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Le mot du Maire

L’ENERGIE est nécessaire à toute entreprise humaine.
Dans un monde qui évolue sans cesse et à une Vitesse…
il nous faut en permanence et sans relâche,
impulser nos forces en action et les orienter vers l’innovation.

La réussite d’un territoire se lit dans la mobilisation des collectivités qui le composent et de l’énergie apportée par
ses acteurs.
Aussi l’avenir "ambitieux" de GAMBSHEIM passe par une intercommunalité de dimension supérieure dont l’ancrage
sur la rive gauche du RHIN offre de belles perspectives transfrontalières.
La nouvelle cohérence territoriale nous positionne comme une polarité des plus intéressante au sein de ce couloir
du Rhin supérieur appelé BANDE RHENANE NORD. Il nous faut à présent renforcer ce rôle de maillon fort en lui
imprimant tout notre dynamisme.
A l’équipe municipale de déployer toute sa puissance active pour le bien-être collectif et de s’employer à asseoir
le statut de Gambsheim.
Cela requiert :

- une offre de logement suffisante et variée
- de l’emploi dans un périmètre rapproché
- des équipements publics de proximité attractifs
- un environnement de qualité

Ces vecteurs directeurs, synonymes de vitalité, traduisent simplement nos aspirations légitimes de
BIEN VIVRE A GAMBSHEIM
aujourd’hui et demain.
A chacune, à chacun d’entre nous de puiser cette ENERGIE et de la restituer de façon POSITIVE, voilà le vœu que
je formule pour que l’ANNEE 2013 soit la plus heureuse possible.
Et de nous inspirer de cette belle expression:

"De toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine est la moins coûteuse..."
Hubert HOFFMANN
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Principales décisions en 2012 du Conseil Municipal
> Séance du 23 février 2012
¾ Reprise en gestion directe par la Commune de la Zone de
Loisirs et du Camping
 ¾ Finances
- Receveur municipal – Indemnité de Conseil
- Débat d’orientation budgétaire
 ¾ Bibliothèque – Régulation des collections
 ¾ Environnement : Installation soumise à autorisation
administrative dans le domaine de l’eau
> Séance du 29 mars 2012
 ¾ Sport – Animation :
- Reprise de la gestion de la Zone de Loisirs et du Camping
- Ofﬁce des Sports, de la Culture et des Loisirs : Recentrage
des missions et changement des statuts
- Concours de dénomination de l’Equipement Sportif, Culturel
et de Loisirs : Désignation des représentants
du Conseil Municipal au jury
 ¾ Finances
- Compte administratif 2011
- Compte de gestion 2011
- Affectation du résultat 2011
- Bilan des acquisitions et cessions immobilières
- Budget primitif 2012
- Taxes directes locales : ﬁxation des taux d’imposition
- Subvention aux associations à but humanitaire
 ¾ Environnement – Forêts
- Etat prévisionnel des coupes 2013
- Programme de travaux 2012
 ¾ Affaires immobilières : Z.A.C. Nord – Acquisition et échange
de terrains
 ¾ Travaux :
Coopération transfrontalière franco-allemande des brigades
de police ﬂuviale : Extension des locaux de la Brigade de
Gambsheim - Mission d’accompagnement
> Séance du 26 avril 2012
 ¾ Zone de Loisirs – Camping : Tarifs
 ¾ Equipement sportif, culturel et de loisirs : Dénomination
> Séance du 5 juillet 2012
 ¾ Régies d’avances et de recettes - Création
 ¾ Finances
- Ecole Municipale de Musique et Musique Municipale
Harmonie : Acquisition d’instruments
- Régies d’avances et de recettes : Indemnité de responsabilité
des régisseurs
 ¾ Urbanisme : Transformation du P.O.S. en P.L.U. – Bilan
¾ Ressources humaines : Création d’emploi à temps non complet
¾ Régie Zone de Loisirs / Camping : Convention avec l’A.N.C.V.
> Séance du 20 septembre 2012
 ¾ Affaires générales
- Rapports d’activités 2011
- Numéricâble
- Electricité de Strasbourg
- Réseau GDS
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 ¾ Affaires immobilières
- Lotissement "Du Ried au Verger" : Echange de terrains
- Renouvellement du poste 63/20kV de Gambsheim et ses
lignes de raccordement : Servitude de passage de câbles
souterrains
 ¾ Affaires scolaires : Aménagement des Rythmes de Vie des
Enfants et des Jeunes : Reconduction de la participation de la
Commune pour l’année scolaire 2012/2013
 ¾ Ressources humaines :
- Protection sociale complémentaire des agents communaux :
Convention de participation
- Ecole Municipale de Musique : Postes d’enseignement

> Séance du 25 octobre 2012
 ¾ Affaires générales
- Communauté de Communes Gambsheim-Kilstett : Rapport
d’activités 2011
- Lotissement "Du Ried au Verger" : Dénomination de rues
- Zone Artisanale et Commerciale Nord-Est : Dénomination de
rues
 ¾ Affaires immobilières - Lotissement "La Peupleraie" : Transfert
des équipements publics
 ¾ Travaux : Réfection de la couche de roulement de la route
d’Offendorf

> Séance du 29 novembre 2012
 ¾ Rapports d’activités 2011 :
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Centre Ried :
Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement
- Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable de La
Wantzenau-Kilstett-Gambsheim : Rapport annuel 2011 sur la
qualité et le prix du service public de l’eau potable
- Syndicat Mixte Intercommunal d'Enlèvement des Ordures
Ménagères de Bischwiller et Environs : Rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
- Syndicat Mixte pour le Traitement des Ordures Ménagères
Secteur Haguenau- Saverne : Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de traitement des déchets
 ¾
D
éveloppement Economique : Résiliation de bail commercial –
Transaction amiable
 ¾ Finances :
- Décision modiﬁcative n° 1 du budget
- Tarifs communaux 2013
- Camping / Zone de Loisirs : Transfert de biens

> Séance du 20 décembre 2012
¾ Protection sociale complémentaire des agents communaux :
Participation communale
¾ Pont de l’Ascension dans les établissements scolaires
 ¾Environnement
- Forêts communales : Programme de travaux 2013
- Révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Ill-Nappe-Rhin
 ¾ Demande de subvention de l’A.M.A.N. 67

Aperçu ﬁnancier 2012 de la commune
Sur une dépense effective totale sur l'exercice de l'ordre de 5.620.000 €, (chiffres provisoires)
lorsque la commune a dépensé 100 €, elle les a consacrés à :
Charges à caractère général (1)
14,00 €

Remboursement d'emprunts
9,00 €

Charges de personnel
17,00 €
(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)
53,00 €

Charges de gestion courante (2)
7,00 €

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

Sur un encaissement effectif total sur l'exercice de l'ordre de 7.140.000 €, (chiffres provisoires)
lorsque la commune a reçu 100 €, ils provenaient de :
Produits de gestion courante (4)
14,00 €
Emprunt
30,00 €

Dotations de l'Etat
10,00 €

Subventions
11,00 €
Impôts et taxes
21,00 €

Produits des services
et domaines (3)
4,00 €

Récupération
de la TVA et taxe locale
d'Equipement
10,00 €

(3) Produits des services et domaines :
coupes de bois, concessions cimetière, location
chasse, redevances d'occupation du domaine public,
recouvrements de charges, zone de loisirs - camping
(4) Produits de gestion courante :
revenus immobiliers et fonciers, redevances gravières

Recensement de la population
Vous trouverez ci-dessous les chiffres de populations légales en vigueur à Gambsheim, à compter du 1er janvier 2013 :

Population municipale : 4569
Personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire

Population comptée à part : 54
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 : 4623
INSEE ALSACE : www.insee.fr
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Janvier - Février - Mars - Avril

Racontée des
Stumbenickel
CIGALIVRES

Racontée pour 4 8 ans
CIGALIVRES

Vœux du nouvel an - COMMUNE DE GAMBSHEIM
Clin d'oeil nature et environnement
Paul ACKER, Chrétien ROTH, Alexandra LOUIS

Soirée russe - AMITIE ET

fants
Carnaval des en
JOYEUX LURONS
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PARTAGE

Plongée sous la glace
LYP
CA SO PLONGEE CLUB

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

Bourse Petite Enfance - AP

Racontée de
s Stu
- Des sons auxmbenickel
m
CIGALIVRES ots

EEG

Après-midi jeux - CIGALIVRES

Cours de taille - SOCIETE DES ARBORICULTEURS
GAMBSHEIM et ENVIRONS

tacle présentent leur spec
S
Les jeunes créateurs
RE
IV
oses - CIGAL
le côté caché des ch

Cross scolaire - Ecole L'ILL AU RHIN

Stage de football - ASSOCIATION SPORTIVE DE GAMBSHEIM

Nettoyage du ban
communal
COMMUNE DE G
AMBSHEIM et
AAPPMA

ue
au rallye touristiq
Les participants
E
U
IQ
ST
A
YMN
SOCIÉTÉ DE G

7

Mouvements du personnel
Retraite - Une carrière à l’école
Collègues anciens et actuels, parents et connaissances ont répondu à l’invitation de la commune de Gambsheim pour honorer Cathy NEINLIST qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Marie-Rose MUSSIG, adjointe au maire aux affaires scolaires, rappela ses différents
passages dans les écoles du village : « durant toute sa carrière, Cathy est restée fidèle aux valeurs
essentielles et spécifiques de l’école maternelle française ».
Sa sœur et non moins collègue, Christine MAIRE, habillée pour l’occasion en élève institutrice
de l’école normale de Sélestat avec la blouse orange, entraîna la chorale d’un soir, composée
de collègues dans une rétrospective des débuts de l’élève Cathy NEINLIST.
M. ARDOUIN, Inspecteur Départemental de l’Education Nationale, a relaté sa carrière
entièrement consacrée aux écoles maternelles : « En 37 ans d’exercice, vous avez fait vivre à
plus de 1 000 élèves, une première expérience de l’école ».
Cathy NEINLIST a commencé en septembre 1975 dans la circonscription, à l’école maternelle de Drusenheim comme stagiaire. Après des
passages à Hautepierre et Herrlisheim, elle arrive à l’école maternelle Le Bitzig à Gambsheim, elle y reste 20 ans et assure le poste de direction
à partir de 1993. En 2005, elle rejoint l’école maternelle Le Verger.
M. le Maire Hubert HOFFMANN souligne que parallèlement à cette longue carrière, Cathy NEINLIST a présenté le « Gambs’Blaettel », le
magazine de la télé locale, Canal Gambsheim, et est membre fondateur de l’association « Amitié et Partage ».

Arrivée

Arrivée

Les services municipaux comptent
dans leur rang un nouvel agent
depuis le 1er novembre 2012 en la
personne de Lionel MASTIO, 41 ans
de Gambsheim.
Recruté comme adjoint technique, il
va occuper les fonctions de concierge
au nouvel équipement sportif et
culturel l’EcRhin. Lionel MASTIO
se familiarise actuellement avec le patrimoine et les services
municipaux, tout en effectuant diverses missions sous l’autorité du
Directeur des Services Techniques.

Depuis le 7 janvier, Yves BRINON
est le nouveau chef des ateliers
municipaux, dont le poste était resté
vacant depuis février 2012.
Originaire de Brumath et âgé de
44 ans, ce père de 2 enfants met
désormais ses compétences techniques polyvalentes et son expérience au service de la commune de
Gambsheim, après 15 ans de service public dans la maintenance
au pôle Résidence Universitaire du C.R.O.U.S. de Strasbourg.

Nous leur souhaitons de s’épanouir pleinement dans leurs nouvelles orientations professionnelles.

Les Grands anniversaires
 90e Anniversaires 
20 mai
21 mai
12 nov.
23 nov.
6 déc.

1922
1922
1922
1922
1922

EBEL Marie
BLEIKASTEN Lucie
GEORG Joséphine
FAVIER Odile
HAWECKER Jeanne

 Noces de Diamant 2012 
9 août 1952 Marcel GENG & Laurette NOLD
19 août 1952 Marcel ZINCK & Germaine VELTZ
23 sept. 1952 Gilbert MATTER & Jeanne FRITZ
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 Noces d’Or 2012 
2 février
22 février
21 avril
4 mai
9 mai
16 mai
25 mai
25 mai
29 mai
7 août
29 août
31 août
3 oct.
6 oct.
13 oct.
7 nov.

1962 Jean-Jacques LARRIEU & Marianne RUESZ
1962 Marcel LAUG & Marianne BISSINGER
1962 Raymond WAVRIN & Suzanne KNOCH
1962 Albert KRESS & Marguerite LAPP
1962 Jean JUNG & Cécile OBERLE
1962 Paul ACKER & Irma RIEBEL
1962 Léonard DARSCH & Marie Louise KAUTZMANN
1962 Marcel SCHALL & Christiane VELTZ
1962 Jacques SAINTPERE & Christiane KIEFFER
1962 Gérard KELLER & Valérie ECKER
1962 Marcel VELTZ & Jacqueline VIX
1962 André GRUNENWALD & Marie Gertrude RAMIN
1962 Antoine FRITZ & Anne Marie SCHOLLER
1962 Robert GESELL & Raymonde NAEGELE
1962 Edmond SCHLOSSER & Elisabeth JUNG
1962 Gilbert KEPPEL & Marie BOLLENDER

Il y a 50 ans
Quelques extraits de délibérations du Conseil Municipal de l'année 1962, Monsieur Le Maire Victor JUNG

4 Mai 1962 – Triple inauguration du 13 mai et festivités
d’achèvement de la reconstruction de Gambsheim
Le Conseil Municipal, réuni extraordinairement dans la salle publique de la
Mairie, discute le programme pour l’inauguration du Monument aux Morts, du
Corps de garde des Sapeurs Pompiers et de la Mairie reconstruite.
Ce programme avait été élaboré de commun accord entre la Mairie et les
services compétents de la Préfecture. Les cérémonies du 13 mai prochain
seront présidées par Monsieur Pierre PFLIMLIN, Ministre d’Etat chargé de
la coopération, en présence du Préfet CUTTOLI, du Sous Préfet GRAFF, du
Général DEVATRE, et de Monseigneur BIELING et de Monsieur LEHERRE,
environ 60 personnes, parmi les élus du département, et les représentants des
différents services départementaux y sont invitées.
L’assemblée approuve les dépenses pour le vin d’honneur et les toasts à servir
aux invités et aux membres des Sociétés participantes, l’impression des programmes à distribuer gratuitement à toutes les familles, l’achat des armoiries
destinées à être soumises aux personnalités présidant la cérémonie, la couronne,
les gerbes et en somme tous les petits articles nécessaires à cette manifestation.

18 Mai 1962 – 1ère réunion dans la mairie rénovée
Le procès verbal de la séance précédente est adopté à l’unanimité après
lecture donnée par Monsieur l’adjoint KAUFFMANN.
Le Maire ouvre la séance en saluant les membres de l’assemblée, réunis
pour la première fois dans la salle du Conseil Municipal, installée au 1er
étage de la Mairie rénovée.
Il invite les conseillers à prendre leurs places respectives qu’ils occuperont
dorénavant et jusqu’aux nouvelles élections. Après une libre discussion, le
Maire demande à ce que cette ambiance continue à régner pour le bien-être
de tous ; que chacun de nous oublie ses propres intérêts et se mette tout entier
au service de la Commune, puisque l’intérêt général avant tout est notre
devise et parce que c’est dans cette salle que se jouera à présent le destin
du village. Venant à parler de la triple inauguration de dimanche dernier, le
Maire remercie tous ceux qui y ont participé.
Le conseiller HOMMEL se faisant l’interprète de ses collègues, tient à remercier tout particulièrement ceux qui ont contribué au déroulement de ces
magnifiques cérémonies d’inauguration. Il relève l’effort exceptionnel qu’à
dû faire le secrétaire de Mairie pour organiser et diriger l’ensemble des festivités et lui demande de transmettre sa gratitude à l’ensemble du personnel
municipal qui a su si bien le seconder.
Monsieur HANSEN remercie les Membres pour l’attention qu’ils viennent
de témoigner à l’égard du personnel communal. Il est exact qu’une manifestation de ce genre demande un surcroît de travail et surtout si à ce travail
s’ajoute un service de nuit amené par des circonstances que certains ont
connues et qu’il ne voudrait pas évoquer. Qu’il lui soit néanmoins permis de
dire que le personnel communal a fait tout bonnement sa tâche, payé pour
sa peine par la satisfaction du devoir accompli.
Monsieur HOMMEL répond qu’il connaît parfaitement et par expérience ce
genre de travail et qu’il voudrait simplement faire remarquer qu’un merci bien
adapté est parfois plus apprécié qu’un billet de 50 NF.

29 Juin 1962 – Guerre d’Algérie
Obsèque du Soldat Richard RAEPPEL
Le Conseil Municipal, approuve le paiement des frais d’enterrement du soldat
Richard RAEPPEL, 2ème victime de Gambsheim, mort en Algérie le 27 avril
1962, par imputation au compte N°69. Il est entendu que ces dépenses seront
remboursées à la Commune par le Ministère des Anciens Combattants.

12 Octobre 1962
– Casernement de sureté de Gambsheim - Achat
Vu la délibération du Conseil municipal du 18 mai 1962, statuant sur le principe de l’achat des terrains d’assises du casernement de sureté et sur le prix
maximum devant servir de base à la discussion ;
Vu la lettre de Monsieur le Directeur des Impôts, (Enregistrement et Domaines)
n°8442/0 du 17 juillet 1962 ;
Le Conseil Municipal, après délibération ; confirme sa décision du 18 mai,
décide l’achat des parcelles n°15 et 5315 dans la section n°36, d’une surface
totale de 58 ares, moyennant le prix de 2.320 NF. Autorise le Maire à signer
l’acte de vente à intervenir après l’approbation de l’autorité de tutelle. Sollicite
la déclaration d’utilité publique en exécution de l’article 1003 du Code général des impôts afin de bénéficier d’une exonération des droits d’enregistrement.

12 Octobre 1962 – Pompes funèbres
Le Maire expose au Conseil que les porteurs assurant traditionnellement le
transport des corps avec le corbillard communal ne veulent plus effectuer ce
travail, que le fossoyeur a lui aussi donné sa démission. Considérant qu’en
vertu de la loi du 28 décembre 1904, le service des pompes funèbres comprenant le transport des corps, la fourniture du corbillard, cercueils, tentures
et le personnel nécessaires aux inhumations et exhumations appartient aux

Communes à titre de service public ; Bien que cette loi n’est légalement
applicable dans les 3 départements, la preuve étant faite que la paroisse ne
s’est jamais occupée de ces affaires, depuis âge d’homme, il est naturel que
la commune continue à s’occuper de l’affaire. Toujours selon ces textes la
commune peut assurer le service, soit directement, soit par entreprise ; Qu’il
y a lieu par conséquent de créer un service communal de pompes funèbres
ou d’en charger une entreprise privée. Il invite l’assemblée à délibérer sur le
mode d’exploitation à adopter dans la commune. Le Conseil Municipal, après
délibération, décide que l’exploitation du service des pompes funèbres sera
donnée à l’entreprise Aloyse Wilhelm à Drusenheim, par traité de gré à gré,
pour la durée de 9 années consécutives. Monsieur Wilhelm devra assurer le
transport de corps par fourgon mortuaire du domicile du défunt à l’église et de
l’église au cimetière, il fournira tout le personnel nécessaire à la bonne marche
du service y compris pour la descente du cercueil dans la tombe. Le prix forfaitaire sera de 92 NF, par enterrement. Il laissera libre choix aux familles en
deuil pour l’achat des cercueils, croix, couronnes etc.… Il versera une somme
forfaitaire annuelle de 20 NF à la caisse communale.
Le Maire est autorisé à régulariser l’affaire par la signature d’un marché

12 Octobre 1962 – Fossoyeur
En ce qui concerne le fossoyeur, l’assemblée communale décide que les
ouvriers communaux devront être chargés du creusement des fosses, si personne ne se trouve intéressé à ce genre de travail.

21 Décembre 1962 – Location de chambres meublées
Ensuite le Maire évoque son intervention en faveur des bailleurs de chambres
meublées de la Commune, ceux-ci devant être assujettis à la taxe locale au
taux de 8,50 %. Il relate qu’à deux reprises déjà, l’Inspecteur Central des
contributions indirectes à Haguenau sollicite des services municipaux l’établissement d’une liste des personnes de Gambsheim, pratiquant la location
en meublé, qu’il a cru nécessaire de refuser, puisque cette imposition tente à
assimiler de simples particuliers à des professionnels qui font la location de
chambres meublées. Toutes les locations ainsi visées ont un caractère purement
occasionnel dû à la construction des Raffineries de Reichstett et de Drusenheim.
D’autre part, beaucoup de propriétaires se sont lancés dans les frais pour
aménager et meubler une ou deux pièces par pitié à l’égard des ouvriers
cherchant à se loger et qui sont venus journellement les solliciter. Le revenu de
la taxe locale frappant ces chambres meublées est alléchant, néanmoins je
demanderai aux membres du Conseil Municipal s’ils sont d’accord à soutenir
mon action ou de me dire éventuellement si j’ai mal agi en défendant ainsi
les intérêts des particuliers. Après discussion, le Conseil Municipal, approuve
à l’unanimité l’action entreprise par le Maire et se joint à lui pour intervenir
auprès de l’administration préfectorale, afin d’obtenir une interprétation plus
compréhensive dans l’application des dispositions fiscales en cette matière.

Top 20 des aînés au 31.12.12
Nom
BOLLENDER
GAILLARD
DEBS
MEYER
SCHNORR
GRUBER
POIRSON
SUHNER
MUCKENSTURM
BOHN
STRASSER
HEIDEIER
GEORG
WEBER
MEYER
EBEL
BLEIKASTEN
GEORG
FAVIER
HAWECKER

Prénom
Date de naissance
21.07.1915
Anna
14.08.1918
Jacques
19.08.1918
Joséphine
04.03.1919
Marguerite
17.10.1919
Madeleine
06.01.1920
Marcel
17.07.1920
Julie
09.08.1920
Berthe
13.11.1920
Jeanne
23.12.1920
Yvonne
02.02.1921
Marie
23.05.1921
Sophie
01.09.1921
Alfred
23.09.1921
Lucie
31.10.1921
Marie-Thérèse
20.05.1922
Marie
21.05.1922
Lucie
12.11.1922
Joséphine
23.11.1922
Odile
06.12.1922
Jeanne
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Intercommunalité
Communauté de Communes Gambsheim - Kilstett
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Le Centre de Loisirs « Les Frimousses » de
Gambsheim fonctionne pour les enfants de
3 à 12 ans lors du périscolaire. Pour les 3 à
14 ans les mercredis et pendant les vacances
scolaires.
L’équipe d’animation est composée d’une
directrice qualifiée et d’animateurs diplômés
ainsi que d’une personne pour entretenir les
locaux.
Les activités et animations pour cette année
scolaire 2012-2013 s’articulent comme l’an
dernier sur « La nature, l’environnement, l’écocitoyenneté ». En effet ce thème n’a pas pu
être exploité entièrement et nous pensons
qu’il est utile de parler de la planète, de la
nature aux enfants.
Depuis cette année nous disposons d’une
grande salle que nous avons transformée en
salle de jeux.

Nouveauté, les repas sont livrés par un
nouveau traiteur PSBC (Poivresel et
Bout’chou).
Aux approches de Noël, enfants et animateurs
ont confectionné couronnes d'avent et divers
objets nécessaires pour la mise en place d'un
marché de Noël.

Les enfants imitent Usain Bolt

N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements ou inscriptions :
Tél. 03 90 29 38 28
periscolaire.gambsheim@alef.asso.fr

La maison d’Hansel et Gretel

Partenariat avec la communauté de la Basse Zorn et de la Région de Brumath
Plate-Forme Petite Enfance
La Plate Forme Petite Enfance est un lieu
d’information, de rencontres et d’échanges
entre les assistants maternels et les parents.
Elle a pour vocation d’améliorer la qualité
de l’accueil à domicile et de favoriser
l’épanouissement de l’enfant en enrichissant
son environnement.
C’est une structure portée et financée par les
Communautés de Communes de la Région de
Brumath, de la Basse Zorn et de GambsheimKilstett.
La Plate Forme Petite Enfance permet aux
familles d’obtenir :
- Les informations sur les différents modes
d’accueil
- Une mise en relation avec les assistants
maternels du territoire
- Des renseignements sur les aides financières
- Un accompagnement dans les démarches
administratives
- Une offre de service
- Des temps d’échanges, d’animations, de
rencontres entre professionnels et parents
Pour les assistants maternels, la Plate Forme
Petite Enfance est un lieu d’informations d’ordre
juridique et administratif (droits, devoirs,
réglementation, congés etc.) Mais c’est aussi
un lieu de rencontres, un soutien technique
(renseignements et conseils pour les demandes
d’agréments, aide à la rédaction des courriers)
et un lieu d’animation.
Les activités proposées :
La Plate Forme Petite Enfance propose
diverses activités, regroupant parents,
enfants et assistants maternels dynamisant
ainsi la vie locale.
Marie France Dufils, chargée du développement
de la Plate Forme Petite Enfance, travaille en
partenariat avec les structures et associations
du territoire pour mener des manifestations et
événements itinérants sur les trois communautés
de communes. (19 communes)
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En dehors des horaires d’accueil, Marie
France Dufils organise chaque semaine des
rencontres avec les enfants accompagnés de
leur assistant maternel ou d’un membre de la
famille.
Des intervenants sont présents pour proposer
divers ateliers aux enfants : éveil musical,
ateliers de manipulations, baby gym,
comptines, fabrication d’objets en fonction
du calendrier des fêtes….A l’issue de ces
rencontres, un goûter collectif est organisé
pour permettre aux enfants et aux adultes
d’échanger sur leurs pratiques ou de
permettre aux parents d’échanger sur les
difficultés du quotidien lors de l’arrivée d’un
enfant.
Des animations itinérantes :
Les animations ont lieu le mardi et le jeudi
matin, soit à Brumath dans les locaux du
périscolaire « les Malicieux », à la ludothèque
« Esprit de Famille » à Geudertheim, dans les
locaux de l’assistante sociale à Gambsheim
ou encore au périscolaire de Kilstett.
Le calendrier mensuel, le thème des animations
et les horaires sont disponibles sur le site des
Communautés de Communes de la Région de
Brumath, de la Basse Zorn et de GambsheimKilstett, ainsi que sur le site de l’Association
Abama, partenaire des animations.
Pour participer aux animations, une inscription
est nécessaire auprès de la Plate Forme Petite
Enfance.
Des soirées d’information :
Un nouveau décret concernant les agréments
ou leurs renouvellements est paru au printemps
et, est applicable depuis le 1er septembre
2012. Afin d’échanger autour de son contenu,
la Plate Forme Petite Enfance propose des
réunions mensuelles destinées aux assistants
maternels. La première rencontre de la saison
a eu lieu à Kilstett.

Formations complémentaires :
Les assistants maternels bénéficient du Droit à
la Formation Individuelle. (DIF). La Plate Forme
Petite Enfance proposera la mise en place de
différentes formations (en soirée ou le samedi)
aux assistants maternels qui le souhaitent.
Pour tous renseignements
complémentaires :
Marie-France Dufils
Chargée de développement
de la Plate Forme Petite Enfance.
34, rue de la Wantzenau
67720 Hoerdt. Tél. 03 90 64 25 64.
Courriel : marie-france-dufils@cc-basse-zorn.fr
La Plate Forme Petite Enfance
vous accueille sur RV :
Dans les locaux de la Communauté
de Communes de la Basse Zorn à Hoerdt
34 rue de La Wantzenau.
Dans la maison Kleinmann
13 place Geoffroy Velten à Brumath.
Dans l’immeuble « La Garonne » situé au
24 rue des Charpentiers à Gambsheim

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

Intercommunalité
En route vers une NOUVELLE INTERCOMMUNALITE
En signant un contrat de territoire avec le Conseil Général
du Bas-Rhin en juin 2011 notre Communauté de Communes
GAMBSHEIM – KILSTETT affichait clairement sa volonté de
rapprochement avec celle voisine de l’ESPACE RHENAN
en vue d’une fusion regroupant 6 communes GAMBSHEIM,
KILSTETT, OFFENDORF, HERRLISHEIM, DRUSENHEIM,
SOUFFLENHEIM et environ 25000 habitants.
La réforme des Collectivités locales imposant un rééquilibrage
des périmètres des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale et des Syndicats Mixtes, le Schéma départemental adressé par le Préfet a modifié notre donne car
il retient pour notre secteur rhénan un périmètre élargi aux
deux autres intercommunalités adossées côté nord.
Cela se traduit pour notre territoire en un regroupement dans
un périmètre unique des 4 Communautés de Communes de :
GAMBSHEIM – KILSTETT : GAMBSHEIM, KILSTETT
l’ESPACE RHENAN :

FORSTFELD

DRUSENHEIM,
HERRLISHEIM, OFFENDORF,
SOUFFLENHEIM

RHIN MODER :

DALHUNDEN, SESSENHEIM,
STATTMATTEN

l’UFFRIED :

AUENHEIM, FORSTFELD,
FORT-LOUIS, KAUFFENHEIM,
LEUTENHEIM, NEUHAUESEL,
ROESCHWOOG,
ROPPENHEIM,
ROUNTZENHEIM

KAUFFENHEIM
LEUTENHEIM
ROPPENHEIM

ROUNTZENHEIM

ROESCHWOOG

NEUHAEUSEL

SOUFFLENHEIM
AUENHEIM
FORT-LOUIS
SESSENHEIM

STATTMATTEN

DALHUNDEN

DRUSENHEIM

Ce schéma, dont l’objectif consiste à rationaliser la carte
de l’Intercommunalité, concerne 18 communes et forme un
bassin de vie de 35000 habitants.

HERRLISHEIM

N

OFFENDORF

Il nous faut à présent développer ce projet de territoire et
y faire d’adhérer l’ensemble des acteurs pour aboutir à un
projet partagé.
L’année 2013 sera consacrée à ce travail ambitieux,
déclencheur de nouvelles perspectives pour l’avenir de
GAMBSHEIM.

GAMBSHEIM

Périmètre du SCOT
KILSTETT

Les nouvelles communes
du SCOT
Projet de nouvelle intercommunalité

Trouver notre place dans la BANDE RHENANE NORD
Le « SCOT », Schéma de Cohérence Territoriale est un document de
planification qui définit à moyen terme les grandes orientations des
politiques publiques en matière :
- d’habitat
- de développement économique et social
- de transports et de déplacements
- d’environnement
Il doit prendre en compte les programmes d’équipement de l’Etat,
des Collectivités Locales ainsi que des Etablissements et Services
Publics.
La Communauté de Communes GAMBSHEIM-KILSTETT était depuis
1999, rattachée au Schéma de Cohérence Territoriale de la Région
de Strasbourg (SCOTERS) sans que les deux communes ne soient
membres de la Communauté Urbaine de Strasbourg.
Compte-tenu de la logique des projets qui s’est engagée avec l’Intercommunalité voisine directe de l’ESPACE RHENAN, GAMBSHEIM

ne se reconnaissait plus dans le SCOTERS, il devenait donc évident
d’intégrer par là même le Schéma de Cohérence adapté à ce territoire, celui de la Bande Rhénane Nord (SCOTBRN).
C’est aujourd’hui chose faite car depuis février 2012 un Arrêté
Préfectoral a officialisé :
- le retrait de GAMBSHEIM – KILSTETT du SCOTERS
- son adhésion au SCOT Bande Rhénane Nord
Son périmètre d’action regroupe 37 communes au sein d’un syndicat
mixte représentant 52000 habitants.
Gambsheim y figure comme polarité urbaine principale dans ce
couloir rhénan étiré sur quelque 50 kilomètres avec comme vecteur
directeur le RHIN dans toute sa dimension transfrontalière.
UNE PORTE DE FRANCE DYNAMIQUE
EN FAVEUR DE L’ALSACE DU NORD
A nous de consolider cette belle définition et cette dimension nouvelle !
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Intercommunalité
Enlèvement des Ordures Ménagères (SMIEOM)
La collecte des déchets ménagers est établie par le Syndicat
Mixte Intercommunal pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères
de Bischwiller et Environs.
Depuis le 1er avril 2012 a été mise en place la redevance
incitative, permettant à chaque usager de payer suivant la quantité
réelle de déchets qu’il produit.
L’objectif de cette nouvelle tarification est d’inciter au tri, à la
valorisation et à la diminution de la quantité de déchets ménagers.
La redevance est composée :
- d’une part fixe comprenant un certain nombre de levées et un
poids maximum
- d’une part variable pour chaque levée et chaque kilo supplémentaires.
La part fixe et la part variable sont fixées chaque année par les
Conseils Communautaires.
La collecte par bacs concerne exclusivement les déchets ménagers
et assimilés et qui ne peuvent être apportés aux points d’apport
volontaire ou dans les déchèteries.
Chaque usager s’est vu attribuer un bac numéroté muni d’une
puce.

Le constat et les retombées dans notre village depuis cette
mise en place de « levée pesée », sont alarmants :
- Les déchets de toutes catégories sont déposés sauvagement :
• Dans les conteneurs d’apport volontaire, situés en différents
endroits du village, souillant même les champs à proximité…
• Dans les conteneurs de dépôts d’habits à destination
d’associations caritatives, où se développent nuisibles et
mauvaises odeurs…
• Dans les poubelles des espaces publics …
• Dans la forêt ou sur les bords de routes
La municipalité a été obligée de prendre des mesures radicales
devant de telles attitudes :
- supprimer des espaces d’apport volontaire,
- faire appel à la gendarmerie nationale à maintes reprises pour
identifier et poursuivre les auteurs de ces dépôts sauvages…
Penser pouvoir faire des économies conséquentes en
souillant nos lieux de vie est une aberration et la preuve
d’un grand égoïsme à contre-courant de la mentalité écocitoyenne et surtout du respect de l’autre.

Est considéré comme usager :
- Tout foyer occupant un logement individuel ou collectif
- Les administrations, collectivités publiques, établissements
publics, les résidences secondaires, gîtes et les chambres
d’hôtes peu importe leur fréquentation saisonnière.
- Les professionnels, producteurs de déchets pouvant être
assimilés aux déchets ménagers, qui ne peuvent pas justifier
d’un contrat d’élimination de ces déchets.

Il est rappelé que tout dépôt sauvage est sanctionné par des amendes.
Ayons tous le bon réflexe, valorisons nos déchets.
TRIONS, COMPOSTONS ET RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT !
Projet d’extension de
la déchèterie de Gambsheim
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REDUIRE NOS DECHETS
C'EST L'AFFAIRE DE TOUS

Route du Rhin

5.0

A la demande de la Commune, le
SMIEOM a décidé en mai 2012
l’extension de notre déchèterie.
Le projet consiste à augmenter la
capacité des bennes de collecte
sélective mais aussi à l’amélioration des manœuvres d’accès des
usagers. La nouvelle installation
sera équipée d’un système de gestion des entrées.
Les travaux sont programmés pour
début 2013.
Une modernisation qui offrira par
la suite une diversification des services de collecte à nos administrés
de GAMBSHEIM – KILSTETT et
OFFENDORF.

Les Sapeurs-Pompiers Volontaires
Deux Vétérans à l’honneur à la Sainte-Barbe et bientôt
un nouveau casernement
Samedi 1er décembre, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Gambsheim a fêté sa patronne Sainte-Barbe.
Lors de cette soirée, 2 vétérans, le Sergent Honoraire Paul
BARTHELME et le Sergent-chef Honoraire Joseph ZILLIOX,
étaient à l’honneur pour 50 ans d’activités au sein de la
Section et de l’Amicale. Beaucoup d’émotion pour nos deux
vétérans lorsqu’ils se sont vus remettre pour leurs services
rendus la médaille d’Argent de Reconnaissance Fédérale
des Sapeurs-Pompiers de France, en présence notamment

du Maire de Gambsheim, Hubert HOFFMANN, du Chef de
Section, le Lieutenant Jean-Charles KELLER, de son Adjoint, le
Lieutenant René BURKARDT et du Président de l’Amicale, le
Sergent-chef Alain KIENTZ.
Comme le veut la tradition, de nombreuses distinctions,
diplômes et médailles ont également été remis aux SapeursPompiers actifs, ce qui témoigne de leur profonde implication
tout au long de l’année.
Le Maire Hubert HOFFMANN en avant-première, a présenté à
l’Assemblée le plan du nouveau Centre d’Incendie et de Secours
qui venait de lui être transmis par le SDIS 67. (voir ci-dessous)

Les deux vétérans honorés Paul BARTHELME (à gauche)
et Joseph ZILLIOX (à droite)

La Section des Sapeurs-Pompiers de Gambsheim a mis à profit la
cérémonie du 14 juillet pour la remise de décorations à :
- Adjudant-chef Jeannot MAECHLING,
médaille de vermeil pour 25 années de service
- Sergent-chef Alain KIENTZ,
médaille d'argent pour 20 années de service

Service Départemental d'Incendie et de Secours
Projet de la nouvelle caserne

Ca y est le projet de construction tant attendu d’un nouveau
centre de secours à GAMBSHEIM est entré dans sa phase
exécutive.
Il s’inscrit dans le cadre du renforcement opérationnel de l’Unité
Territoriale N°25 souhaité par le SDIS et de rapprochement des
sections de GAMBSHEIM – KILSTETT – OFFENDORF.
Un projet structurant pour une nouvelle efficacité de proximité
nécessaire à notre territoire intercommunal en constante évolution.

Le casernement sera construit sur un terrain mis à disposition par
la Commune dans la zone commerciale à l’entrée Nord à hauteur de la route d’Offendorf, à l’angle des rues du Commerce et
des Pompiers, récemment dénommées par le Conseil Municipal.
L’opération envisagée courant 2013 comprend quatre garages
véhicules sur 4 travées, des vestiaires-sanitaires hommes et
femmes, des bureaux avec salle de réunion/formation et un local
destiné à l’Amicale.
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Quelques nouvelles d'associations
Vingt ans de cinéma, quel ﬂash back !
L’idée a commencé à germer dans la tête des bibliothécaires de
l’époque qui voulaient toucher ces fameux ados « réfractaires aux
livres »….Pourquoi ne pas les rassembler autour d’un écran ? Où
trouver des films ? Ces questions nous ont amenées à la CRCC,
coopérative régionale du cinéma culturel à Strasbourg, qui diffusait
des films sur son réseau alsacien.

Les premiers films font fureur tel « Danse avec les loups » ou « Robin
des bois » avec Kévin Costner en 1991….si bien que l’on se met
à brasser pièces et billets à Ciné-Gambsheim. Mais pas question
de gérer l’affaire sans statuts réglementés ! Le cinéma ne pouvant
dépendre de la bibliothèque, nous créons une association pour
l’accueillir. Ainsi est née, entre autres activités, Cigalivres, CIGA
étant l’abréviation de Ciné-Gambsheim.

assorties d’un suivi littéraire sur Roald DAHL avec « Matilda », « James
et la pêche géante » en 1996 ou des projections de Noël pour les
enfants, reprises ensuite en collaboration avec les associations.
Il y a l’ambiance « ciné » avec l’entracte et ses glaces, l’affiche du film
à gagner par tirage au sort. Atmosphère sympathique et bon enfant….
Dans les années 1999-2000 s’ouvrent les multiplexes. C’est pour les
petites salles le premier choc car cette concurrence entraînera une
diminution de la fréquentation. Imparable….
Avec le temps, l’attrait du Ciné-Gambsheim continue de faiblir, d’autant que nous avons, avec certains films des problèmes techniques de
son, gênant la compréhension des dialogues.
A partir de 2005, nous privilégions le jeune public en choisissant des
dessins animés pour les vacances scolaires. Quelques titres rassembleurs comme « Indigènes » ou « Intouchables » nous permettront de
revoir nos fidèles spectateurs adultes. Mais les séances comme les
spectateurs se font rares.
Le passage au numérique rendant notre matériel obsolète à plus ou
moins brève échéance et nécessitant un investissement conséquent,
l’équipe décide, avec l’accord de la Commune, de clôturer l’activité.
Nous organisons alors une fête finale avec deux projections gratuites
de dessins animés pour les enfants, celle d’octobre et celle avec
les associations en décembre et un spectacle pour les plus grands
« Thomas fait son cinéma », pour finir en beauté.
Colette GEOFFROY
Présidente de Cigalivres

Dès lors les séances ont lieu régulièrement, un week-end par
mois, avec l’assistance du projectionniste de la CRCC. Puis avec
l’achat par la commune, d’un projecteur fixe, la formation de deux
bénévoles comme projectionnistes, nous devenons autonomes.
C’est la belle époque du cinéma, bobines après bobines, les films
défilent : le Roi Lion, Quatre mariages et un enterrement, Men in
Black, le huitième jour, le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Titanic,
Kirikou….
En 1995, on fête « les 100 ans du cinéma » avec une exposition
d’anciennes caméras et vieux projecteurs, une semaine de
projections et un concours pour les enfants dont les gagnants
tourneront un film. C’est la première collaboration entre Cigalivres
et Canal-Gambsheim avec « Flûte alors ! » tourné en novembre.
On varie les initiatives : une projection suivie de témoignages et
débat pour « La vie est belle » en 1998, des séances scolaires

Pour clôturer cette « épopée » cinématographique, Cigalivres a joué la
carte de l’humour avec le spectacle « Thomas fait son cinéma »

Une nouvelle association à Gambsheim ! Association Vibrance
Voyage en Danse : Vibrance propose des soirées et ateliers de
danse des 5 rythmes®, une danse d'expression d'inspiration libre.
L'association fait appel à des danseurs professionnels pour
l'encadrement, les ateliers sont bilingues (français/allemand ou
français/anglais) et peuvent se dérouler sur l'une ou l'autre rive
du Rhin.
Approche globale de développement personnel, incluant les
dimensions corporelles, émotionnelles, mentales et spirituelles,
la danse des 5 rythmes nous apprend à approfondir et élargir
notre connaissance de nous-même et ainsi mieux accompagner le
mouvement de notre vie.
Fluide, staccato, chaos, lyrique et quiétude, les 5 rythmes
s’enchaînent pour former une vague d’énergie continue. Danser
cette « vague » nous permet de découvrir toutes nos ressources, de
nous libérer et de nous faire du bien.
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Peu importe votre forme, taille, âge, limitations et expériences,
cette danse s’adresse à tous, hommes et femmes, non danseurs et
danseurs initiés.
Fabienne HESTER
Présidente
Contact :
5rythmesstrasbourg@gmail.com
Tél. 06 83 96 12 54
Prochaine soirée/atelier le 9 et 10 février 2013
au Centre “La Rencontre" à Strasbourg
Tout le programme :
www.5rhythm.yolasite.com

Quelques nouvelles d'associations
80e anniversaire de la Chorale Sainte Cécilee
Evénement culturel en février, à l’occasion de son 80e anniversaire,
la Chorale Ste Cécile a présenté la pièce de théâtre en dialecte
« D’Hostellerie zuem polnische Hof » de Charles Naas.
L’histoire, qui a pour cadre une auberge alsacienne, se déroule
dans la région frontalière de Wissembourg à l’époque du Second
Empire. Autour des rôles principaux, un jeune aubergiste alsacien
Hans, sa fiancée polonaise Kraschina, une baronne au caractère
bien trempé et un colonel en âge de sagesse, évolue une dizaine
d’autres personnages.

Au-delà de son histoire, cette pièce de
théâtre a fait la part belle à de magnifiques
robes avec crinolines et dentelles, des
tenues militaires de l’époque
que napoléonienne
ainsi qu’à des costumes folkloriques
olkloriques polonais
très colorés.
Jacky WENGER

Au total, 14 acteurs en magnifiques costumes d’apparat du Second
Empire, autant de figurants et un groupe folklorique polonais ont
contribué à ce spectacle haut en couleur avec chants, musique
et danses. Si les chants et la musique ont été interprétés par les
membres de la chorale, la présentation des chorégraphies a été
confiée au groupe de danses Wiosna qui se donne comme but de
promouvoir un folklore authentique dans le plus strict respect des
traditions polonaises.

15

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
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Informations aux habitants
…du Député Claude STURNI
Mes chers concitoyens
Je suis heureux de vous annoncer l’ouverture à Haguenau depuis le 6 Décembre
2012 d’un bureau spécifique qui assure ma permanence parlementaire. Vous
pouvez ainsi contacter mon équipe pour tous les sujets nécessitant mon attention au
sein de notre circonscription.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2013
Avec tout mon Dévouement
Claude STURNI
Permanence Parlementaire du Député Claude STURNI
9e Circonscription du Bas-Rhin - 2 rue de la Romaine - 67500 HAGUENAU
Horaires de Réception
(uniquement sur rendez-vous)
Du Lundi au Vendredi : 10h-12h et 14h-16h

Attachés parlementaires :
Aurélia DRIF - 09 67 23 79 51
Stéphane JEANGERARD - 03 88 06 79 51

…du Conseiller Général Etienne WOLF
Etienne WOLF, Conseiller Général, se tient à la disposition des citoyens, des élus, des associations et des
entreprises du canton de Brumath.
Pour toute question concernant les aides du Conseil Général, pour vous aiguiller vers les services adéquats
ou pour vous assister dans vos démarches et soutenir vos projets, vous pouvez le rencontrer sur rendez-vous.
Contact :
03 90 29 13 31 - stephanie.fischer@brumath.fr.

…du Conseil Général du Bas-Rhin
Adap'Logis 67
Rester chez soi en toute sécurité
et dans un environnement confortable, même quand on vieillit : c’est
possible, pas cher et facile !
Adapter son logement pour y résider le
plus longtemps possible ? C’est possible,
facile et très largement subventionné
(généralement à 80 % !).
Vous avez, ou l’un de vos proches, des
difficultés pour monter et descendre les
marches, pour utiliser la baignoire, pour
vous déplacer dans votre logement ?
Le Conseil Général du Bas-Rhin vous
accompagne pour trouver une solution
adaptée à votre situation et vos besoins.
Avec la mission « Accompagnement de
personnes en perte d’autonomie », le
Conseil Général vous propose une visite
à domicile, gratuite, de deux jeunes filles
volontaires du Service Civique, sérieuses
et motivées, Amandine et Sophie, pour
vous informer et vous sensibiliser sur les
risques du quotidien au sein de votre
foyer.
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Elles peuvent vous renseigner et vous
accompagner dans les démarches
administratives afin de bénéficier des
aides financières pour des travaux (salle
de bain, accès du logement, siège-monte
escalier, etc.).
C’est le dispositif « Adapt’Logis 67 »
permettant d'adapter votre logement à
vos besoins et ainsi de garder votre indépendance et vous épanouir pleinement à
votre domicile.
Il faut le faire avant que ne survienne
l’accident qui oblige à quitter sa maison
ou son appartement ! N’hésitez pas
à prendre contact avec elles : elles
sont également susceptibles dans les
prochaines semaines de vous contacter
directement Vous aurez l’occasion, enfin
de les rencontrer sur des marchés, lors
de réunions de clubs d’aînés, etc.

Avant travaux

Contacts : Conseil Général du Bas-Rhin
Direction de l’habitat : logement@cg67.fr
Les volontaires du Service Civique :
Amandine STEINSOULTZ - 03 69 33 24 77
Sophie WACKENHEIM - 03 69 33 24 78
Après travaux

Informations aux habitants
…de la Gendarmerie Nationale
Une force humaine proche de vous : Prévention, Dissuasion,
Répression
Conseils de prévention contre les cambriolages
- 80% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée
ou une fenêtre
- 8 vols sur 10 ont lieu entre 10 et 12 heures
et 14 et 16 heures
- Un cambrioleur abandonne au-delà
de 5 minutes de vaines tentatives
o Les malfaiteurs n’ont pas beaucoup de temps, ils doivent
aller vite, donc tout ce qui entrave leur action est positif :
clôture, serrures de sécurité, barreaux aux fenêtres du
rez-de-chaussée, grillages ou haies d’épineux constituent
de bons obstacles, ne leur facilitez pas la vie en mettant :
• une fenêtre en position oscillo-battante est une fenêtre
ouverte
• les clés cachées sous le paillasson ou un pot de fleurs
• un mot d’absence pour vos proches sur votre porte
o les malfaiteurs aiment opérer en silence et dans la
pénombre : pensez à un dispositif d’alarme sonore qui
pourra les déranger, mettez des projecteurs extérieurs
qui s’allument au passage d’une personne…
- 50% des cambriolages ont lieu pendant les vacances
o Signalez vos absences (vacances) aux services de
gendarmerie dans le cadre des opérations « tranquillité
vacances », un passage devant chez vous sera intégré
dans le circuit des patrouilles.
o En cas d’absence durable, votre domicile doit paraitre
habité, demandez à une personne de confiance de
relever le courrier, et/ou d’ouvrir vos volets en journée…

Soyez acteurs de votre sécurité : soyez vigilants et appelez
la gendarmerie en cas de démarchage inhabituel ou de
présence de personnes au comportement suspect ou de
véhicule suspect, relevez les numéros d’immatriculation
discrètement.
En rendant plus difficile le vol, non seulement on le prévient,
mais on oblige aussi son auteur à recourir à des moyens
matériels ou humains susceptibles d’orienter l’enquête des
gendarmes.
LA SECURITE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Si vous êtes victime d’un vol, surtout ne touchez à
rien et prévenez immédiatement la gendarmerie
en composant le 17.
Brigade de la gendarmerie de la WANTZENAU
12 rue des Jonquilles 67610 LA WANTZENAU
Tél. 03 88 96 28 98
Fax 03 88 59 23 25
Retrouvez plus d’informations sur : www.interieur.gouv.fr

- la plupart des cambrioleurs agissent pendant l’absence
des habitants, et pourtant quelques conseils :
o même lorsque vous êtes chez vous, fermez à clés les
accès notamment la nuit
o méfiez vous des inconnus qui font du porte à porte
et qui parfois, sous différents prétextes, voudraient
s’introduire chez vous, exigez la présentation d’une carte
professionnelle et, en cas de refus, avisez la mairie et la
gendarmerie.

…de la Mairie
Permanence juridique

Aux urnes

Un avocat effectue des consultations juridiques gratuites pour
les habitants de Gambsheim au local municipal "La Garonne"
- 24 rue des Charpentiers (accès rue de la Dordogne)

Date annoncée le 7 avril 2013,
les alsaciens seront appelés aux
urnes pour un référendum régional
historique : accepteront-ils la fusion
de la Région Alsace et des deux
départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin ?

Modalités des consultations :
• le deuxième samedi de chaque mois de 10h à 12h
• rendez-vous à prendre auprès de la Mairie : 03 88 59 79 59
• consultation d'1/2 heure par personne
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Nouvelles de la Bibliothèque Municipale
Favoriser l’épanouissement de l’individu en suscitant l’accès à
la diversité culturelle et fournir à tous un espace de rencontre,
de confrontation et de réflexion est une des missions de la
bibliothèque.
Son action culturelle, éducative et sociale contribue
principalement à faire découvrir la lecture, à donner accès au
plaisir des mots, de la langue, en étant ouverte aux différentes
formes d’expressions écrites ou orales.
Les jeux autour de la langue française, les contes traditionnels,
les histoires d’aujourd’hui et l’illustration furent les éléments
moteurs de l’année 2012 pour partager avec le public de
multiples horizons :

Atelier avec l'illustrateur Gérald PAREL

- Contes d’hier et d’aujourd’hui :
• 1 séance « Graines d’histoires » avec les bénévoles pour
les enfants de 4 à 6 ans
• 2 spectacles de contes classiques, « Perrault dans le
désordre » par Nathalie KRAJCIK et « Qui fera rire la
grenouille » par Cahina Bari.
• Le temps fort « Plein les oreilles », à l’occasion de la 3e
édition du festival départemental sur l’oralité « Vos oreilles
ont la parole » avec des histoires décalées et modernes
dans une vraie énergie de scène rock avec le spectacle
« Les conteurs électriques », à partir de 12 ans et les
adultes.
- Les mots et la langue française :
• Trois ateliers « Les mots en folie » pour les enfants de
4 à 11 ans dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix
mots », lors de la semaine de la langue française et de la
francophonie

Cahina Bari

- L’illustration :
• Première collaboration avec le festival européen
« Strasbulles » de la bande dessinée, marquée par une
rencontre/atelier avec l’illustrateur local Gérald Parel
pour les enfants de 8 à 14 ans
-L’évasion et les voyages par les lectures
• Un diaporama/conférence sur l’Irlande avec Valérie
Meyer pour illustrer le thème de l’été
• Un magnifique spectacle « Le Murmure des géants »
éveillant certains de nos sens, présenté par Pierre Rich : une
balade photographique des hauts lieux du massif vosgien
accompagnée de textes d’auteurs et de manipulations
d’objets sur un fond de musique minérale, pour tout public
à partir de 14 ans.

Nathalie Krajcik

Les actions de la bibliothèque se révèlent aussi par le biais
de l’accueil de visites de classes et du service de prêt de
documents directement auprès de nos aînés lors de leurs
habituelles rencontres du Club de l’amitié.
Cette année nous avons également continué à favoriser l’accès
aux documents en réaménageant les espaces du secteur de la
bande dessinée jeunesse et ceux du secteur des fictions adultes.
Les conteurs électriques

La bibliothèque peut réserver des DVDs film, des CDs musique, des livres audio appartenant à la bibliothèque départementale,
pour un prêt de 3 semaines, dans le même cadre que le service navette, dans la limite de 20 documents pour chaque support
pour l'ensemble des lecteurs.
Site internet de la bibliothèque départementale pour consultation du catalogue en ligne : bdbr.cg67.fr
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Nouvelles de l'Ecole Municipale de Musique
MISSION
Langage universel et sans frontière, la musique est aujourd'hui à la portée de tous.
Lieu d'échanges et de complémentarité, l'Ecole Municipale de Musique de
Gambsheim veut pouvoir répondre aux différentes demandes des élèves et
du public. La diversification des disciplines instrumentales, le développement
de pratiques collectives différentes, les parcours personnalisés, les différents
projets fédérateurs sont autant d'aspects qui veulent démontrer sa capacité
d'adaptation. Ses partenariats divers et sa participation régulière à la vie
culturelle locale sont la preuve de sa volonté d'ouverture et d'intégration dans
le tissu local.
Visant l'épanouissement de la personne au travers de la pratique musicale,
elle est avant tout une école de la vie où les élèves apprennent à mieux se
connaître, se gérer à travers la pratique musicale, où loisir doit rimer avec
plaisir au moyen de la transmission du goût de l'effort et du dépassement de
soi. Il ne saurait en effet y avoir de plaisir durable sans effort et donc, sans
progression.
La notion d'évolution et de progression étant inhérente à la vie, c'est cette
mission que s'est fixée l'équipe pédagogique de l'école de musique composée
de onze professeurs diplômés.
EN PRATIQUE
Le parcours d'enseignement s'efforce de s'adapter aux différents âges de la
vie et débute par l'éveil et l'initiation pour les enfants à partir de 4 ans. Puis, à
partir de 7 – 8 ans démarrent l'apprentissage instrumental et le chant choral
pour amener l'élève quelques années plus tard vers la pratique de la musique
d'ensemble (chorale, ensembles instrumentaux divers et orchestre).
Différentes manifestations parmi lesquelles les auditions, évaluations et concerts
vont permettre à l'élève de s'affirmer davantage, de prendre confiance en lui,
d'approfondir sa maîtrise et de développer le plaisir autour d'une activité qui
peut déboucher sur une véritable passion.
QUELQUES CHIFFRES
En cette fin d'année civile 2012, nous comptons 20 élèves en éveil et initiation,
78 élèves dans les disciplines instrumentales, 19 élèves en chant choral et 19
élèves pour l'orchestre.
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.
LE SAVIEZ-VOUS ?
L'écriture musicale moderne se compose de 7 notes de musique (do, ré, mi, fa,
sol, la, si) représentées par des ronds que l'on place sur ou entre des lignes.
Ces lignes, au nombre de cinq, s'appellent la « portée » car elles « portent » les
notes. Lorsqu'elles ne suffisent pas, on rajoute des petits bouts de lignes que
l'on appelle « lignes supplémentaires ». Ainsi, le do, première note de l'exemple
ci-dessous est placé sur une ligne supplémentaire.
Pour fixer le nom des notes, on utilise des « clés » issues de lettres (autre
appellation du nom des notes selon les pays).
Dans l'exemple ci-dessous, le signe au début de la portée que l'on commence
à dessiner sur la 2e ligne est la « clé de sol » issue de la lettre G (observez bien
le centre du dessin), autre appellation de la note SOL dans les pays anglosaxons notamment. Par conséquent, la note placée sur la 2e ligne va s'appeler
SOL et l'on va trouver le nom des autres notes à partir de ce sol.

A vous : Trouver le nom de chaque note

Réponse : mi, la, sol, ré, fa, do, la, do, si, sol, mi, do, fa, ré, sol, mi, si
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Septembre - Octobre
La Commission des affaires scolaires visite les écoles le 9 octobre 2012

Comme chaque année après la rentrée, la commission Les effectifs nos écoles
des affaires scolaires a visité les trois écoles.
• 245 élèves à l’école élémentaire L'Ill au Rhin
Cette année à l'école élémentaire L'Ill au Rhin :
• 72 élèves à l’école maternelle Le Bitzig
- deux classes ont été rénovées :
• 75 élèves à l’école maternelle Le Verger
• peinture murale, rideaux
• amélioration de l'éclairage, traitement acoustique et thermique
- Les travaux d'extension du bâtiment commencés en 2011 sont à présent terminés et ont permis de :
• doter l'école des équipements destinés à faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité
réduite
• créer des espaces supplémentaires notamment une infirmerie, des espaces techniques et
d'accueil
Au cours de la réunion en mairie, les enseignants ont présenté leurs projets et demandes de
subvention y afférant et ont déploré la suppression de classe intervenue en septembre 2012.
L'équipe enseignante apprécie la venue d'une intervenante en allemand Mlle Julie Moeller qui
interviendra dans les trois écoles.
Un moment sympathique et convivial a clos cette rencontre.
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Présentation
de Gambsheim Animation
La gestion du camping et de la baignade prise en charge depuis
de nombreuses années par l’Office des Sports, de la Culture et
des Loisirs (OSCL) a été transférée au mois de mars à la commune.
Suite à cette reprise, les statuts de l’association OSCL ont été
entièrement refondus pour donner un nouveau souffle plus axé
sur l’animation, et pour marquer cette évolution elle a été nommée
GAMBSHEIM ANIMATION.
L’Assemblée délibérante est composée des associations locales,
de bénévoles et de membres du conseil municipal ; en son sein a
été élu un conseil d’administration composé de 7 représentants de
la commune, membre de droit, issus du conseil municipal et de 8
représentants des membres actifs issus des associations locales :
¾ Représentants du Conseil Municipal, désignés en conseil
municipal du 29 mars 2012
Colette DIETRICH - Assesseur ; Anne EICHWALD - Présidente ;
Hubert HOFFMANN ; Marie-Rose MUSSIG - Trésorière ;
Gérard SCHUSTER ; Gabriel WOLFF - Assesseur ; Béatrice
WURTZ - Secrétaire ;
¾ Représentants des Associations, désignés en Assemblée
Générale Extraordinaire du 22 mars 2012
Calypso Plongée Club - Gilbert OSTER - Assesseur ; Canal
Gambsheim- Jean-Claude MULLER –Trésorier adjoint ; Cyclo
Evasion – Ludovic FARRUDJA – Vice-Président ; D’Elsasser Bühn
- Claudine ECKER - Assesseur ; D’Sunneblueme - David GEFFRESecrétaire adjoint ; Rhin Runners - Marc ACKER ; Société de
Gymnastique - Pierre GLESS ; Tennis club - Daniel VIRION
L’association est le fédérateur d’initiatives et le coordonnateur
d’animations portées à travers ses membres.
Son rôle en partenariat avec la commune sera de :
• concourir à l’animation du village :
- coordonner des initiatives en faveur de l’animation
- organiser l’animation en lien avec les associations locales,
durant sa saison d’ouverture, de la zone de loisirs et de la
buvette
• favoriser les liens entre les habitants et les associations
locales intéressées
• impulser ou proposer l’organisation d’activités culturelles,
sportives et de loisirs et d’évènements, en lien avec la
Commune :
- en proposant des programmations
- en initiant des actions avec des agents et/ou des sociétés
spécialisées
- en développant et coordonnant les relations avec les
différents partenaires
• assurer la communication et la promotion d’actions
d’animations

Logo de l’association créé par Joël IRION
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Les animations menées au cours de 2012 :
Fête de la musique
La fête de la musique à Gambsheim est programmée le vendredi
précédant la date nationale du 21 juin.
Cette fête se déroule sous l’égide de
Gambsheim Animation qui assure :
- La programmation de la soirée,
l’animation, la location du matériel
et du personnel de surveillance
nécessaires et l’accueil des
intervenants artistes et bénévoles…
La buvette était gérée par les associations
Rhin Runners et Cyclo Evasion.
Le principe de scène ouverte et de
prestations bénévoles est appliqué et
suscite un succès grandissant auprès
de chanteurs et de groupes de musique
amateurs qui profitent de cette prestation
devant un public nombreux, certains pour se tester, d’autres pour
asseoir une reconnaissance, mais tous pour partager des moments
intenses avec le public.
Les plus assidus à cette manifestation sont les enfants de l’école
élémentaire, qui regroupés en une chorale de près de 250
chanteurs sous la direction des professeurs d’école, font l’ouverture
de la soirée, suivi par l’école municipale de musique en
formation d’orchestre, puis les jeunes de l'Association
Sunneblueme.
Le programme de la soirée
regroupant ces artistes divers
de tous âges et aux répertoires
variés s’est déroulé dans la
convivialité.
La bonne météo, la qualité
des prestations des artistes
en a fait une belle animation.

Les animations du 13 juillet à la zone de loisirs
Les animations autour du feu d’artifice, après la cérémonie
républicaine de la commune, sont assurées par Gambsheim
Animation en partenariat avec la commune et d’autres
associations.
La Musique Municipale s’est chargée des
installations du mobilier accueillant le public
et de la gestion de la buvette.

Présentation de Gambsheim Animation
Nous avons la chance d’avoir des personnes bénévoles, habitant le village, formées aux techniques
et au maniement des feux d’artifices et donc titulaires de l’agrément pyrotechnique, qui interviennent
toute la journée pour la préparation et en soirée pour le lancement.
La nouveauté de 2012 a été de rajouter une marche aux lampions encadrée par les bénévoles de
Gambsheim Animation. Le but de ce cheminement était de récupérer au camping, la flamme pour
au a réjoui un
allumer le feu d’artifice. A 23h, un beau spectacle pyrotechnique au-dessus du plan d’eau
public nombreux malgré la météo incertaine.

10e édition de Noël dans la forêt
rs dee ces
La première édition a eu lieu en décembre 2003 ; au cours
ion a été
années l’esprit originel de conception de cette manifestation
tème
conservé : une ambiance de sincère convivialité loin du système
mercantile.
• le thème de l’année 2012 : le loup, ses légendes et danss les
contes
• les dons recueillis sont reversés à l’association Amitié et
Partage
Déambulation du public dans la forêt du Steinwald, de 17hh
à 20h, à la tombée de la nuit, à travers des stands et dess
animations associatives, aux senteurs de Noël…
onn
Cette fête se déroule sous l’égide de Gambsheim Animation qui assure l’organisation
ants,
de l’animation et fédère les associations participantes : Union Nationale Des Combattants,
Amicale des Sapeurs-Pompiers, Association Sportive de Gambsheim, Musique Municipale,
pale,
e
Société des Arboriculteurs de Gambsheim et Environs, Amitié et Partage, D’Sunneblueme,
ueme,,
AAPPMA, ACSE, Tir Club Avenir, Société de Gymnastique, Cigalivres, Rhin Runners,
rs, Les
es
Joyeux Lurons et Canal Gambsheim.

Réalisations
R
ti
des bénévoles :
Les figurines du sentier illuminé
(Pierre EICHWALD)

105 Kg de Bredeles (Gérard MOTHES)

Autres partenariats dans des animations du
u
village en 2012 :
- avec les Joyeux Lurons, organisateur du Carnaval des
enfants,
ar
• spectacle, location de salle et beignets financés par
GAMBSHEIM ANIMATION
- avec Cigalivres, organisateur du spectacle de Noël offert
aux enfants scolarisés de Gambsheim :
• Spectacle financé par la Commune et GAMBSHEIM
ANIMATION, à hauteur de
50% du coût
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La communication à Gambsheim
Pend
Pendant
Pe
n
des siècles, les publicatittions
io
officielles, c’est-à-dire les
in
n
informations
à la population, se
fa
a
faisaient
oralement après le roulem
ment de tambour ou le carillon de
l cloche…
la
A Gambsheim, un agent municipal :
le « Dorfbot » ou l’appariteur était
le
chh
chargé
de ce travail, si utile dans une
vie communale.
vie
Un e
Une
fois
par
see ma
main
inee il faisait
in
semaine,
le tour du village, à pied, puis
au début du siècle dernier, à
bicyclette, s’arrêtant environ 40
fois à différents endroits bien
définis et il criait : « Es wurd
bekànnt gemàcht » ; lorsque
suffisamment de fenêtres
s’étaient ouvertes ou de
personnes sorties sur le pas de
leur porte, il leur débitait les trois
ou quatre informations publiques,
souvent il poursuivait par des
annonces privées transmises par
certains marchands ambulants, tels
que le poissonnier ou le « stoffstand » Emile WAECHTER
prof
off ititan
antt de ce moyen pour
an
profitant
fairre pa
fa
p
faire
part de leur offre de la semaine.

Le site internet, version mobile.
En 2005, la commune de Gambsheim s’est enrichie d’un
nouveau moyen de communication : Internet.
Depuis, de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs accèdent au site
internet communal pour trouver des informations multiples et
variées répondant à leurs intérêts ou curiosités.
Pour rester attractif et répondre aux avancées technologiques, il
est régulièrement entretenu, et lors de la dernière mise à jour la
version mobile a été rajoutée, c’est-à-dire une adaptation pour
faciliter l’accès au site par les téléphones mobiles…

Emililee WAECHTER,
Em
W
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de
rnnieer appariteur à assumer cette fonction. L’usage de
rnie
dernier
a cloche
cloc
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Peend
da des décennies, avec un savoir-faire très
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maîtîttr il stoppait sa bicyclette, pieds au sol tout
ma
maîtrisé
r
en restant
en selle, puis avec un talent inimitable il
f
fa
faisait
ses annonces en modulant le ton tout en
a
agitant
la cloche en deux temps.
A
Après
son départ à la retraite, Joseph ZINCK,
l cantonnier, a pris la relève, parce que
le
Charles STEYER, successeur d’Emile, n’avait ni la
puissance ni l’endurance de voix de son prédécesseur… puis
avec la croissance des bruits de la circulation, ce mode de
communication fut impossible.
Aussi à partir de 1960, la municipalité fit installer des tableaux
d’affichage à des endroits de passages des habitants, remplacés
plus tard par des vitrines toujours existantes, renforcées, depuis
quelques années, par un panneau d’affichage électronique
situé sur la route Nationale.
Deux éditions « Bulletin Officiel Municipal » parues en 1968 et
en 1970, seront les premières revues communales à donner des
renseignements administratifs, à relater les activités communales
et associatives du village, et à retracer l’histoire locale,
constituant ainsi une source pour notre mémoire collective.
Cette idée de revue à but d’informations municipales sera
reprise en 1984, elle tissera un lien d’abord trimestriel puis
annuel avec les citoyens et évoluera pour donner notre revue
actuelle. (voir l’article sur l’historique de la revue municipale
paru dans l’InfoG n°30, janvier 2007).
Témoignage recueilli
auprès de René HANSEN
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N’hésitez pas à vous y rendre:

www.mairie-gambsheim.fr

Notre télé locale, Canal Gambsheim
Elles étaient présentes sur tous les évènements, les caméras de
Canal Gambsheim en 2012. Il ne suffit pas de « mettre en boîte »
sur pellicule ou film, aujourd'hui on enregistre sur des supports de
la dimension d'un timbre poste avec des mémoires qui permettent
de prendre en compte 2h d'images et sons, et plus selon les
performances des supports.
Avec cette course aux nouvelles technologies, il faut s'adapter à
ces évolutions trop rapides, qui demandent du matériel de plus
en plus performant. Il est révolu le temps des cassettes VHS, Hi8,
même MiniDV.

• deux évènements majeurs:
« les virades de l'espoir »
« les 40 ans du Groupe »
• les animations de la Bibliothèque et de Cigalivres,
• les évènements dans les écoles et au périscolaire,
• des propos d'histoire locale,
• les réunions transfrontalières et les chantiers en cours, etc…
En 2012, trois nouveaux membres ont rejoint l'équipe de Canal
Gambsheim, ce qui a permis d'augmenter les prises de vue et
la post-production. Un grand chantier vient de débuter et se
poursuivra en 2013, la numérisation et la sauvegarde de tous les
reportages depuis la création de Canal Gambsheim.

Après les prises de vues, il faut transférer tous ces fichiers sur les
ordinateurs de montage et procéder au montage du reportage
pour diffusion, et archivage.

Notre site internet est mis à jour régulièrement et
on peut annoncer près de 1000 visites par mois.
Canal Gambsheim diffuse toujours ses programmes infographiques
et émissions sur le câble en analogique, et visible sur internet :

www.canalgambsheim.fr
Jean-Claude MULLER

En 2012, nos caméramens ont filmé et monté:
• sept « Gambs'Blaettel » avec en
contenu 42 reportages,
• deux pièces de théâtre:
« D'Hostellerie zuem polnische
Hoff » de la Chorale Ste Cécile,
« Doppelt genajt verrist gern » de
l'Association D'Elsasser Bühn,
• trois concerts :
« le concert d'automne de
l'Harmonie »
« le concert du groupe Sbrutsch »
« le concert de l'Avent, Chorale
Ste Cécile de Kilstett »
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Echos…
de l'école maternelle “Le Verger”
L’année scolaire 2011/2012 a été riche en évènements :
D’abord avec les sorties plus traditionnelles :
- l’échange avec les correspondants du Kindergarten de Lichtenau,
- les sorties à la piscine qui ont fait la joie des grands et des moyens
cette année,
- la participation à la semaine du goût, les rencontres chantantes…
Puis avec quelques découvertes:
- Des projets en sciences sur l’air et les aimants ont amené les
élèves de moyenne et grande section à jouer aux scientifiques en
soumettant leurs hypothèses à des expériences concrètes.
- Un projet musical a permis aux moyens de se rendre au Palais de
la Musique et des Congrès pour utiliser l’Instrumentarium Baschet
(ensemble de 14 structures sonores principalement destiné à
l'éducation musicale des enfants).
- Pour concrétiser un travail sur les animaux les petits ont visité
le musée zoologique de Strasbourg puis direction le parc de
l’Orangerie, où après le pique-nique , ils ont fait un tour dans le zoo.
Les mini olympiades ont été l’occasion de remettre à Cathy NEINLIST,
un diplôme et une médaille de la meilleure enseignante décernée
par ses collègues et les enfants pour son départ à la retraite. « Bonne
retraite maîtresse Cathy et merci pour la passion que tu nous as
communiquée toutes ces années. »
Pour la rentrée 2012, l’équipe éducative a donc été modifiée :
- Catherine TORTEROTOT a pris la classe des petits-grands
- Emmanuelle HOGER-JUNG
s’occupe de la deuxième classe des petits-grands.
- Marie QUASSID a intégré l’équipe et assure le relais
auprès des 2 classes petits et grands,
les lundis et mardis pour l’une et le vendredi pour l’autre
- Marie-Paule JAECK a gardé les moyens.

Une exp
érience
sur l’air
Les rencontres
chantantes

Les petits au parc de l’Orangerie

Découverte des instruments
de l’Instrumentarium Baschet

Maîtresse Cathy médaillée
lors des mini olympiades

de l'école maternelle “Le Bitzig”
L’année écoulée, les enfants ont découvert les caractéristiques de la rue et les
règles de la sécurité routière.
Ils ont appris la signification
des panneaux routiers,
comment se comporter en
tant que piéton, cycliste et
passager de voiture.

Dans un autre domaine, les moyens et les grands ont participé à des
après-midis sportifs avec Emmanuel MATTER pour développer leur
coordination motrice.

Dans ce cadre, l’adjudant
Quentin, de la gendarmerie
nationale de La Wantzenau
est intervenu pendant deux
promenades éducatives, ainsi
les enfants ont été sensibilisés
aux dangers potentiels des
rues autour de l’école.
Pour découvrir un
environnement moins
familier, les trois classes
sont allées à Strasbourg,
dans le quartier de la
Petite France. Au cours
d’un jeu de piste, les
enfants ont fait preuve
d’une grande attention afin
de repérer les animaux,
fleurs ou fruits qui se
cachaient sur les maisons.
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Grâce à
l’intervention
de Dominique
BORDESOULES,
les élèves se sont
transformés en
petits chimistes pour
un après-midi en
réalisant quelques
expériences
scientifiques.

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

Carnaval à l'Ecole L'Ill au Rhin

Projet jardin à l'Ecole L'Ill au Rhin

Les CE2 en immersion dans le monde du cirque avec Graine de Cirque

Spectacle de fin d'année CM1

Les Elèves du CM1-CM2 - Quizz sur la forêt avec la participation
d'Alexandra LOUIS, agent de l'ONF

Spectacle de fin d'année CM2

Visite de l'orgue de l'Eglise Saints
Nazaire et Celse à Gambsheim

du collège André Malraux de La Wantzenau
Situé au cœur de la commune, le collège André Malraux compte cette année 514 élèves répartis en 20 classes.
L’équipe enseignante compte 40 personnes. Une nouvelle conseillère principale d’éducation, Mme SCOUVAERT, et
une nouvelle Principale Adjointe, Mme ROUSSEL ont été nommées.
Options proposées :
Quelques chiffres :
- Langues vivantes étrangères :
Les résultats de réussite obtenus au brevet
- Découverte professionnelle 3h
e
L’allemand et l’anglais sont proposés
national des collèges en juin 2012 avoisinent
Proposée aux élèves de 3 ,
au collège.
les 96,6 %. Cet excellent chiffre est dû en
cette option permet de découvrir
Le nombre d’élèves dits « bilangue »,
grande partie à l’investissement des personnels
le monde professionnel par des visites
c'est-à-dire qui suivent l’enseignement
et témoigne de leur attachement à la réussite
et
des
échanges
avec
les
entreprises
dans les deux langues dès la 6e,
de nos élèves.
locales.
approche cette année les 45 %.
Le taux d’orientation en seconde générale
- Sections sportives
est en progression et s’inscrit dans les
- Latin :
La section athlétisme a vu le jour cette
objectifs définis par le projet d’établissement.
Cette option, proposée
année, suite à l’investissement des
e
Il faut noter que tous les élèves de troisième
dès la classe de 5 ,
professeurs d’EPS et aux bons résultats
ont obtenu une orientation. Ceci souligne
concerne 68 élèves au total.
obtenus par nos élèves notamment
encore une fois l’engagement et le savoir
en demi-fond (cross) dans les divers
- LCR (langue et culture régionale)
faire des équipes.
championnats académiques et
Nouvelle cette année, cette option
Espace dédié à la réussite de tous les élèves
nationaux.
permet aux élèves de 4e et de 3e
le collège André Malraux reste en contact
de découvrir l’Alsace à travers son
permanent avec la vie locale, les différents
histoire et son patrimoine culturel.
partenaires extérieurs et les parents d’élèves.
A ce jour elle compte 20 inscrits.
Eric Merret,
Principal
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Mémoire collective
Lieudit : Le Stein
Hier encore qu’une vaste étendue de terres labourables,,
le lieudit "AUF DEM STEIN" se transforme sous l’emprisee
des engins en un quartier urbain, qui comble le dernierr
espace vide du tissu bâti de la grande agglomération..
Celle-ci pourrait être comparée à un jeu de puzzle, que less
municipalités successives ont constitué, par des lotissementss
communaux ou privés au besoin d’une population toujours enn
9
augmentation et ceci dès 1957 avec le OBERAU, en 1959
par le BUHLFELD, en 1962 par la MUEHLAU, en 1966 parr
la BORINGSMATT et l’année d’après le KIRCHFELD. Enn
1970 est sorti de terre le BITZIG, une cité de 143 logementss
avec une école maternelle et la même année le STEIN pourr
les fonctionnaires de l’Electricité de France. Des morceauxx
continuent à s’assembler : la FAISANDERIE, le MUEHLRHEIN,
les MARRONNIERS et la DORDOGNE. Avec le nouveau
lotissement du STEIN qui projette 250 à 300 logements
se complète le jeu de puzzle avec la dernière pièce d’une
urbanisation allant du "Ried au Verger".
RUE DES PIERRES
Sur un plan de finage de 1760, le STEIN, avec ses 55
arpents de terres de labours, est enserré entre les pâturages
de la MUEHLAU et de l’OBERAU. Pour accéder sur cette
rive droite du GIESSEN, les cultivateurs étaient obligés de
passer le pont près du cimetière, soit celui vers le Rhin. C’est
seulement après la seconde Guerre Mondiale qu’un troisième
pont franchit le cours d’eau et la nouvelle voie prit le nom rue
du Pont Neuf pour devenir ensuite la rue du Limousin. Un
quatrième ouvrage construit en 1970 par la percée de la rue
Ignace Leybach rejoint la nouvelle rue des Pierres dont la
dénomination fait allusion au toponyme STEIN.
LA CHANSON DU ROUET
Les futurs résidents habiteront un quartier où les rues
rappellent les activités de nos ancêtres liées à la terre et
à l’eau, un espace où se mêlent la poésie de la chanson
du rouet avec les contes des bords du Rhin. La rue des
Chanvriers, la rue des Tisserands et la rue des Cordiers
font référence au chanvre que l’on cultivait abondamment
et qui était essentiellement utilisé sur place après avoir
été transformé à domicile par les nombreux tisserands et
quelques cordiers. Aux chanvriers revenaient les tâches du
rouissage et du broyage. Chaque foyer possédait cette belle
pièce qu’est le rouet à filer le chanvre.
DES ACTIVITES RHENANES
Le fleuve attirait de tout temps les riverains en procurant
des occupations simples ou furtives comme l’indiquent

les plaques de la voirie. La rue des Passeurs, la rue des
Pontonniers, la rue des Orpailleurs et la rue des Bateliers.
Cette dernière s’adresse à tous ceux qui s’aventuraient sur
le Rhin sauvage, parsemé d’embûches, à ceux des péniches
et des pousseurs des temps modernes et aux nombreuses
familles qui ont sillonné les canaux de la fin du XIXe siècle
jusqu’à la période récente.
Le pont de bateaux Gambsheim-Freistett aménagé en 1875
fut une aubaine pour deux générations de villageois. Les
manœuvres d’ouverture et de fermeture de l’ouvrage flottant
nécessitaient une vingtaine de pontonniers dirigés par le chef
pontonnier qui disposait d’une maison près de son lieu de
travail. Jules HILD fut le dernier fonctionnaire, la déclaration
de la guerre en 1939 mit fin à sa fonction et à celle de ses
hommes.
L’OR DU RHIN ET ACTION NOCTURNE
La "pêche de l’or du Rhin" était affermée par bail tous les
deux ans, elle relevait de la juridiction de l’évêque. C’était
une occupation accessoire pour les riveraines qui maniaient
une augette en éliminant les gros grains de sable avec
l’eau pour voir briller quelques minuscules paillettes d’or. Le
Griendel, en aval du confluent de l’Ill était une île aurifère.
Les anciens en parlaient comme si on y marchait sur de l’or.
La correction du Rhin mit fin à l’activité des orpailleurs.
Ce n’est qu’aux grandes convulsions de l’Histoire que des
riverains en fins connaisseurs du fleuve, se dévouaient à
faire passer les opprimés d’une rive à l’autre, toujours la
nuit, comme les émigrés sous la Terreur ou les prisonniers
de guerre sous le régime nazi. Ces passeurs d’hommes, tels
que Eugène MARTZ et Joseph VIX, persuadés de n’avoir fait
que leur devoir, n’ont jamais voulu de récompenses pour leur
courageuse action, sans oublier notre concitoyen Marcel
GRUBER qui a fait passer vingt-huit personnes.
Et puis il reste le sentier, IM STEIN, gardien de la mémoire
du lieu qu’on suppose provenir de son sol dur comme la
pierre, ou bien une pierre qui bornait le secteur.
Il reste à découvrir cette pierre, sinon le STEIN restera une
énigme.
Richard JUNG

"D'Rhinn-Brouck" de Louis DEISS
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Le saviez-vous ? La betterave sucrière
La betterave fait son apparition en Alsace sous l’impulsion
du préfet Lezay Marnésia vers 1810. En 1813, 17 sucreries
transforment quelque 2 000 hectares de champs de betteraves
en Alsace. A la chute de l’empire, l’arrivée massive de sucre
de canne des colonies entraîne la fermeture de la plupart des
sucreries et le déclin de la culture.
Avec la naissance de la sucrerie d’Erstein en 1893, la betterave
fait un retour en force. Après la deuxième guerre mondiale,
quelque 6 000 planteurs alsaciens cultivent 2 000 hectares
de betteraves sucrières. En 2012 le nombre d’exploitations
agricoles produisant de la betterave sucrière en Alsace est de
530, pour une surface proche de 6 500 hectares.
Grâce aux progrès et à la technicité des planteurs, le
rendement en sucre à l’hectare a doublé en l’espace
de 30 ans. La production actuelle atteint 100 tonnes de
betteraves, soit 15 tonnes de sucre à l’hectare ou encore
1,5 kg par m².
L’ensemble de cette production est transformé en sucre à
la sucrerie d’Erstein. La période de fabrication s’étale de
mi-septembre à fin décembre. Pendant ces 3 mois et demi
toutes les betteraves sont déterrées, et transportées à l’usine
pour être transformées et conditionnées en sucre d’Erstein

Travaux annuels nécessaires pour la culture de la betterave :
- Le labour d’hiver
- La préparation du sol début mars
- Les semis à la mi-mars : 117 000 graines/hectare
(3kg de semence par hectare donne 95 tonnes
de betteraves et au final 15 tonnes de sucre)

- La fertilisation
- Le désherbage
- Le binage

- La protection fongicide
- L’irrigation
- La récole à la mi-octobre

La marque "ERSTEIN", bien connue en Alsace est commercialisée dans l’ensemble du bassin rhénan et bénéficie d’une
forte notoriété.
Dans notre région, Gambsheim et environs, nous avons
quelques agriculteurs qui exploitent environ 100 hectares
pour la production de betteraves.
Ils sont situés à Bischwiller, GAMBSHEIM, Hoerdt, Kilstett,
Kurtzenhouse, Sessenheim, La Wantzenau.

Un Gambsheimois à l’honneur : Jean-Pierre BECK
Par décret du 4 novembre 2011, le président de la République a concédé la MEDAILLE MILITAIRE
à Jean-Pierre BECK ancien soldat de 1ère classe dans l’Infanterie.
Cette haute distinction a été remise
par le Général de Brigade Arnaud
NICOLAZO DE BARMON à l’occasion de la cérémonie honoriﬁque du
14 juillet 2012 à Haguenau.
Le Maire Hubert HOFFMANN
accompagné par le Président de
l’UNC Roland WEHRLING ont,
lors de la commémoration du
11 novembre, présenté un reportage
photo de ladite cérémonie et adressé
leurs chaleureuses félicitations au
récipiendaire qui, par ailleurs, a
ofﬁcié pendant plus de 20 ans comme
porte-drapeau de l’UNC.
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Novembre - Décembre

Atelier conteurs en

S
herbe - CIGALIVRE

Concert d'automne - MUSIQUE MUNICIPALE

Théâtre alsacien - Doppe
lt genajt.... verisst gern
D'ELSASSER BUHN

COMMUN
11 novembre Cérémonie du
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E DE GAMBSH

EIM et UNC

Cérémonie de commémoration des batailles d'Afrique du Nord - COMMUNE DE GAMBSHEIM et UNC

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Novembre - Décembre

d
e
d
e
e
l
t
ê
ë
No s aînés
F

ST
CIIÉTÉ DE GYMNA
OC
iverr - SO
d hive
Fêête d'h

t
rê
o
f
a
d
a
l
l
ë
No n s

IQUE

COMMUNE
DE GAMBSHEIM

GAMBS
GAMBSHEIM
ANIMATION
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Les travaux
…réalisés en 2012
> Travaux d'accessibilité
de l’école élémentaire de
"L'ILL AU RHIN "
Près de 9 mois de travaux et un
budget de près 230 000 € TTC
auront été nécessaires pour
rendre les locaux de l’école
élémentaire de « L’Ill au Rhin »
accessibles aux personnes à
mobilité réduite et répondre ainsi
à une obligation législative, d’une
part, mais aussi à une nécessité
d’autre part, puisque l’école est
fréquentée depuis septembre
2011 par des enfants évoluant en
fauteuils roulants.
Ces derniers ont d’ailleurs largement participé aux travaux en faisant le choix de la teinte du carrelage des sanitaires, en testant l’accessibilité
des locaux … et en relevant par-ci par-là des ﬁnitions qui étaient à parfaire.
Un ascenseur, deux toilettes aux normes d’accessibilité en matière d’handicap, un bureau et un local d’entretien forment le projet signé par
l'architecte Jean-Louis FOURNAISE de Weyersheim.
> Sécurite routière
Acquisition de radars pédagogiques
Pour répondre à une problématique générale de vitesse excessive de circulation, la Commune a procédé à
l’acquisition de deux radars pédagogiques qui alerteront les automobilistes de tout excès.
Ces panneaux d'une valeur de 7500 € TTC offrent la possibilité de pouvoir être déplacés et permettront ainsi des
actions de sensibilisation aux divers endroits critiques dont les entrées et sorties de l’agglomération, mais aussi sur
les voies secondaires où les réductions de la vitesse (30km/h) ne sont pas ou peu respectées.

> Travaux de réfection de la route d’Offendorf
La route d’Offendorf entre nos deux villages
présentait un état de dégradation avancée. La
réfection de la chaussée qui s’imposait a donc
été inscrite au programme des travaux de voierie
pour un montant de 100 000 €. La Commune
d’Offendorf à son initiative a apporté un concours
ﬁnancier de 23 000 € et le Conseil Général une
subvention de 12 000 €.
Un chantier qui a été mené tambour battant
en novembre par la Société LINGENHELD en
un temps record de 2 jours pour limiter la gêne
occasionnée aux usagers.
> Equipement de la clairière du Steinwald
Des stations de « ﬁtness » de plein-air ont été installées dans la clairière
du Steinwald.
Ces appareils sont surtout destinés aux plus de 14 ans, ils permettent
la pratique d'exercices dans une atmosphère conviviale, ludique et
bénéﬁque pour la santé. Chaque appareil est pensé pour un usage et
une efﬁcacité ciblés.
Chercher à garder la forme ou simplement s’amuser, chacun peut s’y
essayer à tout moment.

La chaise romaine… le multistation… la tour stretching…
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Urbanisme
> La Charte Départementale d’accessibilité dans l’habitat
pour le Bas-Rhin 2012-2014
La population âgée est en
accroissement constant ces
trente dernières années,
elle devrait représenter d’ici
2030, un tiers de la population du Bas Rhin. Par ailleurs,
on observe également une
multiplication par quatre de
la population dépendante ou
en perte d’autonomie.
La personne se maintient
dix ans à son domicile dans
une situation qui n’est pas
toujours adaptée à sa perte
d’autonomie
Le département souhaite pallier ce problème en proposant des prestations de qualité et en s’entourant des professionnels
formés et informés.
C’est donc dans ce but et vis-à-vis de la loi sur le handicap de février
2005, que le Département du Bas-Rhin ainsi que les professionnels du
secteur de l’habitat ont souhaité élaborer une charte départementale
d’accessibilité.
Cette dernière a pour objectif de mettre en synergie l’ensemble des
acteurs intervenant dans le domaine de l’accessibilité du logement :
- constructeurs privés et organismes HLM,
- aménageurs, services sociaux,
- organismes bancaires, particuliers
- maîtres d’œuvre, artisans, etc.
en vue de permettre une application cohérente, pertinente et
économiquement viable de la loi.

La mise en œuvre de la Charte Départementale de l’Accessibilité est par conséquent un déploiement de la dynamique sur l’ensemble du parc résidentiel du
Bas-Rhin.
La charte ne vient pas se
substituer aux schémas communaux et intercommunaux
déjà existants. Au contraire,
elle vient en complément aﬁn
de permettre une application
cohérente, efﬁcace et intelligente de la loi de 2005 sur
l’ensemble du parc de logements.
Dans ce contexte, les
signataires de la présente
charte adhèrent à ces
principes et contribuent, pour
ce qui les concerne, aux
actions mises en œuvre en
partenariat avec le Conseil Général du Bas-Rhin.
Le projet immobilier de la société TRIANON Résidences est le premier dans le Bas-Rhin à avoir obtenu le label « Habitat’Access ». Ce
label garantit que l’immeuble et les logements sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Il s’agit d’un immeuble de 18 logements au sein d’un nouveau
quartier en devenir sur le territoire de Gambsheim, "du Ried au
Verger".
La première pierre de l’immeuble a été posée mardi 23 octobre
à Gambsheim. Dans la foulée, la charte départementale d’accessibilité dans l’habitat a été signée dans les locaux de la mairie
par le président du Conseil Général du Bas-Rhin Guy-Dominique
KENNEL et les différents partenaires de cette charte.
> Le Stein – Naissance du lotissement « du Ried au Verger »
Annoncé il y a deux ans (infoG N°34/2011) le projet d’urbanisation du
« STEIN » a tout d’abord mûri pour donner aujourd’hui naissance à un
nouveau quartier urbain dénommé « DU RIED AU VERGER »
Ce lotissement est l’aboutissement d’un partenariat entre la Commune et
l’ensemble des propriétaires des quelque 60 parcelles de terrains nus qui
délimitent l’assiette des 10 hectares de ce nouveau secteur d’habitation.
La typologie urbaine combinera la mixité entre la maison individuelle et de
petits immeubles en passant par de l’habitat dit intermédiaire, programmes
destinés à l’accession mais aussi au locatif dont du logement aidé.
Le calendrier de réalisation est établi sur une durée de 8 à 10 ans et
comporte 5 tranches. A terme le quartier accueillera 250 à 300 logements.
La Commune dans son rôle d’acteur public a regroupé ses terrains à
l’entrée du quartier sur le site et aux abords de l’ancienne « COOP ».
Une « Résidence Seniors » pourrait trouver sa place sur cet îlot central.
Une attention toute particulière sera réservée au paysagement du
lotissement dont un nouveau « poumon vert » en bordure du Giessen.
Autorisé en janvier 2012, le lotissement a depuis fait l’objet de travaux
de viabilisation nécessaires à la concrétisation de la première phase par
l’aménageur, la société Delt'Aménagement et verra sortir de terre les
premières constructions début 2013. (voir article ci-dessus)
Une charte « CHANTIER VERT » devrait mobiliser l’ensemble des acteurs
et intervenants à s’impliquer dans les objectifs du développement durable.
Le Conseil Municipal a procédé le 25 octobre à la dénomination des rues
en s’inspirant des métiers d’autrefois liés au Rhin.
Les nouvelles rues du "Ried au Verger"
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Tourisme Transfrontalier
Quelques changements au sein de
l’Association
• Février 2012 : recrutement d’une assistante
touristique, Mlle Léa LANGLOIS
• Changement de Présidence au sein de
l’Association Passage309 : Michael
WELSCHE, Maire de Rheinau, a pris ses
fonctions début juillet 2012 pour un mandat
Léa LANGLOIS
de 2 ans. Hubert HOFFMANN, Maire de
Gambsheim, a été élu Président délégué.
Fonctionnement de l’Office de Tourisme Transfrontalier :
- Les actions de promotion touristique, les éditions, les
partenariats :
• Pavillon de tourisme : diffusion de plus de 200 références de
brochures touristiques différentes, alsaciennes et allemandes et
mise à disposition de ces supports aux hôteliers et restaurateurs.
• 1 Lettre d’information destinée aux acteurs du tourisme et aux
partenaires de Passage309 est parue en octobre : elle présente
les activités, manifestations et actualités, projets, coopérations et
formations dans le domaine du tourisme.
• Actualisation du « Guide des hébergements et de la restauration »
de Passage309 pour l’année 2012 et du Guide Hébergements et
Restaurants Alsace 2013-2014.
• Insertions promotionnelles payantes et gratuites dans plus de 20
supports médias.
• 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.
• Participation à un salon du tourisme en février à Karlsruhe (Salon
des Loisirs Outdoor) et à la Journée de l’Alsace à Europa-Park en
septembre.

Stand d'information à Europa-Park

• Coopération avec les institutions touristiques et les collectivités
territoriales : de nouvelles offres de circuits cyclotouristiques ont
été créées et mises en œuvre du côté de Rheinau avec les
Landratsämter du Kreis Rastatt et de l’Ortenau et l’Office de
tourisme de la Stadt Renchen en 2012. La partie française
est en cours de réalisation avec le concours de l’Agence de
Développement Touristique du Bas-Rhin.
• Production de 2 stands dépliables pour la promotion du territoire
lors de salons et événements.
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Les retombées dans la presse suite à ces actions et
communiqués :
87 articles, des reportages radios et télévisés français et allemands
Le Pavillon de Tourisme a accueilli environ 4 500 visiteurs en 2012
Fonctionnement de la Passe à Poissons
Quelques nouveautés :
• Animation mensuelle culturelle, la « Visite accompagnée, poésie
et dégustation » a ravi 55 épicuriens les derniers jeudis du mois,
d’avril à fin octobre, dans le cadre des « Donnerstags in der
Ortenau » ;

Poésie dégustative

• Programme pour scolaires reconduit : « École aux espaces
visiteurs », 5 ateliers interactifs adaptés aux niveaux scolaires du
CE2 à la 5ème ;
• Mise à disposition de la brochure d’accompagnement pour les
enseignants ;
• En préparation pour le printemps 2013 : ateliers pour les niveaux
« maternelles » ;
• Installation de drapeaux-flammes pour mieux localiser le site à
partir du pont-route ;
• Réfection du panneau d’accueil à l’entrée du site et de la peinture
au sol à l’intérieur des espaces visiteurs.
La barre symbolique des 100 000 visiteurs depuis l’ouverture en mai 2007 a été franchie le 26 septembre 2012.
A cette occasion, des socioprofessionnels de Passage309 ont offert
à la lauréate venue de Francfort :
- un menu spécial poisson pour 2 personnes
au Restaurant La Forge de Gambsheim,
- un repas pour 2 personnes
au Restaurant S’Rhinkaechele de Gambsheim,
- une nuitée pour 1 personne avec petit déjeuner
à l’Hôtel Ratz de Rheinau-Helmlingen,
- un spectacle pour 1 personne
au Cabaret Kultur im Stall Schütt de Rheinau-Freistett.
Cette personne, en cumulant ces différentes offres, pourra revenir
dans notre région et profiter d’un agréable séjour complet.
L’année 2012 a marqué la fin des visites libres et a vu la mise en
place des visites accompagnées pour tous à heures fixes : l’objectif
de proposer une visite de qualité est atteint, car la grande majorité
des visiteurs semble satisfaite de la prestation.

Nous comptabilisons près de 11 000 visiteurs pour l’année 2012.

Nouvelles Transfrontalières
Evolution du projet de construction de passerelles sécurisées sur le Rhin
Le projet « Passage sur le Rhin » PK309 pour cyclistes et piétons
a fait l’objet d’une convention Interreg IV de partenariat signée
le 18 octobre 2010 entre Passage309, le Conseil Général du
Bas-Rhin, le Regierungspräsidium de Freiburg et l’Union Européenne
(voir InfoG N°34 - janvier 2011)

L’association Passage309, porteuse du projet et présidée par les
2 maires de GAMBSHEIM Hubert HOFFMANN et de RHEINAU
Michael WELSCHE, a fait établir son concept architectural et
paysager.
Initié et impulsé par les collectivités locales riveraines de part
et d’autre du Rhin, il est relayé par le Conseil Général et le
Regierungspräsidium qui en assurent territorialement la maîtrise
d’ouvrage.
Ce projet qui a séduit l’Europe affiche deux composantes
principales :
- Sécuriser le franchissement du Rhin des usagers piétons et cyclistes
(déplacements doux)
- Accompagner et renforcer le développement touristique du site
rhénan (itinéraires de découvertes, plateformes d’observation….)

Présentation du concept architectural et paysager
Gisela STÖTZER, Landschaftsarchitekten Stötzer
Présentation des études pour la passerelle côté allemand
Bernard SCHARBERT, RS Ingenieure
Christine EMRICH, Regierungspräsidium Freiburg
Présentation des études pour les passerelles côté français
Jean-Luc BAUMGAERTNER – Nicolas ROUZET,
Ingerop Conseil et Ingénierie
Alphonse WOELFFEL, Conseil Général du Bas-Rhin

Financement
Peter SPIEGELHALTER, Regierungspräsidium Freiburg
Marc EWALD, Conseil Général du Bas-Rhin
Hubert HOFFMANN, Maire de Gambsheim, Président de Passage309
Michael WELSCHE, Maire de Rheinau, Co-Président de Passage309

La traversée sécurisée sera composée de 4 tronçons qui tiendront
compte de l’environnement et de la topographie des lieux de la rive
gauche (française) vers la rive droite (allemande) et côté aval des
ouvrages :
- La passerelle sur les écluses des Voies Navigables de France (VNF)
avec son raccordement à la rive française et la rampe d’accès vers
l’usine hydroélectrique
- La passerelle derrière l’usine hydroélectrique de EDF-CERGA
- Le tronçon de piste sur terre ferme de part et d’autre de la passe à
poissons
- La passerelle de traversée du barrage mobile avec raccordement
à la rive allemande

Une présentation aux CONSEILS MUNICIPAUX de RHEINAU,
GAMBSHEIM et KILSTETT, le 3 juillet à Freistett a permis aux élus
locaux d’échanger et de se prononcer sur le projet.

Un comité de pilotage a réuni le 13 juin tous les acteurs et partenaires
du projet dans la salle polyvalente de Gambsheim pour acter ce point
d’étape. Différents intervenants se sont succédés dans la présentation
et la validation des divers aspects techniques et financiers :

Des engagements complémentaires et des arbitrages
sont indispensables tout début 2013.

Comité de pilotage

Fin 2012, la faisabilité de l’opération n’était toujours pas acquise.
Il subsistait des contraintes techniques non négligeables ainsi que des
difficultés pour assurer le financement dans les délais impartis par le
programme Interreg.

A défaut…

Réunion des conseils municipaux
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L'Equipement Sportif, Culturel et de Loisirs :

L'EcRhin

Dénomination

Visite des associations

Un concours a été lancé en février auprès de la population de
Gambsheim pour donner un nom à notre équipement sportif,
culturel et de loisirs.
En retour, 48 propositions ont été enregistrées, certains
concurrents ayant proposé 3 noms (nombre maximum par
personne autorisé par le règlement).
Les propositions étaient diverses et intéressantes et avaient
toujours un rapport soit avec :
- le nom du village
- la destination de l’équipement
- le site d’implantation,
- l’historique du village
- un élément spécifique de notre région rhénane
Un jury, composé de conseillers municipaux, d’associations
locales, de représentants de l’enseignement scolaire et du
personnel communal, a retenu 3 noms qui ont été soumis au
conseil municipal le 26 avril 2012 qui, après délibération, a
baptisé le nouvel équipement : l’EcRhin.
Le libellé accompagnant la proposition :
EcRhin : ce choix est motivé par la situation géographique de
Gambsheim et sa relation de riveraineté avec le Rhin et se
traduit par Equipement communal du Rhin.

En janvier, par un samedi matin hivernal, les associations étaient
conviées pour une visite du nouvel équipement sportif, culturel et
de loisirs.
Cette visite a permis à tous de mesurer le potentiel qui s’offre pour
dynamiser la vie du village et le monde associatif à travers ce
nouvel équipement.
A l’issue, les participants se sont retrouvés dans la salle polyvalente
où un fructueux échange de questions - réponses a eu lieu avec la
municipalité sur les futures possibilités et opportunités d’utilisation
de ce nouvel équipement public attendu par tous.

Suite et ﬁn de chantier
De graves malfaçons ont perturbé l’avancement du chantier. Elles
concernent principalement certaines chapes de l’équipement,
constatées non conformes aux règles et normes en vigueur.
Ces désordres ont engendré des procédures techniques et
administratives pour faire valoir et défendre les intérêts de la
Commune, maître d’ouvrage de l’opération.
A présent les travaux ont repris pour corriger ces défauts
et permettre la poursuite du chantier et son achèvement au
printemps.
Et le grand rendez-vous inaugural est fixé au week-end
des 22 et 23 juin 2013.
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Gambsheim nature
Démarche zéro pesticide
Tous concernés ! Avec la Région Alsace et l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse.
La nappe phréatique est une immense ressource d’eau
souterraine, pour l’alimentation en eau potable et pour de
nombreuses activités économiques, notamment agroalimentaires.
Le Syndicat des Eaux de La Wantzenau-Kilstett-Gambsheim
distribue une eau de qualité excellente.
Teneur en nitrates : 3,5mg/l
Teneur en phytosanitaires : non détectée
Afin de préserver cette qualité tous les acteurs sont concernés :
l’agriculture, l’artisanat, les collectivités, l’industrie et les
particuliers.
La présence d’herbes folles au bord de voieries ou de fleurs
sauvages dans les espaces verts fait partie de ce changement
des pratiques :
La perception de chacun doit évoluer pour une meilleure
acceptation de ces végétaux dans les paysages. Ces
herbes qui poussent spontanément ne sont donc pas si
mauvaises…
Pour signifier son engagement, la Commune de Gambsheim a
signé la « Démarche zéro pesticide » qui comporte 3 niveaux de
mise en œuvre.

Après diagnostic, la Commune de Gambsheim, pour valorisation
de son engagement, s’est vue attribuer 2 libellules* (niveau
2), qui signifie une nette diminution (70%) des quantités de
produits chimiques utilisés par la Commune.
*Pourquoi la libellule ?
Cet insecte est un symbole de la bonne santé des milieux
humides, c’est un animal fragile et élégant, un des trésors de
la biodiversité de l’Alsace.
Plus d’informations :
www.eau-rhin-meuse.fr
www.region-alsace.eu

La nature est un bien précieux,
protègeons-la !

Nos amis les bêtes :

La pratique des sports motorisés se développe sans cesse.

• Il est rappelé que, dans un souci d’hygiène
publique et de propreté des voies et
des rues de la commune, le rôle des
propriétaires de chien est d’éviter que
leurs animaux ne fassent leurs besoins
naturels sur les trottoirs et places publiques
et aux abords des écoles.

Or, la circulation des véhicules à moteur comme les
quads, les 4X4, les motos et autres cyclomoteurs… cause
des dommages aux milieux naturels, à la faune et à la flore :
dégradation des habitats naturels, dérangement et modification
du comportement animalier…
Elle est également source de danger (risques d’accidents) et
de nuisances pour d’autres catégories d’usagers (marcheurs,
cavaliers, cyclistes) et de dégradations de pistes (érosion).
Veillez au bien vivre de notre milieu naturel !

Ramasser, ce n’est pas s’abaisser !

Divagation des chiens
• La divagation des animaux domestiques non tenus en laisse
est formellement interdite aussi bien en agglomération que
dans les espaces naturels : forêts, plaines rhénanes, prés,
cultures…
• Ils perturbent la faune qui vit dans ces espaces naturels
• Des mesures de capture peuvent être appliquées et tout
animal domestique capturé, sera conduit à la fourrière.
Son propriétaire devra s'acquitter d'une amende pour non
respect de la loi, ainsi que les frais engagés pour la capture,
la vaccination, le tatouage, la stérilisation…
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Vie Associative
Gambsheim
h i A
Animation
i
i

Présidente : Anne EICHWALD
18 route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM - Tél. 03.88.59.79.59
gambsheim.animation@gambsheim.fr

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

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

ACSE (Association des Artisans,
Commerçants et prestataires de Services
du CANTON de Brumath)
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

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

Amitié et Partage

Cyclo Evasion Gambsheim

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

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

Société d'Arboriculture
de Gambsheim et Environs

Fédération Nationale des Déportés
et Internés Résistants et Patriotes

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

Président : Hubert FRANCE
3 rue des Jardins Fleuris
67000 STRASBOURG ROBERTSAU
Tél. 03.88.31.40.27

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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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://www.echecsgambsheim.com

Association "D'Elsasser Bühn"
Présidente : Claudine ECKER
7 route Nationale - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.94.01 ou 06.16.89.46.22
elsasserbuhn@gmail.com
www.elsasserbuhn-gambsheim.fr

Vie Associative

Rhin Runners Gambsheim
Président : Marc ACKER
109 Route Nationale
67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.07.21.98.97
marcacker@estvideo.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.over-blog.com

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

Société Hippique Rurale
de Gambsheim

Association Française
des Sclérosés en Plaques (AFSEP)

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

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

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.musique-harmonie-gambsheim.fr

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 Délégué : Hubert HOFFMANN
18 route du Rhin – 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.44.08 - Fax 03.88.59.73.11
www.passage309.eu

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

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

Union des Invalides Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
d'Alsace et de Lorraine

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

Déléguée : Jannick KELLER
16 rue du Limousin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.67.07.05.69

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

Association Vibrance
Présidente : Fabienne HESTER
Tél. 06.83.96.12.54
5rythmsstrasbourg@gmail.com
http://www.5rythm.yolasite.com
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Quelques news…
de la Communauté de Paroisse Catholique – Terres de Honau
Quelques dates marquantes de la vie
paroissiale à Gambsheim en cette année
2012
Avril 2012
Le Groupe de chants liturgiques a fêté son
40e anniversaire, le 14 avril. Il a été créé
en 1972 par quelques personnes : Agnès
et Roby Acker ainsi que Sylvia Hansen
et Soeur Clémentine avec les encouragements du curé Georges Fleischel (décédé)
et de l’Abbé Fernand Schneider (ancien
vicaire à Gambsheim et retraité à présent).
Tous les membres, anciens et actuels, ont
été conviés à cette cérémonie et ont,
avec beaucoup de talent, animé la messe
du samedi soir. Les retrouvailles avec les
membres fondateurs furent émouvantes, certains étant venus de loin comme le Père
René Cougnaud de la Vendée. Actuellement
le Groupe, dirigé par Marianne Hausser,
est composé de 31 chanteurs accompagnés avec brio par deux musiciens : Claude
Hausser et Christian Martz.
Il intervient régulièrement aux messes du
samedi soir ainsi qu’à certains offices à la
Chapelle du CHU de Hautepierre.
Juin 2012
C’est la deuxième année que la fête paroissiale se tient au plan d’eau de la zone
de loisirs. Le matin, en raison de quelques
gouttes d’eau et d’une certaine fraîcheur, la
messe a été célébrée sous le préau. L’aprèsmidi le soleil s’est montré généreux et
l’assistance a profité du site du plan d’eau

avec ses arbres magnifiques et des diverses
prestations des groupes de musique et de
danse qui ont animé cette journée.
Septembre 2012
Le Père John K. MUNJURI ancien vicaire
de la Communauté de Paroisses a passé
quelques jours de congés en Alsace. C’est
avec plaisir qu’il est venu revoir ses anciens
paroissiens qui ont tenu à marquer leur
soutien et à l’encourager dans ses œuvres
par la remise de dons pour les pauvres de
son ministère à Mombassa.
Novembre 2012
Le concert du groupe GLORIOUS à l’église
de Gambsheim a eu lieu le 24 novembre
2012. Plus de 800 jeunes sont venus des

alentours pour y assister. Organisé par
la Commission des Jeunes de la zone
pastorale de Strasbourg Campagne, cet
évènement était d’une qualité exceptionnelle ! Que de moments de ferveur ! Quel
formidable message de louange et de joie
envers nos jeunes. Vraiment grandiose,
ces jeunes chrétiens qui vivent un engagement et qui savent le partager.
Nous tenons à remercier la Municipalité
pour son soutien et assistance technique,
et les bénévoles qui s’engagent au cours
de l’année.
René Paulus
Président du
Conseil de Fabrique

Irénée VALACHIE
Curé de la Communauté
de Paroisses

Les 40 ans du Groupe

de la Paroisse protestante du Ried-Nord
Convivialité, partage et solidarité.
L’année 2012 a été marquée par les élections du Conseil Presbytéral, renouvelable
par moitié tous les trois ans. Ce renouvellement permet la continuité des œuvres de
la Paroisse qui sont de célébrer le culte, de
former la jeunesse et de renforcer la vie
communautaire dans notre paroisse disséminée le long du Rhin.
De ce fait la communication joue un rôle
prépondérant :
- Le journal paroissial, le Roseau, lu
et apprécié par les nombreux foyers
destinataires (conçu et réalisé par
Christian PFEIFFER)
- Le site Internet, qui permet de mettre
en ligne les informations et les
événements de la paroisse :
http://paroisse.riednord.free.fr/
(crée cette année par Edouard CAU)

Burundi, pays victime d’une guerre fratricide. Le groupe de la Journée Mondiale
de Prière s’est rencontré à Herrlisheim
pour présenter la célébration préparée par
les femmes de Malaisie, un moment fort
en émotion et de recueillement autour du
thème de la justice, la solidarité et la paix
entre les peuples.
L’Atelier Gospel, qui se retrouve à
Offendorf, a animé plusieurs cultes et a
participé à différentes manifestations régionales : aux Voix du Gospel au Palais des

Fêtes de Strasbourg et à l’ordination des
pasteurs à Wissembourg au mois d’octobre dernier.
Les enfants et les jeunes ont su apporter
leur joie et exprimer leurs convictions en
participant aux différents cultes de famille.
Les repas paroissiaux ont réjoui tous les
participants et permis à la Paroisse du
Ried-Nord de vivre et de témoigner des
valeurs de la convivialité, du partage et de
la solidarité.
Claude CONEDERA

L’ouverture œcuménique est une grande
dynamique. Nos jeunes se sont retrouvés à
Kilstett pour une action ayant pour thème
l’égalité ‘‘Hommes-Femmes’’, en faveur du
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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
Mairie de GAMBSHEIM
: 18 route du Rhin • 67760 GAMBSHEIM
: 03.88.59.79.59 : e.m.gambsheim@orange.fr
Direction : M. Richard SCHNOERING

{

Déchèterie 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 / 13h 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 : Major 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 2013 à partir du 20 mars
Entrée payante.
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 13h30-17h15 (3 visites – départ 13h45, 15h, 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•
03.88.96.91.50
: paroisse.riednord@free.fr - http://paroisse.riednord.free.fr/
Horaire des Cultes à Offendorf, La Wantzenau et Drusenheim :
information dans la revue « Le Roseau » ou sur le site internet de la Paroisse
Location du Centre Communautaire Protestant :
contact Annie VIERLING Tél: 03.88.96.65.75

{

¨

{
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Nos joies et nos peines
> Naissances 2012
01.01

Matthieu SOLÉANSKY, de Mickaël SOLÉANSKY et d’Aurore HENRIOT

08.01

Maëlys RAEPPEL, de Fabrice RAEPPEL et d’Emmanuelle BURKARDT

19.01

Nathan JEANNIN, de Frédéric JEANNIN et d’Amandine ROCH

19.01

Gaëtan STROH, de Mathieu STROH et de Bénédicte HUCHET

24.01

Elisa REINHARDT, de Christian REINHARDT et d’Aurélia SCHAAL

13.02

Malone GEFFRÉ DOMINGUEZ, de Catherine GEFFRÉ et de Martial DOMINGUEZ

01.03

Nelli OLEYNIKOV-HUTT, de Sergey OLEYNIKOV-HUTT et de Sofiya TEMERBEKOVA

04.03

Maëllys GILLIUNG, de Grégory GILLIUNG et de Julie GINDER

27.03

Robin DESMAZIERE, de Ludovic DESMAZIERE et de Marjorie VERNETTE

01.04

Léonie MEYER, de Raoul MEYER et de Morgane SENGER

02.04

Léna KEHLHOFFNER, de Mickaël KEHLHOFFNER et d’Anaïs HUSER

18.04

Hugo FRANÇOIS, de Yann FRANÇOIS et de Sarah FRISON

22.04

Eléna ACKER, de Christophe ACKER et de Tina SCHMÄLZLE

23.04

Maëlys IRION REUTENAUER, de Mathieu REUTENAUER et de Virginie IRION

06.05

Gioia KELLER TONELLO, de Stéphan KELLER et d’Audrey TONELLO

20.06

Alexis VOELKEL, de Michaël VOELKEL et de Martine LIESS

21.06

Timothé GEFFRE, de David GEFFRE et de Fanny HOMMEL

06.07

Edgar SANTOS GOMES, de Claudio SANTOS GOMES et de Myriam FRANCESCHETTI

12.07

Mattéo WOLFF, de Sylvain WOLFF et de Sandra STEINMETZ

19.07

Nina CUCCHIARA, d’Enzo CUCCHIARA et de Charlène CESCUTTI

01.08

Romane TROTTEMANT, de Laurent TROTTEMANT et d’Elise SCHNELL

20.08

Maëlyne HANSZ, de Sébastien HANSZ et de Virginie VAUTHIER

01.09

Elina WEISS, de Christophe WEISS et d’Audrey MULLER

12.09

Sahra CETIN, de Necati CETIN et Dilara ÇETIN

14.09

Elia PONIN, de Jérôme PONIN et de Jessica MULLER

14.09

Richard GRZELAK, d’Olivier GRZELAK et de Mélanie VOGT

19.09

Camille MONTARU, de Joël MONTARU et d’Elisabeth KIRALY

19.09

Romy STROHL PUSS, de Raoul STROHL et de Rita PUSS

27.09

Emine OCAKCI, de Murat OCAKCI et d’Ayse TEPEGÖZ

04.10

Charly JOTZ, d’Olivier JOTZ et d’Aurélie DIEBOLD

05.10

Alyssa FLUNKERT, de Céline FLUNKERT

12.10

Tyssia LOEFFLER, de Désiré LOEFFLER et de Stacey SARTHER

25.10

Emmy GROSSTHOR, d’Arnaud GROSSTHOR et de Marie HUSSON

27.10

Diana MEHIC, de Jasmin MEHIC et de Cynthia SIMON

27.10

Maxime KROPP, de Nicolas KROPP et d’Aurélie HELFRICH

31.10

Niilo MIKKONEN, de Kalle MIKKONEN et de Michaelle KNOERR

08.11

Alexia BARTHELEMY VICENTE, de Cédric BARTHELEMY et de Valérie VICENTE

26.11

Yanis DI VIESTI, d’Estelle DI VIESTI

28.11

Naomi BEY, de Philippe BEY et de Christine TAVY

17.12

Chloé STEYER, de Jean-Marie STEYER et de Cindy SCHOTT

18.12

Lisa REMY, de Sébastien REMY et d’Amandine WILD

18.12

Ryo LAVOREL, de Sébastien LAVOREL et de Fabienne SCHNEIDER

22.12

Maëlyne HUCK, de Nicolas HUCK et de Tiffany MASSON

23.12

Olivia BOURNAC, de Damien BOURNAC et de Lise OLIGER
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Nos joies et nos peines
> Mariages 2012
12.05
26.05
26.05
30.06
30.06
07.07
21.07
03.08
17.08
08.09
08.09
02.11

Lucas WEISS, ingénieur, de Gambsheim et Liza MLOT, ingénieure, de Gambsheim
Loïc ROYER, boucher, de Gambsheim et Céline JUND, employée de commerce, de Gambsheim
Patrick BONNET, agent SNCF, de Gambsheim et Sylvie GLESS, ouvrière, de Gambsheim
Julien LUDWIG, agent SNCF, d’Herrlisheim et Anne-Laure WICK, professeur des écoles, de Gambsheim
Aziz EL GHALBI, agent de montage, de Gambsheim et Asmae BOUAJAJ, sans profession, de Strasbourg
Eric BLUM, électricien, de Gambsheim, et Vanessa GEORG, responsable de boutique, d’Haguenau
Marc BRUDER, responsable des services techniques, de Gambsheim et Virginie HECKMANN, agent de production, de Gambsheim
Hervé KERGROACH, ingénieur technique, de Gambsheim et Stéphanie SINGER, gestionnaire export, de Gambsheim
Joseph DOSSMANN, imprimeur en retraite, de Gambsheim et Sylvia HANSEN, professeur des écoles en retraite, de Gambsheim
Raphaël PLAZA, ingénieur, de Gambsheim et Sophie GUILLAUME, juriste, de Gambsheim
Michaël VOELKEL, aide-comptable, de Gambsheim et Martine LIESS, agent d’opération de transport, de Gambsheim
Denis PINCEMAILLE, technicien méthode, de Gambsheim et Rachel RIEHM, responsable de boutique, de Gambsheim

> Décès 2012
14.01
23.01
30.01
31.01
03.02
07.02
03.03
27.03
07.04
14.04
02.05
03.05
21.05
29.05
19.06
30.06
30.06
08.07
16.07
18.07
26.07
14.08
31.08
08.09
14.09
14.09
23.09
02.10
18.10
28.10
19.11
20.12

Bernard STOECKEL, époux de Colette EBEL, 69 ans
Yvonne DEBS, veuve de Raymond WAGNER, 84 ans
Anne VIX, veuve de Michel PRUDHON, 89 ans
Danielle OTTMANN, épouse de Laurent BOLLENDER, 65 ans
Odette MARET, veuve de Raymond MEYER, 89 ans
Robert BIETH, époux de Raymonde RIEBEL, 80 ans
Madeleine MULLER, veuve de Florent HILD, 93 ans
André SCHWARTZ, veuf de Marie Anne VELTZ, 88 ans
Geneviève LASSAUGE, veuve de Jean Paul BRUMTER, 79 ans
Mathilde RIEGER, veuve de Pierre GEORG, 92 ans
Etienne BAPST, veuf de Renée RAUFFER, 86 ans
Georgette ADAM, épouse de René STEYER, 79 ans
Marie HERRMANN, veuve de Joseph KNOCH, 101 ans
Edith RIEBEL, 44 ans
Willy ROCHON, époux d’Anne-Marie MEYER, 50 ans
Erna SCHMITT, veuve de Raymond VELTZ, 91 ans
Maurice KNOCH, époux de Josiane VELTZ, 78 ans
Pascal KOBLER, époux de Pierrette HEIT, 52 ans
Jean-Paul RIEGER, 62 ans
Emma SCHNORR, 8 mois
Marie-Louise EBEL, veuve de Valentin KEHLHOFFNER, 82 ans
Michèle BOURGEON, épouse d’Alfred VETTER, 65 ans
Christian HOMMEL, époux de Nicole HUTTE, 57 ans
Jean-Marie ARNAUDUC, époux de Marie Louise GLATTFELDER, 66 ans
Marguerite SIEFFERT, veuve de Raymond BOHN, 88 ans
Hortense DUSSOURD, veuve d’Eugène RIEBEL, 86 ans
Mireille HAHN, 61 ans
François NEINLIST, époux de Berthe BOX, 83 ans
Alain FOELS, 59 ans
Charles STOFFEL, époux d’Angèle GROSS, 65 ans
Catherine FREYD, veuve d’Edmond PAULUS, 93 ans
Marthe HENNINGER, épouse de Denis SCHNORR, 60 ans
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Adresses utiles
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
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

Consultations du Docteur Pierre ANCILLON
lundi, mardi, mercredi et vendredi : 08h00-12h00 /
14h00-19h00
samedi : 08h00-12h00
Consultations du Docteur Florian LE MOUEL
lundi : 8h00-12h00 / 14h00-18h30
mardi, mercredi : 8h00-12h00 / 14h00-19h30
jeudi : 8h30-12h00 / 14h00-18h30
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
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

Cabinet de Pédicurie-Podologie
Diana GRIGORIU
119 A Route Nationale
Téléphone : 03.88.14.10.50
Consultations sur rendez-vous
au cabinet et à domicile.
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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 / 14h00-19h30
jeudi : 08h00-11h00
vendredi : 08h00-11h00 / 14h00-19h30
soins à domicile tous les jours :
11h00-14h00 et le samedi matin
M. Michaël PEIFFERT
& M. Alain WEISS
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 Natacha BOOS
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
Soins infirmiers à Gambsheim

Urgences et Taxis

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

S.A.M.U. : 15

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

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

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
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

Dépannage Sécurité
GAZ 24H/24 - 7J/7
03 88 75 20 75
Réseau GDS
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Calendrier des manifestations 2013
Juillet

Janvier
16

Cigalivres

Cigaconte

26

Cigalivres

Racontée des Stumbenickel

26

Joyeux Lurons

Bal carnavalesque

Salle polyvalente
Ecole maternelle
Le Verger
Hall de
Gymnastique

27

Amitié et Partage
Cigalivres
ACSE
Bibliothèque
Municipale

Repas dansant
Cigaconte
Loto de la Saint Valentin

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Spectacle conte bilingue

Salle polyvalente

Mars

15

7 et 8
8

Cyclo Evasion
AAPPMA
Commune /
Messti / Vide greniers
Joyeux Lurons
Vaincre
Virades de l'espoir
la mucoviscidose

15
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

23

Cigalivres

Racontée des Stumbenickel

Ecole maternelle
Le Bitzig

20

Atelier danse

Salle polyvalente

24

27

Association
Vibrance
Bibliothèque
Municipale

Animation de la francophonie Salle annexe2

6
10

AAPPMA et
Commune
Cigalivres

16
19
25
25
25 et 26

Zone de Loisirs

Etang Hutmatt
Salle polyvalente
Etang Hutmatt
Boulodrome

Etang Hutmatt
Zone de Loisirs
Etang Hutmatt
Rues de Gambsheim
Zone de loisirs

Octobre
19

D'Sunneblueme

Fête du 25e anniversaire

Bibliothèque
Festival
Municipale
Vos Oreilles ont La Parole
Donneurs de Sang Don de sang

EcRhin ou
Salle polyvalente
EcRhin ou
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Novembre

Journée de l'environnement

Ban communal

Cigaconte

Salle polyvalente

24

Elsasser Buhn
Elsasser Buhn
Elsasser Buhn
Elsasser Buhn
Elsasser Buhn
Musique
Municipale

Représentation théatrale
Représentation théatrale
Représentation théatrale
Représentation théatrale
Représentation théatrale

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Concert

EcRhin

Décembre

Mai
8

29

9
10
16
17
22

Avril

Concours de pêche
Inter-sociétés
Evasion Rando Vélo
Concours de pêche - jeunes

AAPPMA

13
14
17
21/03 au
14/04

23 et 24

AAPPMA
Grand Coucours de Pêche
Donneurs de Sang Don de sang
Pêche Carpe en NO-KILL
AAPPMA
(2X4H)
Pétanque Club Concours inter-communal

1

Salle polyvalente

Tennis Club

Feu d'artiﬁce

Septembre

Société des
Déjeuner dansant
Arboriculteurs
Cigalivres
Cigaconte
Donneurs de Sang Don de sang
APEEG
Bourse de puériculture
Tennis Club
Tournoi Adultes
Gambsheim

3

Gambsheim
Animation

Août
4
7
15

Février
9
13
16

13

Association
Sportive de
Marche populaire
Gambsheim
Donneurs de Sang Don de sang
Société de
Rallye Touristique
Gymnastique
Cigalivres
Musique
Municipale
AAPPMA

Racontée des Stumbenickel

Stade Municipal ou
EcRhin
Salle polyvalente
Hall de Gymnastique
+ extérieurs
Ecole maternelle
Le Verger

100ème Anniversaire

EcRhin

24 heures Pêche Carpe

Etang Hutmatt

1

23
31

Société de
Fête d'hiver
Gymnastique
Gambsheim
Noël dans la forêt
Animation
Donneurs de Sang Don de sang
Société de
Réveillon Saint Sylvestre
Gymnastique

EcRhin ou Hall de
Gymnastique
Forêt du Steinwald
Salle polyvalente
Hall de
Gymnastique

Juin
12 au 29
14
16
22 et 23

Tir Club Avenir Journée découverte Tir
Tennis Club
Tournoi Jeunes
Gambsheim
Gambsheim
Fête de la Musique
Animation
Paroisse Catholique Fête paroissiale
Commune de
Gambsheim

Inauguration EcRhin
Forum des associations

Stand de tir
Tennis Club
Ecole élémentaire
l'Ill au Rhin
Zone de Loisirs
EcRhin,
complexe sportif,
zone de loisirs
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