de visualiser l’ensemble des points d’arrêt des
lignes scolaires et régulières les plus proches de
chez vous par le principe de la géolocalisation.

Elle permet de procéder à une recherche par ville,
vous donnant accès aux points d’arrêt et aux fiches
horaires correspondantes.
L’ensemble des informations réseau telles que les
perturbations de lignes et les retards sont également accessibles depuis cette application.
Sur le site Internet du Conseil Général du BasRhin (www.bas-rhin.fr), la rubrique « Les cartes du
Bas-Rhin » vous permet de visionner sur une carte
interactive les points d’arrêts des lignes scolaires
ou régulières dans chaque ville du département.
L’application mobile « cg67 » est disponible sur
Smartphone, iPhone et Android en téléchargement
gratuit sur « l’apple store » et « l’android market ».

Le covoiturage Le covoiturage dans le Bas-Rhin, c’est économique, écologique, convivial et malin !
C’est par ce slogan alléchant que le Conseil Général du Bas-Rhin, espère par le biais de son site internet en quelques clics attirer de
nombreuses personnes prêtes à partager leurs déplacements.
Le principe est simple :
- se connecter sur www.bas-rhin.fr/covoiturage
- s’inscrire (si 1ère connexion) ou s’identifier
- déposer un trajet (interne ou externe au Bas-Rhin)
-	se mettre en relation avec les covoitureurs ayant des trajets similaires à votre recherche.
Vous êtes salarié d’une entreprise ou d’une administration : découvrez le service Covoiturage entreprise.
Vous souhaitez vous rendre à un évènement culturel ou sportif : découvrez le service Covoiturage évènementiel.
Ne restez plus sur le bord de la route, et partagez…

…de la Gendarmerie Nationale
Réunion d’informations "anti-drogue"
La brigade de gendarmerie nationale de La Wantzenau a
organisé une réunion publique d’informations sur le
cannabis au centre culturel de Hoerdt.
L’objectif de cette réunion était « Débanaliser la consommation
de drogue » et s’adressait aux habitants de Hoerdt, La
Wantzenau, Kilstett, Gambsheim et Weyersheim.
Le chef Christophe BLAIZEAU a essayé d’apporter des
réponses aux inquiétudes exprimées par nombre d’élus, de
représentants d’associations et de parents et a présenté la
problématique de la consommation de cannabis avec en
complément le point de vue des spécialistes présents dans la
salle :
- un médecin responsable de l’unité d’addictologie de
l’hôpital de Haguenau

- une formatrice au relais antidrogue de la brigade de
prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie
de Strasbourg
- un douanier
- un substitut du procureur de la République auprès du
tribunal de grande instance de Strasbourg
Un jeune peut être entraîné dans une spirale négative : effets
destructeurs, consommation croissante d’où découle un besoin
d’argent et aboutit souvent à la petite délinquance, violence…
et parfois plus !
Les parents sont trop souvent inconscients du degré d’implication de leurs enfants et sont abasourdis lorsqu’ils sont confrontés à la réalité de la délinquance du jeune.
Les trafics de drogue ne touchent pas que les grandes
villes, et il faut arrêter de penser que fumer un joint de
temps en temps n’est pas sans conséquence.

Prévention des cambriolages
Le dispositif Tranquillité Vacances, un plus dans la prévention de la délinquance estivale.
Ce dispositif permet à chaque citoyen d’informer la brigade de gendarmerie de son absence durant les vacances.
Celle-ci vous informera lors d’un contact personnalisé des quelques mesures à prendre avant le départ et durant la période d’absence.
Pendant votre absence, les patrouilles de gendarmerie apporteront une surveillance plus particulière sur votre résidence inoccupée
pouvant en effet susciter un attrait pour les malfaiteurs.
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Informations aux habitants
Installation de Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE)
La commune de Gambsheim a installé deux défibrillateurs automatiques à des endroits stratégiques de grande affluence
de population et de concentration d’activités culturelles, de loisirs ou sportives :
Qu’est-ce qu’un défibrillateur automatique ? C’est un
appareil portatif permettant de porter secours à une
personne victime d’un arrêt cardio-respiratoire, il peut
être utilisé par le grand public sans connaissance
préalable des techniques de défibrillation.

1- a
 u bâtiment du bureau de poste
au 109 route Nationale.

Pour familiariser les responsables du milieu
associatif, le personnel communal et enseignant
et les conseillers municipaux à ce genre
de matériel, la commune avait organisé
une soirée d’informations animée par le
sergent Fabrice RAEPPEL et l’adjudant
Laurent DI CINTIO, deux sapeurs
pompiers volontaires de la section de
Gambsheim.
La soirée était très instructive, et le sujet
a soulevé de nombreuses questions
auxquelles les intervenants ont répondu
avec un grand professionnalisme.
De nombreuses personnes sont parties intéressées et
espérant une suite à cette information : la programmation
éventuelle d’une formation de secourisme ouverte à tout
public.

2- à
 l’accueil de la zone de loisirs
au 10a rue de la gravière.

Permanence
Médico-Sociale
à GAMBSHEIM

Le calendrier des
élections pour 2012

La permanence assurée par l’assistante sociale, uniquement sur
rendez-vous, a lieu les 2e et 4e jeudis du mois de 9h à 11h30 au
rez de chaussée de l’immeuble « Garonne » situé à l’angle de la rue
de la Dordogne et la rue des Charpentiers.

Elections législative :
les dimanches 10 et 17 juin.

N° de téléphone du local 03 88 37 32 78, pour joindre l’assistante
sociale pendant les heures de permanence à Gambsheim.
Pour tous renseignements complémentaires
ou prises de rendez-vous :
Centre Médico-Social de Bischwiller
Tél. 03 68 33 83 50

Elections présidentielles :
les dimanches 22 avril et 6 mai.

Les bureaux de vote à Gambsheim
seront en principe ouverts
de 8 h à 18h.
Nous vous rappelons que la
présentation d’une pièce d’identité
avec photo est obligatoire, lors du vote.

Retraite Complémentaire
Pour préparer son dossier de retraite complémentaire Arrco,
Agirc, ou Ircantec, c’est simple.
Contactez un conseiller au 0 820 200 189
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
En lui communiquant votre nom et votre numéro de Sécurité
Sociale, il pourra prendre en charge votre demande, vous
conseiller sur les démarches à effectuer et vous indiquer les
pièces à rassembler pour constituer votre dossier.
Un rendez-vous vous sera également proposé dans un centre
d’information (CICAS) le plus proche de chez vous.

L’entrée du local de la permanence médico-sociale se situe du côté de la
rue de la Dordogne, elle est signalée par le totem avec le logo du Conseil
Général.
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Septembre - Octobre

tés - Tir Club

Tir intersocié

Avenir

La grande évasion - Cyclo Evasion
L'orchestre des élèves de l'école de
musique en ouverture du concert de la
Musique Municipale

Sortie au
Kaunerthal
Club de
l'Amitié

Exposition fruits et légumes - Société des
Arboriculteurs de Gambsheim et Environs
Pêche
intersociétés
AAPPMA
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ucun navire
Spectacle "A
Cigalivres

Remise des trophées aux
champions internes du club
PETANQUE CLUB

n'y va"

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Septembre - Octobre
Nouvelles de la Commission Municipale des Affaires Scolaires

Cette année
nos écoles comptent
• 262 élèves à l’école
élémentaire Ill au Rhin
• 73 élèves à l’école
maternelle Le Bitzig
• 73 élèves à l’école
maternelle Le Verger
Comme chaque année après la rentrée, la Commission Municipale des Affaires Scolaires
a visité les écoles et rencontré les enseignants des 3  écoles en présence de l’Inspecteur
départemental Frank ARDOUIN.
Divers sujets d’actualité ont été abordés notamment :
- le projet du bilinguisme,
- les nouvelles règles de circulation rue de l’école
- les travaux d’accessibilité à l’école Ill au Rhin
C’était aussi l’occasion de mettre à l’honneur deux enseignants de l’école élémentaire
« Ill au Rhin » qui ont fait valoir leur droit à la retraite en juin 2011 :
- Mme ORENGIA, à Gambsheim depuis 3 ans, en charge des classes de CP et CE1
- M. BACH, à Gambsheim depuis 2 ans, en charge d’une classe de CM2
En souvenir de leur passage professionnel bien apprécié dans notre village et au nom de
toute la municipalité Mme MUSSIG leur a souhaité une bonne et active retraite en leur
remettant un bouquet et un livre en souvenir de Gambsheim.
Un vin d’honneur a clos ce moment sympathique et convivial.

Fête des récoltes - PAROISSE SAINTS NAZAIRE et CELSE
L’équipe des bénévoles qui réalise les œuvres exposées chaque année en début d’automne à l’église
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Inauguration de la base de plongée
Le 25 juin 2011, lors de l’inauguration de la base de plongée de
la zone de loisirs de Gambsheim, toutes les conditions optimales de
sécurité, de météo et de suspense étaient réunies pour donner une
belle note d’originalité à cette cérémonie.
Dans un premier temps, par un soleil radieux, la signature de la
convention s’est déroulée dans les fonds sombres du plan d’eau
où était installée pour l’occasion une table pour les signataires,
le Maire de Gambsheim Hubert HOFFMANN et le Président du
Calypso Club Patrick BEYER.
Tous les deux équipés de tenues de plongée et encadrés d’une
équipe, ont plongé pendant de longues minutes, seuls signes de
leur présence quelques bulles éparses frôlant la surface de l’eau,
sûrement dues à l’envolée des stylos lors de la signature.
Ensuite toute l’assemblée s’est retrouvée au sec devant le bâtiment
de la base de plongée pour les discours.
Le Président du Calypso Club a dressé l’historique de l’association :
- sa création il y a 25  ans
- la découverte de la beauté du site de Gambsheim
- leurs premières plongées dans le plan d’eau de la zone de
loisirs,
o avec l’autorisation du maire d'alors Paul HOMMEL, et
sous l’œil bienveillant de Roger LIESS, responsable du site
qui leur a permis d’utiliser l’ancien poste de transformation
électrique comme vestiaire, abri qu’ils partageaient avec
les pigeons et autres petites bêtes.
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Leur présence sur le site leur permet
non seulement d’exercer un sport et
d’assouvir une passion, mais également
grâce aux moyens d’exploration à leur
portée, d’être un partenaire privilégié
de la commune :
- en contribuant au respect des lois
et des règlements ayant pour objet
la conservation de la faune, de la flore et
des richesses sous-marines,
- en aidant à la préservation de la qualité de l’eau
Au fil des années, l’idée d’un local spécifique pour abriter les
activités du club de plongée aboutit lors de l’extension en 2007 des
bâtiments existants de la zone de loisirs.
De grands remerciements sont adressés aux élus qui au cours de
toutes ces années ont contribué à ce résultat final.
Dès la mise à disposition du lieu clos et couvert, les bénévoles de
l’association se sont mis à l’œuvre pour l’aménagement intérieur
en s’instaurant en fonction des aptitudes de chacun : électriciens,
carreleurs, peintres, tapissiers, menuisiers, bricoleurs, installateurs
sanitaires, décorateurs…
Et enfin après des mois de travail, après le couper de ruban, la base
de plongée a ouvert ses portes au public.

Mémoire collective
L’historique du quartier FISCHEREND
Le FISCHEREND occupe la partie sud-est de l'ancien village et comme son
nom l’indique rappelle l’activité ancestrale pratiquée par ses habitants  :
la pêche.
Ce grand quartier est traversé par la FISCHEREND HÖPTGASS, Route du
Rhin, qui forme un carrefour avec le KLATTEWINCKEL, rue du Général
Hoche, et le HOHEICHWEG, rue du Grand Chêne.
L'espace entre la Route du Rhin et le ruisseau Giessen est desservi par trois
ruelles, la BLÖJ HÄHNER GASS, rue Sainte Odile, la LINDEGASS,
rue des Tilleuls, et le LUDWIGE GIESSEN GASSEL, rue du Lavoir.
Vers la fin du XVIIIe siècle, le quartier s'agrandit et s'étendit au-delà
du Giessen en prolongement de la Route
du Rhin et de la MÄHLGASS, rue du
Moulin. Trois nouvelles ruelles furent
aménagées : JEAN MEYOR GASSEL,
rue du Giessen, KAFFIGASS, rue
des Chasseurs, et la WOLFEIGASSEL,
impasse des Pêcheurs. Cette nouvelle zone
est dénommée NIEDERECK mais
fait partie intégrante du quartier
FISCHEREND. On y recense
une trentaine de belles maisons à
colombage dont la plus ancienne
date de 1686.
Les vastes fermes d'un côté de
l'artère principale contrastent
avec les autres propriétés d'un quartier
qui comptait deux auberges. L'artisanat
y était moindre et les commerces étaient
rares. Au début du XIXe siècle, avec la mise
en place du bac du Rhin, le FISCHEREND
commençait à devenir un lieu de passage.
Ce quartier possédait un lavoir communal et l'unique
point de passage d'une rive à l'autre du Giessen. A
l'approche des deux côtés de l'ouvrage maçonnée en
pierres, la route s'élargissait afin de permettre aux
voituriers, soit de franchir le cours d''eau par le
pont, soit de la passer à gué. Ce pont sud-est de
l'agglomération revêt une importance stratégique
qui permit aux Volontaires de l'An II, de percer
pour libérer Gambsheim le 1er décembre 1793 et
plus tard, aux Américains le 8 décembre 1944.
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Mémoire collective
La fête du quartier
le 22 mai 2011 par une belle journée de printemps, Gambsheim fête le quartier
Fischerend
Les festivités débutent sur le perron de la mairie avec l’apparition de Monsieur Le
Maire Hubert HOFFMANN, en costume de pêcheur pour la circonstance : casquette et
blouse professionnelle

Puis le cortège composé d’élus, de représentants d’associations et autres invités, s’achemine dans les rues du quartier
pour dévoiler les plaques de rue à dénomination bilingue (français-alsacien), action menée en partenariat avec
l’OLCA (Office pour la Langue et la Culture d’Alsace)

Devant la vitrine de Coiffure33, Rémi Voltz, maître coiffeur de la troisième
génération met en scène une séance pittoresque et humoristique de rasage et
expose en même temps une panoplie d’anciens instruments de barbier et coiffeur.
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Mémoire collective
La fête du quartier
Arrivée au pont du Giessen…
M Joseph Martz, président de l’association Les Amis du Livre et
enfant du quartier retrace l’ histoire du quartier FISCHEREND.
Germain SIEFFERT, artiste local renommé,
aidé par ses petites-filles, dévoile une sculpture en bronze qu’il
a réalisé et représentant un saumon ; cette œuvre est fixée sur
une plaque en métal (fournie par Norbert JUNG) et posée en
commémoration de cette journée près du pont du Giessen.
Un texte composé par Francis KEHLOFFNER et lu par Marie-Eve
JUNG apporte sa note poétique à l’ histoire de ce quartier.
Les danseurs des Sunneblueme, sur un air joué par la musique municipale, invitent les différentes personnalités
à danser sur le pont du Giessen : le député François LOOS, le Conseiller Général Etienne WOLF et le maire de
Rheinau Michael WELSCHE.

Un peu plus loin, les participants à cette fête découvrent une plaque en l’ honneur de
Fernand Griesbach dit Frère Ferdinand, apposée sur sa maison natale.
Georgette Paulus lit un poème en son souvenir,
et M Le Curé Irénée Valachie bénit la plaque.
Au final tous les invités se rendent à l’entrée de la rue du Grand Chêne, animée et mise en scène par
l’AAPPMA pour le verre de l’amitié.
Au cours de l’après midi, grâce à la convivialité des riverains qui ont ouvert leurs cours, diverses
animations et expositions d’objets et de photos permettent aux visiteurs et habitants de se rencontrer, d’évoquer
de vieux souvenirs et de se raconter des anecdotes pittoresques, …et aussi de découvrir le patrimoine de cet ancien
quartier du Fischerend, son passé, sa richesse culturelle et linguistique.
Une navette, entre le village et la passe à poissons, a permis de découvrir dans les espaces visiteurs une exposition
bilingue dans la thématique de cette fête « Poissons et monstres marins dans l’ héraldique alsacienne et badoise »
réalisée par Richard Jung avec l'appui de l’association Les Amis du livre.
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Mémoire collective
La naissance d’une œuvre d'art
Quelques explications de l'artiste Germain SIEFFERT
La mise au monde d’une sculpture en bronze n’est
pas une petite affaire et mérite des explications qui
ramènent à sa juste valeur, l’importance de l’effort
technique et physique du travail pour cette naissance.
La fonte du métal est toujours une opération magique,
une féerie de couleurs et d’étincelles pour devenir
fluide comme l’eau et pour enfin redevenir métal et
donner par cette alchimie une forme à une sculpture.
Il faut savoir qu’un moule ne sert à obtenir qu’une
seule épreuve en bronze. Il sera détruit pour en extraire
celle-ci. Si l’on désire d’autres exemplaires, il faudra
réaliser à chaque fois autant de moules que l’on désire
d’épreuves.

L'œuvre FISCHEREND
Le bronze est un alliage métallique : le cuivre, le zinc,
l’étain, un peu de plomb sont les composants courants
du bronze d’art les plus souvent employés. Il existe
bien sûr d’autres recettes.
Les températures de coulée sont proches des 1200°.
Pour la réalisation de l’œuvre « Fischerend »,
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
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Création d’une pièce en terre
Confection d’une empreinte en élastomère à partir
de la pièce en terre
Réalisation d’une coque de maintien de l’élastomère
Coulage d’une cire dans ce moule en élastomère
Montage des tiges d’alimentation entonnoir
(gaulette) ainsi que les évents
Projection d’une couche d’empreinte, ainsi qu’une
carapace réfractaire de renfort par revêtements
successifs autour de l’ensemble de cette cire (évents
+ alimentation). La manipulation de cette pièce
pendant cette opération est très fragile.
Cet ensemble sera mis dans une étuve pour réaliser
un décirage complet qui sert à évacuer la cire hors
du moule à 700° pendant plusieurs heures
Préparation à la coulée et ensablage du moule
Fusion dans un creuset en graphite et coulée du
bronze chauffé à 1200°
Après refroidissement, décochage, destruction du
moule et découverte : naissance de la pièce
Coupe des  évents et tiges d’alimentation
Ciselage de la pièce
Patine
Montage réalisé sur un support rouillé qui s’intègre
dans l’environnement et qui progresse au fil du
temps.

Le bronze d’édition : ne peut être considéré, comme
œuvre d’art originale, qu'un exemplaire dont le tirage
n’excède pas huit pièces numérotées de 1/8 à 8/8.
On peut tirer en plus quatre exemplaires non
commercialisables portant la mention E.A. (exemplaire
d’artiste) 1/4 à 4/4.
Il peut également y avoir des tirages à pièce unique,
qui seront des exemplaires P.U. cire directe.
Le nom de l’artiste, du fondeur, ainsi que l’année
de coulée en quatre chiffres doivent figurer sur la
sculpture.

Echos…
de l'école maternelle “Le Verger”
L’année scolaire 2010/2011 a débuté par la visite de l’atelier de
jus de pommes de Bietlenheim par les classes des petits et moyens.
Plusieurs projets se sont ensuite succédés :
- un projet de sciences avec une expérimentation sur les différents
états de l’eau.
- un échange avec des correspondants allemands et la visite du
Kindergarten de Lichtenau.
- un projet sur l’air, concrétisé par la visite de l’aérodrome de
Haguenau.
l’aérodrome
- la participation au grand prix des Incorruptibles, en collaboration Visite deuenau
ag
H
avec la bibliothèque municipale de Gambsheim, et la rencontre avec de
Edouard MANCEAU, auteur et illustrateur de livres pour enfants.
Mais cette année a surtout été rythmée par notre projet « apprendre
à devenir citoyen », basé sur la sécurité domestique et routière. Deux
évènements ont été organisés pour récompenser les efforts fournis :
- la visite des pompiers volontaires de Gambsheim dans chaque classe
• Ils ont parlé de leur métier, de leur matériel, de leurs véhicules
et de sécurité incendie aux enfants très impressionnés.
- la participation aux mini olympiades a été l’occasion pour les enfants
de mettre en pratique ce qu’ils ont appris durant l’année à travers
différents ateliers, notamment :
• un atelier sécurité routière sous forme de parcours à vélo.
• un atelier « appel d’urgence »
• un atelier avec la Croix-Rouge portant sur la sécurité domestique
avec en prime la visite d’une ambulance.
• un atelier brancardage
• un atelier « parcours sportif ».
L’équipe éducative a accueilli une nouvelle enseignante, madame
Charlène MASSON qui prend en charge la classe des petits le
vendredi.
Les véhicules de pompiers
expliqués aux enfants

Expérience sur l’eau : la glace.

Rencontre avec l’auteur Edouard Manceau

A la découverte d’une ambulance
de la Croix-Rouge

de l'école maternelle “Le Bitzig”
Cette année notre école travaillait sur le thème
« Ombres et Lumières » et avait pour projet de
monter un spectacle d’ombres.
Les grands, participant au prix des Incorruptibles,
ont choisi de mettre en scène l'histoire de Bibi,
personnage principal du livre "Tout pour ma
pomme" d’Edouard MANCEAU.
Grâce à l’aide précieuse de Colette GEOFFROY,
Nanou COQUEMA, Marie MICHEL et Claire
APRAHAMIAN, la mise en forme de ce spectacle
a été possible.
De la découverte de la lampe de poche aux
répétitions, en passant par les techniques du
théâtre d’ombres, tous les enfants se sont appropriés le projet.
Moment de convivialité pour eux, lorsque
l’écrivain Edouard MANCEAU est venu dans
l’école pour présenter son travail et expliquer
aux trois classes comment il « fabriquait » ses
histoires.
Le 18 Juin, jour de la présentation du spectacle,
les enfants très motivés ont réalisé une prestation
mémorable à la salle polyvalente.
Pour clôturer l’année, nous nous sommes rendus
au Parc animalier de Sainte-Croix, où nous
sommes allés à la rencontre de véritables loups.
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Echos…
de l'école élémentaire “L'Ill au Rhin”

« Wir wollen singen » CP , CE1, CE2 et CM1 à la rencontre chantante en allemand.

L’école l’ILL au Rhin a, par ses brillants résultats sportifs, été classée parmi les lauréates du cross de Brumath.
Félicitations aux jeunes athlètes pour leur engagement, leur motivation et leur goût de l’effort.

« Classe poney »
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Les élèves de cycle 3 ont participé à une classe rivière comprenant
4 demi-journées de canoë et 4 demi-journées d’activités scientifiques.

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

« Classe poney » Les élèves de CP de Mme Orengia et Clis de Mme Allonas ont découvert l’univers du cheval au centre équestre de Bischwiller.

Charte du handicap :
Mise en accessibilité des équipements publics
Après les travaux d’accessibilité de la MAIRIE (rampe d’accès extérieure
et ascenseur) réalisés en 2007, le Conseil Municipal a approuvé en mars
2011 le projet de mise en accessibilité de l’ECOLE ELEMENTAIRE DE
"L’ILL AU RHIN".
Il consiste en l’adjonction d’un corps de bâtiment regroupant :
- un ascenseur
- un bloc sanitaire destiné aux personnes à mobilité réduite
- deux locaux connexes
Le coût de l’opération s’élève à 230 000 € H.T. et les travaux, débutés en
novembre 2011, s’achèveront au printemps 2012.

du collège André Malraux
Situé au cœur de la commune de La Wantzenau, le collège André Malraux compte cette année 566 élèves répartis sur 21 classes.
L’équipe enseignante compte 40 personnes. Une nouvelle conseillère principale d’éducation, Mme LEMAITRE, a également été
nommée.
Options proposées :
Quelques chiffres :
-	Langues vivantes étrangères :
Les résultats obtenus au brevet national des
-	Découverte professionnelle 3h
e
L’allemand et l’anglais sont proposés
collèges en juin 2011 avoisine les 96 %. Cet
Proposée aux élèves de 3 ,
au collège.
excellent
chiffre est du en grande partie à
cette option permet de découvrir
Le nombre d’élèves dits « bilangue »,
l’investissement des personnels et témoigne de
le monde professionnel par des visites
c'est-à-dire qui suivent l’enseignement
leur attachement à la réussite de nos élèves.
et des échanges avec les entreprises
dans les deux langues dès la 6e,
locales.
Le taux d’orientation en seconde générale
approche cette année les 45 %.
est en progression (74 % cette année) et
- Sections sportives
s’inscrit dans les objectifs définis par le
-	Latin :
° La section gymnastique poursuit son
projet d’établissement. Il faut noter que
Cette option, proposée
chemin et permet aux élèves d’accéder
e
tous les élèves de troisième ont obtenu une
dès la classe de 5 ,
à des compétitions académiques et
orientation. Ceci souligne encore une fois
concerne 68 élèves au total.
nationales
l’engagement et le savoir faire des équipes.
-	LCR (langue et culture régionale)
° La section athlétisme a vu le jour
Espace dédié à la réussite de tous les élèves,
Cette option permet aux élèves
cette année, suite à l’investissement
le collège André Malraux se place au cœur
de 4e et de 3e de découvrir l’Alsace
des professeurs d’EPS et aux bons
de la cité. Il reste en contact permanent
à travers son histoire et son
résultats obtenus par nos élèves
avec la vie locale, les différents partenaires
patrimoine culturel.
notamment en demi-fond (cross) dans
extérieurs et les parents d’élèves.
A ce jour elle compte 20 inscrits.
les divers championnats académiques
et nationaux.
Eric Merret,
Principal
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La communication à Gambsheim
…grâce à notre télé locale
Qui ne connait pas l'équipe de Canal Gambsheim! Elle
couvre pratiquement tous les évènements et manifestations
de notre village.
Côté reportages :
- cinq « Gambs'Blaettel » ont été réalisés et diffusés,
- un exceptionnel « Gambs'Blaettel 100 » faisant revivre
15 années de présence, de production, et de diffusion
sur le réseau câblé et sur internet.
Côté théâtre, enregistrement et
diffusion des 2 pièces  :
- « De unschuldige Fajoler » de la Chorale Ste Cécile
- « Alli in Deckung » de l’Association D’Elsassser Bühn
Côté musique, enregistrement,
diffusion ou en attente de diffusion :
- des deux concerts de l'Harmonie à Gambsheim ainsi
que son déplacement à l'Illiade d'Illkirch pour Les
fables de La Fontaine
- du spectacle de la troupe « Coup d'Chœur »
Deux autres grandes manifestations ont été
couvertes :
- la « Fête du Quartier Fischerend »
- « Les virades de l'espoir ».
Tous ces enregistrements nécessitèrent le déplacement de
deux caméramen minimum.
Canal Gambsheim a également innové en présentant
en avant-première, par projection sur grand écran dans
la salle polyvalente :
- « Le Gambs'Blaettel 100 », rétrospective des 15 années
d’existence de Canal Gambsheim
- «Voyage en Chine » reportage du déplacement du
groupe folklorique D'Sunneblueme en Chine.
A chaque projection, plus de 120 personnes étaient
présentes.
Autre événement majeur, la soirée mémorable de la
première des films réalisés, l'été dernier, par Cigalivres et
Canal Gambsheim. Les enfants acteurs et leurs familles
ont pu découvrir deux films :
- « Mystère, anniversaire et boule de gomme » réalisé
avec le groupe des enfants de 4 à 7 ans,
- « La menace de l'ombre » avec les grands enfants
de 9 à 12 ans.
Une première pour nos caméramen et notre équipe de
montage, plus rodés aux techniques du reportage qu'à celle
de la fiction sous la direction d'une metteuse en scène.
Ces deux films, ainsi que 60 autres reportages sont visibles
sur le site de : www.canalgambsheim.fr
2011, une année pleine d'évènements, où Canal Gambsheim
a largement rempli sa mission de télévision de proximité .

Jean-Claude MULLER
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Président de Canal Gambsheim.

Nous lançons un appel aux éventuels possesseurs de
vieux films « Super8 », avec des images d'évènements
filmés à Gambsheim et villages limitrophes, afin de créer
des archives vivantes de la vie locale de l'époque.
Contactez-nous :
canal.gambsheim@estvideo.fr ou au 06 74 07 41 50.

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Novembre - Décembre
Cérémonie
du 11 novembre
commune

Soirée théâtrale - Elsasser

Fête de l'Ave

nt - Club de

Buhn

l'Amitié

F ê t e d e Noë l d e s a î n é s

Avec le spec
ta

cle "Les Révo

ltés du Giess

en"

Fête des Aînés - Commune de Gambsheim
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Equipement Sportif, Culturel et de Loisirs
Visite des lieux…
…par le Conseil Municipal et le Personnel Communal
C’est dans une ambiance de curiosité que les conseillers municipaux, le personnel
communal et une délégation des membres de l’Harmonie Municipale et de la Société
de Gymnastique se sont retrouvés, un samedi matin d’avril, pour une visite du chantier du
futur équipement sportif, culturel et de loisirs, avec comme guide M.DAHAN, architecte du
cabinet Urbane Kultur.

…par le Président du Conseil Général
En août c’est au tour d’une délégation composée du Président du Conseil Général
Guy-Dominique KENNEL et son équipe, des maires des communes avoisinantes Kilstett,
Herrlisheim, Offendorf, Drusenheim et Soufflenheim, de visiter le complexe. Le maire
Hubert HOFFMANN a expliqué l’historique de ce projet, le programme des travaux
et les principes du fonctionnement sportif, culturel et de loisirs qui seront réservés à cet
équipement.
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Equipement Sportif, Culturel et de Loisirs
Concours pour sa dénomination
La commune organise un concours et fait appel à vous, Gambsheimois
et Gambsheimoises, futurs utilisateurs de cet équipement.
Aidez-nous à trouver un nom pour ce nouvel espace …
Sa dénomination devra être le reflet de Gambsheim, de son vécu, de
son présent, de ses ambitions et aussi de son esprit rhénan.
Ce concours est ouvert à tout habitant de Gambsheim, les propositions
d’appellation et le cheminement des réflexions qui vous a amené à
ce choix sont à déposer ou à envoyer avant vendredi 4 mars 17h,
dernier délai : à la mairie, 18 route du Rhin
par courriel : mairie@mairie-gambsheim.fr
Le règlement de ce concours est disponible à l’accueil en mairie
ou par téléchargement à partir du site internet de la Commune de
Gambsheim :
www.mairie-gambsheim.fr
rubrique informations municipales.

Evolution du Chantier
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Les travaux
…réalisés en 2011
> S
 écurité routière aux abords
de l’Ecole élémentaire de "ILL AU RHIN "
Depuis la rentrée scolaire 2011, la rue de l’Ecole, tronçon entre
la route Nationale et la rue du Maréchal Leclerc est interdite à
la circulation automobile les jours scolaires, aux heures
d’entrée et de sortie d’école, à savoir :
le matin de
7H30 à 8H
et de
11H30 à 12H
l’après-midi de
13H30 à 14H et de
15H45 à 16H15
Cette décision fait suite à un constat avéré d’un encombrement
démesuré de voitures et des nombreuses entraves au Code de la
Route :
- stationnement anarchique sauvage,
- e nfants exposés aux dangers de la circulation lors des
montées et descentes des véhicules…
La réussite de ce nouveau plan de circulation passe par un
changement de certaines habitudes, il est donc conseillé :
➢ d’éviter l’approche et le stationnement des voitures aux
abords immédiats de l’école ; le chemin de l’école peut
être appris de manière différente aux enfants à pied ou à
vélo…)
➢ d’emprunter par exemple la rue du Maréchal Leclerc
comme dépose minute des enfants qui est à peine à 100
mètres de l’entrée de l’école pour celles et ceux dont
l’usage de la voiture est inévitable
➢ de partager ces questions de sécurité routière avec les
enfants que vous accompagnez.
Nous comptons sur tous pour le respect et l’application de ces
nouvelles mesures de police qui vont indéniablement rendre le
parvis de l’Ecole de "L’Ill au Rhin" plus sûr, plus sécurisé et donc y
favoriser une ambiance plus conviviale.
Il en va de la sécurité de nos enfants sur le chemin de l’école,
concept qu’ils s’appliqueront à euxmêmes demain quant, à leur tour, ils
seront adultes et automobilistes.

> Rue Gruber
La Municipalité a souhaité mettre en place dans la rue
Gruber les mesures de circulation suivantes :
- mise en sens unique rentrant de la route Nationale vers la
rue de l’Ancienne Eglise
- maintien du double sens de circulation pour les cyclistes
- marquage au sol (côté impair) d’un trottoir réservé aux
piétons
Ces mesures ont été complétées par la réduction de la vitesse à
30km/h contribuant à une circulation plus conviviale, plus sûre et
plus régulière, sécurisant davantage
encore le chemin de nos écoliers.

> Retournement dans l’impasse des Pêcheurs
L’impasse des Pêcheurs souffrait dans sa partie arrière d’un
aménagement de voirie permettant de faire demi-tour. La Commune,
profitant de l’opportunité d’un terrain laissé à l’abandon, s’en est
portée acquéreur pour en faire une place de retournement intégrant
quelques places de stationnement.
Aujourd’hui, les manœuvres des véhicules poids-lourds et tout
spécialement ceux de collecte des ordures ménagères et d’incendiesecours s’en voient facilitées.

> Nouvelle signalisation routière route d’Offendorf
Soucieux de la sécurité routière à GAMBSHEIM, la Municipalité a examiné des dispositifs de modération de la vitesse excessive sur la route
d’Offendorf principalement dans le sens rentrant.
La solution choisie a été d’installer cet été
un "STOP" sur ladite voie à hauteur des deux
débouchés de la rue des Marronniers.
Cette mesure de circulation :
➢ d’une part sécurise la sortie de la rue
des Marronniers
➢d
 ’autre part brise la vitesse sur la route
d’Offendorf et vise aussi à y réduire la
circulation de transit,
L'ensemble contribuant à une circulation plus
conviviale, plus sûre et plus régulière et donc
un cadre de vie plus agréable.
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Noël dans la forêt
Le bestiaire du moyen-âge
Les bénévoles participants, toujours dans le souci
du partage de l’esprit de Noël, ont une fois de plus
enchanté le public de cette animation dans la forêt
organisée par l'OSCL :
- par leur gentillesse et bonne humeur aux différents
stands de gourmandises de Noël
- par leur savoir-faire et la qualité de leurs animations :
- l’atelier de fabrication de décors de Noël
- l’atelier des jouets en bois
- les chants
- les morceaux de musique
- les danses
- les racontées
Et n’oublions pas pour guider nos pas dans la forêt, les lutins
qui veillent au balisage lumineux.
Cette version 2011, abordait le thème du bestiaire
du moyen-âge, avec la découverte :
- de figurines représentant des animaux, avec
textes explicatifs dans le sentier illuminé
- d’histoires fabuleuses dans la cabane des
contes.
La représentation animale dans l’art médiéval est
grandement influencée par le Christianisme.
Les auteurs des bestiaires du Moyen-âge ou de
recueils de récits fabuleux accordent aux animaux
des propriétés imaginaires, souvent merveilleuses, qui
permettent de situer chaque animal dans l'univers chrétien et
de le charger d'une valeur symbolique de bien ou de mal.
La représentation de la bête peinte ou sculptée, à cette
époque, est donc un signe compréhensible par tous, elle
s’épanouit dans les enluminures des manuscrits, dans les
œuvres d’orfèvrerie, les tapisseries, dans les églises :
fresques, vitraux, chapiteaux…
C’est ainsi que dans la forêt de Gambsheim, nous avons,
au fil de notre promenade, aperçu un renard, un ours, un
cerf, une colombe, un bœuf, un mouton et quelque peu
étonnés un lion, fauve d’un autre continent mais qui dans
le bestiaire médiéval occupe une place importante.
Quelques enjambées plus loin nous découvrons dans sa
splendide férocité un dragon, et dans son aura lumineuse
une licorne, animaux imaginaires très chargés de
symbolisme ambivalent entre poésie et violence.
Et bien sûr à chaque moment ou détour de sentier, pouvait
apparaître le Père Noël avec sa hotte chargée de bonbons
pour le plus grand plaisir des petits et …plus grands.
Les dons recueillis au cours de cette soirée ont été reversés à
l’Association Amitié et Partage de Gambsheim, dont l’objectif
principal est d’aider et redonner courage à des personnes
proches de nous :
- en aidant tout au long de l’année les personnes faisant
appel à l’association
- en offrant des paniers-repas de noël à des familles en
grandes difficultés pour qu’elles puissent passer une belle fête
- en collectant des jouets pour les enfants des Restos du Cœur
- en soutenant des personnes handicapées
- en apportant un soutien à d’autres associations
(Petites sœurs des pauvres, Malembe Mae, Zazakely, les
Resto du Cœur…)
Merci à tous les bénévoles, et spécialement : à Gérard et
sa compagne pour les nombreux kilos de "bredele" qu'ils
confectionnent, à Pierre pour les figurines en bois qui
agrémentent le sentier illuminé, au Père Noël pour sa présence.
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Exposition, messti et brocante
L'exposition Forêts Rhénanes, milieux vivants…
2011, année mondiale de la forêt !
Ce thème a inspiré l’Office des Sports, de la Culture et
des Loisirs de Gambsheim pour la réalisation de son
exposition qui a eu lieu les 17 et 18 septembre et qui
s’intitulait :

Forêts Rhénanes, milieux vivants.
Elle a offert au public une déambulation dans l’univers
forestier où diverses thématiques ont été abordées :
- La filière forestière :
o Avec les panneaux du Conservatoire des sites
Alsaciens, basé à Offendorf
o Avec l’Office National des Forêts
		 • Panneaux d’informations et volet ludique avec un
jeu des indices
		 • Exposition d’une barque du pêcheur rhénan,
havre original d'une faune aquatique locale
		 • Moments d’échanges privilégiés pour le
forestier avec la population
- La filière du bois,
o Avec la présence de professionnels des métiers du bois :
bucherons, élagueurs, menuisiers, vanniers
- La faune et la flore de nos forêts :
o mises en scène réalisées par le taxidermiste Daniel RETTIG
- La forêt, le bois et l’arbre sources d’inspiration :
o exposition d’œuvres de divers artistes et d’écoles : tableaux,
photos, herbiers et sculptures
-	La forêt dans les livres, très souvent magnifiée dans les poèmes
et toujours grande actrice dans les contes, présentée par la
bibliothèque municipale,
- L’arbre dans la généalogie, par les Amis du Livre.
Une visite guidée de la forêt du Steinwald menée par l’agent
patrimonial de l’O.N.F, Alexandra Louis a familiarisé le visiteur aux
aménagements forestiers et a abordé les problématiques de la forêt
de Gambsheim (voir page 12).
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Exposition, messti et brocante
L'exposition Forêts Rhénanes, milieux vivants…

En plus de ces animations, le dimanche a eu lieu le traditionnel Messti
organisé par la Commune de Gambsheim, les rues ont vibré aux
musiques des manèges et carrousels, et étaient encombrées par les
stands de braderie.
Pour les passionnés de brocantes, l’association « Les Joyeux Lurons »
avait organisé un vide-grenier, qui chaque année connaît un succès
grandissant. La température fraîche et pluvieuse ayant quelque peu
terni l’enthousiasme du public en début de matinée, certains brocanteurs
amateurs transis de froid ont abandonné, les plus courageux ont résisté
toute la journée et ne l’ont pas regretté, car la foule et une température
plus clémente sont apparues dans l’après-midi.
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Nouvelles transfrontalières
Le fonctionnement de l’office de
tourisme transfrontalier

Le fonctionnement de l’espace
visiteurs de la Passe à Poissons

• Près de 5.100 visiteurs ont poussé la porte du pavillon de
tourisme en 2011

• En 2011 : près de 14 000 visiteurs
• Visites guidées bilingues pour individuels : 220 participants.
Elles ont eu lieu de mai à mi-septembre les dimanches à 15h

Nouvelle offre
• Visites guidées patrimoniales sur le Chemin des "Hoftname" à
Kilstett en juillet et août
Les actions promotionnelles de notre territoire
• Diffusion de plus de 200 références de brochures touristiques
différentes, alsaciennes et allemandes
• Réédition du « Dossier Groupes » avec les sites à visiter de
notre territoire. Il est destiné aux organisateurs de voyages et
de séjours professionnels et associatifs
• Promotion du territoire lors de salons comme à Karlsruhe
(Salon des Loisirs Outdoor) et lors de grands événements
touristiques comme les Terres à l’Envers à StrasbourgOberhausbergen
• Calendriers des manifestations touristiques estivales et de
Noël: collecte d’informations et saisies
• Editions touristiques départementales et régionales : collecte
d’informations auprès des socioprofessionnels et saisies
• Actualisation du « Guide des hébergements et de la
restauration »
Les relations avec nos partenaires
• Organisation d’une réunion d’information pour les
socioprofessionnels du tourisme en février
• 2 Lettres d’informations sont parues en mars et en octobre :
elles couvrent les activités, manifestations et actualités, projets
et formations dans le domaine du tourisme.
Les parutions dans les médias
• Retombées Presse : plus d’une centaine d’articles, de
reportages radios et télévisés suite à nos actions et
communiqués de presse
• Insertions promotionnelles payantes et gratuites dans près de
20 supports médias
A noter pour 2012
Modifications des horaires d’ouverture
du pavillon de tourisme
Fin mars à octobre : lundi à jeudi : 14-17h
vendredi à dimanche : 10-12h / 14-18h
Novembre à fin mars : lundi à vendredi : 14-17h
Ouvert les jours fériés : 14-17h (sauf du 24.12 au 01.01)

Les expositions de l’année
• Ouverture de la saison avec une grande exposition aux
espaces visiteurs sur les poissons migrateurs en Alsace et
dans le Bade-Wurtemberg
• De mai à juin « Poissons et monstres marins dans l’héraldique
alsacienne et badoise » de Richard Jung et l’association Les
Amis du livre,
• De juillet à octobre « Une Jungle près du Rhin : la forêt
alluviale » dans le cadre de l’Année Internationale des Forêts.
Les animations dans les locaux
• Programme pour scolaires : « École aux espaces visiteurs », 5
ateliers interactifs adaptés aux niveaux scolaires du CE2 à la 5e
• Soirée culturelle et gastronomique bilingue : fruit d’une belle
collaboration transfrontalière entre la Stadtkultur de Rheinau,
Passage309, la Commune de Gambsheim et la Bibliothèque
de Kilstett. La soirée « Poésie dégustative » a ravi les papilles
et les oreilles d’une soixantaine d’épicuriens le 3 avril.
• Une version plus allégée de cette animation, mais uniquement
en allemand, a été proposée aux touristes en juillet, dans le
cadre de la série « Donnerstags in der Ortenau ».
Nouveautés
• A signaler la possibilité de louer le local équipé pour
d’éventuelles conférences ou événements privés
• Installation d’un grand banc à l’extérieur
• Mise à disposition de la brochure d’accompagnement pour
enseignants
A partir du 25 mars, début de la saison 2012,
changement des horaires d’ouverture et de la
formule de visite des espaces visiteurs
Pour répondre à une demande du public, nous changeons
la formule des visites de l’espace visiteurs. Il n’y aura plus de
visite libre, toutes les visites se feront en compagnie de l’agent
d’accueil, durée 45mn.
Fin mars à octobre :
lundi 13h30-17h15 3 visites – départ des visites 13h45, 15h, 16h15
mardi fermé,
mercredi à samedi 11h-12h15 / 13h30-17h15,
1 visite le matin – départ de la visite 11h15
3 visites l’après-midi – départ des visites 13h45, 15h, 16h15

dimanche 9h30-12h15 / 13h30-17h15

2 visites le matin – départ des visites 9h45, 11h
3 visites l’après-midi – départ des visites 13h45, 15h, 16h15

Novembre et janvier : dimanche 14h45-17h15
2 visites – départ des visites 15h, 16h15

Décembre : fermé
Février et mars : dimanche 11h-12h15 / 13h30-17h15
1 visite le matin – départ de la visite 11h15
3 visites l’après-midi – départ des visites 13h45, 15h, 16h15

Ouvert les jours fériés (sauf du 24.12 au 01.01)
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Nouvelles transfrontalières
Mouvement de personnel
Départ de Carolin Bohrer
Chargée de clientèle pour Passage309 de janvier 2007 à
octobre 2011, Carolin Bohrer a assuré l’accueil au pavillon de
tourisme et a dès le début largement contribué au développement
touristique de Gambsheim-Rheinau et environs.
Elle a souhaité élargir son expérience professionnelle en rejoignant
l’équipe de l’Office de tourisme de Kehl à la mi-octobre. Les Présidents
et l’équipe de Passage309 ont profité de la petite réception de
départ pour lui adresser leurs chaleureux remerciements et une belle
réussite dans son parcours professionnel.

Une animation originale : la poésie dégustative
aux espaces visiteurs de la passe à poissons de
Gambsheim, organisée par la Stadtkultur de
Rheinau (Allemagne)

Le spectateur, après un accueil pétillant sous un soleil printanier,
a plongé, au son de l’accordéon, dans l’univers de l’espace
visiteurs et a assisté à une série de lectures de qualité, en allemand,
alsacien et français de textes d’auteurs plus ou moins renommés
sur les thèmes de l’eau, du Rhin, des poissons et du vin.
Des pauses de dégustation de vins français accompagnés
d’amuse-bouche à base de produits locaux allemands ont
enchanté les papilles.
Certains poissons migrateurs, sans doute poussés par la curiosité,
se sont manifestés et même pour certains, attardés derrière les
vitres.
Carolin Bohrer entre Michael WELSCHE et
Hubert HOFFMANN, co-présidents de Passage309

Cette manifestation était
le fruit d’une collaboration
transfrontalière entre le service
culturel de la ville de Rheinau,
l’association Passage309, la
commune de Gambsheim, la
bibliothèque municipale de
Kilstett et l’association « Vin et
origine » de Kilstett.
Cette animation a généré une
grande envie de renouveler
de temps en temps ce genre
de collaboration culturelle
transfrontalière…

Les lecteurs : Claudine Ecker, Mauricette Mertzeisen, Jean Mollié et Jean-Paul Zimmer pour les textes en français et en alsacien,
et Jacky Wenger à l’accordéon et mesdames Klein et Kilian pour les textes en allemand.
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Vie Associative

Amicale 2 CV Alsace

Président : Christophe SCHULTZ
14 rue Gruber
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.53.40.17
amicale.2cv.alsace@orange.fr
www.amicale-2cv-alsace.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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Cigalivres

Présidente : Colette GEOFFROY
10 rue d'Ecully
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.69.26.91.70
cigalivres@gmail.com
www.cigalivres.asso.st

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

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 : Joëlle BOHN
12 A rue de la Chapelle
67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.24.01.72.31
APEEG67760@gmail.com

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

Rhin Runners Gambsheim
Président : Marc ACKER
18 route du Rhin
67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.07.21.98.97
marcacker@estvideo.fr

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

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.sunneblueme.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

Union Nationale des Combattants
Président : Roland WEHRLING
15 rue des Marronniers
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.62.48.57 ou 06.82.14.08.94
roland.wehrling@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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Quelques news…
de la paroisse catholique
C’est au cours de l’année 2011 que la Communauté de
paroisses « Gambsheim Kilstett La Wantzenau » a connu les
premiers changements au niveau des prêtres chargés de missions
importantes au sein de la nouvelle entité.
En effet, le père John MUNJURI, notre vicaire dominical , qui
a terminé ses études à la Faculté de théologie catholique de
Strasbourg est retourné dans son pays natal, Le Kenya en vue de
créer une nouvelle mission. Les paroissiens ont durement ressenti
et regretté le départ du père John qui durant ses 2 années de
présence a su gagner par ses grandes qualités humaines, leur
amitié et sympathie. Actuellement, il oeuvre à Mombasa 2e ville
du Kenya, située au bord de l’Océan indien. Nous remercions
de tout cœur le Père John pour son aide précieuse aux trois
paroisses et lui souhaitons de réussir pleinement dans sa nouvelle
mission.
Nous tenons à saluer la venue récente de l’abbé Clément
ROESCH, ancien curé de Reichstett à la retraite, nommé prêtre
coopérateur qui a bien voulu mettre ses compétences au service de
notre Communauté de paroisses. Le père Clément, un prêtre avec
des connaissances profondes de la vie paroissiale nous rendra
certainement d’immenses services. Ses premières interventions
dans le cadre de sa nouvelle affectation furent d’ailleurs très
appréciées. Nous souhaitons au Père Clément de bien vivre son
sacerdoce dans ses nouvelles fonctions et le remercions pour sa
grande disponibilité à l’égard de notre Communauté.
Pour la première fois, sur proposition des bénévoles et
encouragements de la Municipalité, la Fête Paroissiale s’est
tenue au mois de juin 2011 à la Zone de Loisirs. Que de
changements à surmonter, avant cette rencontre conviviale entre
habitants et paroissiens !

Le matin, la météo n’était pas propice pour cette manifestation en
plein air, pourtant le préau était trop petit pour accueillir toutes
les personnes venues pour la messe
Au courant de l’après-midi le soleil est apparu et de nombreux
sympathisants de la paroisse sont venus passer quelques
moments de détente dans cet écrin de verdure. L’animation était
assurée par le groupe folklorique D’Sunneblueme, la Musique
Municipale Harmonie, le groupe de danse ukrainien Zbrutsch.
Un grand merci aux nombreux sympathisants, aux bénévoles
qui ont participé à cette « première » et à la Municipalité pour la
mise à disposition des lieux.
René Paulus

Président du Conseil de Fabrique

de l'association "Vaincre la Mucoviscidose"
Le 25 septembre 2011 a eu lieu la deuxième édition des
Virades de l’espoir à la zone de loisirs de Gambsheim.
Cette journée de manifestation nationale, organisée dans
de nombreux départements, permet à l'association « Vaincre
la Mucoviscidose » de réaliser une partie importante de
ses recettes. Les dons, les partenariats et autres apports
financent la recherche, participent à l'amélioration des soins
apportés aux malades et à la qualité de vie des patients,
Le plan d’eau et ses abords s’étaient apprêtés de leurs
plus beaux atours, soleil à la douceur automnale et nature
charmeuse, pour accueillir le nombreux public au rendezvous de ces moments d’animations et de partage pour
soutenir cette action.
Pour cette seconde Virade de l’espoir sur la commune de
Gambsheim, le succès a été grand, du fait de conditions
météorologiques très favorables, mais aussi de l'implication
de plus de 200 bénévoles et intervenants sur le site dont
25% issus de Gambsheim.
Au sortir de cette journée, le noyau organisateur était très
satisfait d’une part, par les fonds récoltés plus importants
qu'en 2010, mais aussi et surtout d’avoir vécu tous
ensemble une aventure humaine extraordinaire.
Rendez-vous pour la prochaine édition programmée
le dimanche 30 septembre 2012 à la zone de loisirs
de Gambsheim.
Coordonnées de Valérie TOUSSAINT,
Organisatrice de la Virade de Gambsheim
Déléguée Territoriale Adjointe Alsace

35 rue des Saules - 67760 GAMBSHEIM
09 51 29 41 51 - 06 32 72 23 62
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Irénée VALACHIE

Curé de la Communauté de Paroisses

Fête paroissiale à la zone de loisirs

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
: 03.88.96.73.84
Dépôt d’incendie :

✉
✆

✆

Bibliothèque Municipale

✉ : 20 route du Rhin • 67760 GAMBSHEIM
✆ : 03.88.96.71.66 -  : bibliotheque.gambsheim@gambsheim.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 : lundi :
fermé
du mardi au jeudi : de 9h à 12h / 14h à 18h
vendredi :
de 9h à 12h / 14h à 19h
samedi :
de 9h à 12h / 14h à 17h
Attention ! en hiver du 1er nov. au 14 mars, la déchèterie fermera à 17h

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 Chef 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.

Est-Vidéo NumEricable
Pour toute demande commerciale : 1055 (prix d’1 appel local depuis un poste fixe)
Pour le Service Clients : 3990
Service Clients Numericable TSA 61000 92894 NANTERRE Cedex 9
(7,8 cts mise en relation puis coût d'un appel local depuis un poste fixe)

La Poste

: 109 route Nationale • 67760 GAMBSHEIM • ✆ : 3631
✉
Horaires d’ouverture : du 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

Ecoles

• Ecole élémentaire de « L’Ill au Rhin »
: 1 rue de l’Ecole • 67760 GAMBSHEIM
: 03.88.96.83.02 : ecole.gambsheim@gambsheim.fr
Directrice : Mme Christine MAIRE
• Ecole maternelle « Le Verger »
: 3 chemin des Ecoliers • 67760 GAMBSHEIM
: 03.88.96.76.02 : ecole.le.verger@gambsheim.fr
Directrice : Mme Emmanuelle HOGER-JUNG
• Ecole maternelle « Le Bitzig »
: 21 rue de la Dordogne – 67760 GAMBSHEIM
: 03.88.96.76.01 : ecole.le.bitzig@gambsheim.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-jeudi : 14-17h/vendredi-dimanche : 10-12h/14-18h
Novembre à fin mars : lundi-vendredi : 14h-17h
Ouvert les jours fériés : 14-17h (sauf du 24.12 au 01.01)
Passe à Poissons - Saison 2012 à partir du 25 mars
Entrée payante. Changement des formules de visite et des horaires d’ouverture :
Visite uniquement en compagnie de l’agent d’accueil, durée 45mn.
Fin mars à octobre : lundi 13h30-17h15 (3 visites – départ 13h45, 15h, 16h15) - mardi fermé
mercredi à samedi 11h-12h15 (1 visite – départ 11h15)
13h30-17h15, (3 visites - départ 13h45, 15h, 16h15)
dimanche 9h30-12h15 (2 visites – départ 9h45 et 11h)
dimanche 13h30-17h15 (3 visites – départ 13h45, 15h, 16h15)
Novembre et janvier : dimanche 14h45-17h15 (2 visites – départ 15h et 16h15)
Décembre : fermé
Février et mars : dimanche 11h-12h15 / 13h30-17h15
Ouvert les jours fériés (sauf du 24.12 au 01.01)

✉
✆




Cultes

• Presbytère Catholique La Communauté de Paroisses
"Terres de Honau" (Gambsheim-Kilstett-La Wantzenau)
Curé : Abbé Irénée VALACHIE
Prêtre collaborateur : Abbé Clément ROESCH, Tél. 06 15 31 93 01
: 105 route Nationale • 67760 GAMBSHEIM
03.88.96.85.30 - : 09.59.04.36.90 - http ://honau.free.fr
: honau@free.fr - Facebook : paroisse.gkw - Twitter : PAROISSES
Messes dominicales et les jours des fêtes à Gambsheim : samedi 18h30,
dimanche 10h30 (plus d'informations sur le site WEB)
• Paroisse Protestante du Ried-Nord
Pasteur : M. Claude CONEDERA, Tél. 06.12.90.55.29
: 9 rue de Limoges • 67850 HERRLISHEIM
et : 03.88.96.91.50 : conedera@sdv.fr
http ://paroisse.riednord.free.fr
Culte du dimanche : Offendorf : 9h30 • La Wantzenau : 11h00

✉
✆


✉
✆ 
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Nos joies et nos peines
> Naissances 2011
09.01.
15.01.
20.01.
27.01.
31.01.
10.02.
15.02.
22.02.
25.02.
15.03.
25.03.
07.04.
11.04.
13.04.
26.04.
28.04.
08.05.
18.05.
01.06.
18.06.
27.06.
10.07.
17.07.
21.07.
22.07.
31.07.
04.08.
11.08.
11.08.
16.08.
17.08.
19.08.
21.08.
22.08.
22.08.
23.08.
02.09.
14.09.
01.10.
02.10.
05.10.
13.10.
29.10.
04.11.
05.11.
17.11.
18.11.
24.11.
24.11.
17.12.
19.12.
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Julia SCHWEIGKART, 3 square des Chasseurs, de Olivier SCHWEIGKART et de Lydie TAGLANG
Chloé BOHN, 32 route Nationale, de Maxime BOHN et de Julie HENTSCH
Hugo BOLLENDER, 7 rue des Serruriers, de Marc BOLLENDER et de Céline GRANDHOMME
Arno GRANDPERRIN, 13 rue de Saint-Yrieix, de David GRANDPERRIN et de Patricia RODRIGUEZ- SANCHER
Lison HAAS, 12b rue du Général Hoche, de Jérôme HAAS et d’Evelyne STEINER
Kenza EBEL, 10 place Victor Jung, de Jean-Marc EBEL et de Khedoudja LAMRANI
Thomas LAGAS, 24 rue des Chasseurs, de Frédéric LAGAS et de Frédérique CHARDON
Charles VAN GOETHEM, 3 rue Saint-Joseph, de Jan VAN GOETHEM et de Delphine VALETTE
Antoine PLAZA, 9 place Victor Jung, de Raphaël PLAZA et de Sophie GUILLAUME
Clément ROCHEL, 57 rue de l’Ancienne Eglise, de Philippe ROCHEL et d’Aurore BRANDEL
Sascha ELLES, 17 route du Rhin, d’Yves ELLES et de Gaëlle BURK
Leoni MIKKONEN, 72 route Nationale, de Kalle MIKKONEN et de Michaelle KNOERR
Louis VAUTRIN, 9 rue du Giessen, de François VAUTRIN et de Antje PRAST
Martin HERTER, 17 impasse des Pêcheurs, de François HERTER et d’Anne LEHN
Raphaël SCARPA, 6 rue du Général Hoche, de Luca SCARPA et de Laure EPRINCHARD
Loïc HILD, 5 rue Victor Hugo, de Serge HILD et de Marie-France JOCHEM
Jaysonn FELTZ RABENANDRIANA, 1 rue de la Faisanderie, d’Elodie FELTZ et de Dwight RABENANDRIANA
Hüseyin ELIBOL, 11 rue des Charpentiers, de Ahmet ELIBOL et de Fatma CIRITCI
Léo KIRBILLER, 9 rue Lamartine, de Nicolas KIRBILLER et de Stéphanie BERG
Julia MEYER ZANELLATO, 12b rue du Général Hoche, de Frédéric MEYER et de Stéphanie ZANELLATO
Noah ESTERHAMMER, 23 rue de l’Ancienne Eglise, de Nadja ESTERHAMMER
Noémie ENNESSER, 12 rue du Général Hoche, d’Eric ENNESSER et de Nathalie LENHARDT
Emma COYSSI, 43a rue des Saules, de Bruno COYSSI et de Stéphanie CLEMENTZ
Hugo BONTEMPI, 19e rue des Marronniers, de Christophe BONTEMPI et d’Amandine ETWEIN
Noé SATTLER, 110 route Nationale, d’Alexandre SATTLER et de Béatrice KREMER
Charles WALLIOR, 6a rue du Chemin de Fer, de Michael WALLIOR et de Charlène REEB
Léa ULRICH, 6 square des Chasseurs, de Sébastien ULRICH et de Virginie SAINTPERE
Yvan MONTARU, 29 rue de Coussac, de Joël MONTARU et d’Elisabeth KIRALY
Hugo ARBOGAST, 20 rue des Roses, de Stève ARBOGAST et de Véronique SCHMITT
Théo ANDRESS, 19 rue Pasteur, de Christophe ANDRESS et de Françoise STROH
Lily-Rose MULLER, 5 impasse des Champs, d’Olivier MULLER et de Véronique HAEFFNER
Lily-Rose PINCEMAILLE, 5d rue de la Gravière, de Denis PINCEMAILLE et de Rachel RIEHM
Romane SCHNEIDER, 6a rue du Chemin de Fer, de Mickaël SCHNEIDER et de Sophie WEFELSCHEID
Aymeric HAENEL, 2a rue Guillaume, de Fabien HAENEL et de Jennifer LORENTZ
Max KEIFF, 11 rue de la Haute-Vienne, d’Alexandre KEIFF et de Delphine WINTZ
Jébril KADOUCI, 13 rue Lamartine, de Mohamed KADOUCI et de Bakhta MOUS
Aurore URSENBACH VIX, 5 rue du Lavoir, de Sylvain URSENBACH et d’Angélique VIX
Ethan SONNTAG, 9b rue de l’Ancienne Eglise, de Franck SONNTAG et de Sandrine ARTHAUD
Juliette ROCHA, 5 impasse du Général Hoche, de Joao-Manuel ROCHA et de Véronique GRABER
Hugo LOUIS, 5 rue du Meunier, de Nicolas LOUIS et de Nathalie ELCHINGER
Noa PAYET, 89a route Nationale, de Christophe PAYET et de Charline LANTZ
Hector PONIN, 6 rue Lamartine, de Jacques PONIN et d’Audrey VERGNAUD
Alicia WABNITZ, 91 route Nationale, de Mathieu WABNITZ et de Nathalie KEIL
Yanis VELTZ, 14 rue de l’Ancienne Eglise, de Joanna VELTZ
Emma SCHNORR, 8b rue de Glandon, de Sandra SCHNORR
Fantine KALLENBACH, 1c rue du Général Hoche, de Vincent KALLENBACH et d’Anne GIORDANI
Tiago VOGELEIS--TORRE, 2c route Nationale, de Christophe VOGELEIS et d’Isabel TORRE
Enaël KRAEMER, 19e rue des Marronniers, de Serge KRAEMER et d’Anita OSTERTAG
Sydra ZOUGGAGH, 7 rue du Moulin, de Ranchedi ZOUGGAGH et de Samia CHIBOUT
Luna HUNZINGER, 4 place Victor Jung, de Jérôme HUNZINGER et de Marina GRAND
Teddy ASTOLFI, 4 rue du Soleil, de Davy ASTOLFI et de Charlène JOB

Nos joies et nos peines
> Mariages 2011
09.04.
05.05.
28.05.
04.06.
18.06.
30.06.
16.07.
10.09.
24.09.
14.10.

Michaël BACHOFFNER, agent SNCF, de Gambsheim et Charlotte DONIER, commerciale, de Gambsheim
Rico DUMAY, assistant de gestion, de Strasbourg et Aline KUHN, assistante de gestion, de Gambsheim
Jérémie UTZ, agent de maintenance, de Gambsheim et Françoise KLOTZ, infirmière, de Gambsheim
Olivier SCHWEIGKART, pâtissier, de Gambsheim et Lydie TAGLANG, sans profession, de Gambsheim
Vincent DENIZOT, directeur régional, de Gambsheim et Céline WALCH, attachée commerciale, de Gambsheim
Gérald ANSTETT, chauffagiste, de Gambsheim et Elodie FREY, coiffeuse, de Gambsheim
Tri CAO, ambulancier, de Gambsheim et Angélique BEMMANN, agent administratif, de Gambsheim
Arnaud TATIBOIT, sapeur-pompier, de Rosheim et Anne MICHEL, infirmière, de Gambsheim
Serge CRIQUI, planificateur, de Gambsheim et Isabelle ROSAND, assistante commerciale, de Gambsheim
Marcel LUX, invalide, de Bischwiller et Catherine ARTZ, auxiliaire de vie, de Gambsheim

> Décès 2011
07.01.
08.01.
11.01.
19.01.
22.01.
25.01.
01.02.
03.02.
19.02.
25.02.
26.02.
11.03.
12.03.
19.03.
25.03.
21.04.
05.05.
07.05.
07.05.
11.05.
21.05.
22.05.
07.06.
15.06.
08.07.
15.07.
17.07
27.07.
10.08.
15.08.
17.08.
20.08.
02.10.
09.10.
18.10.
23.10.
28.10.
30.10.
05.11.
07.11.
15.11.
20.11.
05.12.
06.12.
26.12.
29.12.

Jean-Claude HAUSER, époux de Patricia SCHNEIDER, 33 rue de l’Etang, 60 ans
René LIESS, veuf de Marie RAEPPEL anc. 33 rue du Maréchal Leclerc (Maison de Retraite Drusenheim), 90 ans
Eugénie BOHN, veuve d’Emile RIEBEL, anc. 5 rue de l’Etang (Maison de Retraite Haguenau), 99 ans
Marie VIX, veuve de Raymond RIEGER, 5 rue de la Mairie, 88 ans
Dominique WINTZ, célibataire, anc. 52 rue de Coussac, 53 ans
Mathilde WEBER, veuve de Louis GRUNDER, 11 impasse des Pêcheurs, 87 ans
Marie-Louise BECK, célibataire, 1 rue des Pierres, 78 ans
Marie-Josée ROOS, épouse de Nicolas MORTINY, 4 rue des Lilas, 82 ans
Marcel FELTEN, veuf d’Edith HAMM, 145 route Nationale, 78 ans
Charles SCHNOERING, époux de Catherine TRANTOW, 24 route Nationale, 85 ans
Joseph FRITZ, veuf de Cécile KUHN, 4 rue des Hirondelles, 82 ans
Marie-Louise SIEFFERT, veuve d’Albert GABELE, anc. 4 rue du Stade (Maison de Retraite Drusenheim), 99 ans
Cyrille ADAM, époux de Marie Louisette PERTZBORN, 34 route Nationale, 94 ans
Joséphine HERRMANN, veuve de Robert WEISS, 17 route de Weyersheim, 89 ans
Joseph BUCHHOLZER, époux de Yolande BECK, 10 rue de Périgueux, 65 ans
Angèle VIX, veuve de Charles HIRSCH, 17 rue du Maréchal Leclerc, 85 ans
Aimé ANCEL, époux d’Arlette JACOB, 8 rue du Moulin, 79 ans
Mathilde ANTH, veuve de Florent FISCHER, anc. 3 rue de Saint-Yrieix (Maison de Retraite Drusenheim), 94 ans
Marcel BERLING, époux d’Antoinette HERRMANN, 9 rue Ignace Leybach, 63 ans
Germaine KLEIN, veuve de Jacques SCHWEYER, 8c rue de Glandon, 88 ans
Germaine HEIT, épouse de Jean-Louis HUCK, 64 route du Rhin, 80 ans
René STROH, époux de Mathilde BARTELMANN, anc. 7 route d’Offendorf (Maison de Retraite Herrlisheim), 85 ans
André STAHN, veuf d’Huguette JUNKER, 2 rue des Peupliers, 77 ans
Pierre HEIT, époux de Marie-Louise MANGIN, 5 rue du Moulin, 74 ans
Simone GRIESBECK, veuve de Jean Louis VELTZ, 80 route Nationale, 72 ans
Andrée BLANCHE, veuve d’André KOBLER, anc. 20 rue des Roses - (Herrlisheim, rue des Cordonniers), 72 ans
Marcel WEBER, époux de Marie Antoinette MINCK, 20 route de Weyersheim, 63 ans
Paul WINTZ, célibataire, 12 rue de la Gare, 69 ans
Norbert GLESS, veuf de Suzanne ADAM, 28 route de Weyersheim, 83 ans
Irène MARX, veuve de Jean DUPONT, 11 rue de Saint-Yrieix, 73 ans
Marcel FIX, époux de Danièle HUSS, 6 rue de Ladignac, 56 ans
Batta BELGHOUAR, célibataire, 5 square des Chasseurs, 75 ans
Joséphine GOETZ, veuve de Jérôme SCHNORR, 45 route du Rhin, 89 ans
Germaine HAMM, veuve de Gustave GOOS, 1 rue de Ladignac, 91 ans
Bernard CURé, époux de Nicole HUBER, 3 rue Jean de Lafontaine, 61 ans
Charles MAECHLING, veuf de Solange SCHNEIDER, 44 route Nationale, 82 ans
Juliette GUTH, veuve de Joseph JUNG, 20 rue du Général Hoche, 78 ans
Marie FUCHS, épouse de Jean Jacques HAENN, 20 rue de la Haute-Vienne, 70 ans
Hilda SIEB, veuve d’Antoine HEYRAUD, 19a rue des Marronniers, 88 ans
Marie Louise WERNERT, veuve de Jean LECOMTE, 9 rue des Sapins, 75 ans
Lucien HAAS, époux de Marie ZILLIOX, 32 rue de l’Ancienne Eglise, 83 ans
Aurélien BEAUFORT, célibataire, 23 rue Pasteur, 17 ans
Lucie OBRECHT, veuve de Joseph SCHNEIDER, anc. 3 impasse du Rhin (Maison de Retraite Brumath), 92 ans
Gilbert NEFF, veuf de Liliane OFFENBROICH, 3 rue Guillaume, 79 ans
Alphonse KIENTZ, époux de Marie EBEL, 3 rue Ignace Leybach, 88 ans
Marie SCHMITT, veuve d’Antoine CLAUSS, anc. 3 rue des Serruriers (Maison de Retraite Drusenheim), 87 ans
45

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 : 03.88.96.80.15

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
& Mlle Anne SCHLUB
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, M. Jacques MUHIZI &
Mlle Lena HUBNER
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

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
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

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
Centre Médico-Social de Bischwiller
Permanences à GAMBSHEIM
uniquement sur rendez-vous :
Les 2e et 4è jeudis du mois de 9h00 à 11h30
Adresse du local et téléphone:
24 rue des Charpentiers – 03 88 37 32 78

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

Taxi Eric et Tania Michel
5 impasse des Pêcheurs
67760 GAMBSHEIM
Mobile : 06.08.27.90.55
VSL - 24h/24 Cédric TOUALBIA
Mobile : 06.24.56.16.27 ou 06.73.70.37.45

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 2012
Juin

18

Bibliothèque
Municipale
Cigalivres

28

Cigalivres

Stumbenickel

28

Joyeux Lurons

Bal Carnavalesque

7

Graines d'Histoires

Salle annexe

2

Racontée

Salle polyvalente
Ecole maternelle
Le Verger
Hall de gymnastique

3
15
17
23 et 24
24

Février

30

4
11
15
18 et 19
18

Restos du Cœur Spectacle - Huguette Dreikaus
Amitié et Partage Repas dansant
Cigalivres
Racontée
Chorale Ste Cécile Représentation théâtrale
ACSE
Loto

19

Joyeux Lurons

24 et 25

Chorale Ste Cécile Représentation théâtrale

Carnaval des Enfants

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Hall de gymnastique
Hall de gymnastique
et extérieur
Salle polyvalente

Juillet

13

Août

5
7

Mars

2
4
8

12
18
21
31
31

11
15
Cigalivres
Spectacle
Société des
Déjeuner dansant
Arboriculteurs
Cigalivres
Cinéma
Amicale des
Donneurs de Sang Don du sang
Bénévoles
A.P.E.E.G
"Bourse de puériculture"
Cigalivres
Racontée
A.A.P.P.M.A. et
Journée de l'Environnement
Commune
Cigalivres

Musique
Municipale
du 22 mars Tennis Club
au 15 avril Gambsheim
31

Avril
7
18
26

Mai

Bibliothèque
Municipale
Cigalivres
Cigalivres

12
12 et 13

A.A.P.P.M.A.

16
27

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

16

Ban communal

29 et 30

Stumbenickel

Ecole maternelle
Le Bitzig

30

Concert de Printemps

Hall de gymnastique

Tournoi Open

Tennis Club

Graines d'Histoires

Salle annexe

Racontée
Cinéma

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Marche Populaire
Racontée
Enduro 24 heures pêche
à l'américaine

Amicale des
Donneurs de Sang Don du sang
Bénévoles
Société de
Rallye touristique
Gymnastique

Complexe sportif
et village
Salle polyvalente

Stumbenickel

Ecole maternelle
Le Verger

O.S.C.L.

Feu d'artifice

Zone de Loisirs

A.A.P.P.M.A.
Concours Pêche
Amicale des
Donneurs de Sang Don du sang
Bénévoles
A.A.P.P.M.A.
Pêche Loisirs
Pétanque Club Challenge

A.A.P.P.M.A.
Cyclo Evasion
A.A.P.P.M.A.
Tir Club Avenir
Commune
Joyeux Lurons
O.S.C.L.
Société des
Arboriculteurs
Vaincre la
Mucoviscidose

Zone de Loisirs

Etang Hutmatt
Salle polyvalente
Etang Hutmatt
Boulodrome

Concours Intersociétés
La Grande Evasion
Pêche "Concours Jeunes"
Intersociétés
Messti
Vide greniers
Exposition

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

Exposition fruitière

Hall de gymnastique

Virades de l'Espoir

Zone de Loisirs

Hall de gymnastique

15

Amicale des
Donneurs de Sang Don du sang
Bénévoles

Salle polyvalente

19 ou 26

Bibliothèque
Municipale

Equipement sportif,
culturel et de loisirs
ou salle polyvalente

Novembre

4
10
17
18
23

D'Elsasser Bühn
D'Elsasser Bühn
D'Elsasser Bühn
D'Elsasser Bühn
D'Elsasser Bühn
Musique
Municipale

Festival
Vos Oreilles ont la parole

Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Concert et 100e anniversaire

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Equipement sportif,
culturel et de loisirs

Décembre
2
21

Hall de gymnastique
et extérieur

Cigalivres

Salle annexe

Octobre

Etang Hutmatt
Salle polyvalente

Stand de tir
Ecole Ill au Rhin
Zone de Loisirs
Equipement sportif,
culturel et de loisirs

Septembre

2
2
9
9

fin
Association
Sportive de
Gambsheim
Cigalivres

8

Salle polyvalente

Bibliothèque
Graines d'Histoires
Municipale
Tir Club Avenir Fête du tir
Commune
Fête de la Musique
Paroisse Catholique Fête paroissiale
Inauguration et forum
Commune
des associations
Calypso
Baptêmes de plongée
Plongée Club

23
31

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

Hall de gymnastique
Salle polyvalente
Forêt du Steinwald
Hall de gymnastique
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