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Le mot du Maire
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BIENVENUE à l’EcRhin
2013

Quelle belle année pour un élu local quand il voit un projet municipal majeur arriver à terme.
Un honneur et une fierté de partager avec ses administrés du plus jeune au moins jeune un lieu de rencontre,
d’échange, d’expression…

un nouvel ESPACE PUBLIC.
C’est le cas à GAMBSHEIM
avec la réalisation du nouveau Complexe Sportif Culturel et de Loisirs

l’EcRhin
qui a pris sa place aujourd’hui en frange du village dans ce secteur sud appelé
Zone Sportive et de Loisirs.
Il aura fallu :
2 mandats pour l’imaginer et le décider
2 ans et plus pour le construire
2 jours pour l’inaugurer
Attendu depuis 2 générations, souhaitons lui à présent
une belle carrière pour les 50 ans à venir.
D’autres aménagements et évènements ont vu le jour dans l’année écoulée.
Je vous invite à les découvrir en feuilletant ce magazine “INFO G“

2014

est amorcée avec tous les enjeux que cette nouvelle année va générer :
- sortir du pessimisme qui gangrène notre société
- maintenir notre territoire dans une spirale positive
- préserver l’ambiance villageoise sereine
- conforter la solidarité dans nos cellules familiales
En résumé, continuer à

er
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i n et s o
F er vi el a n d er
g la n ze n d .
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2 0 1 4 s c h ä s t lò
c h te ù n s à ll i.
es
’b
s
’r
m
e
ff
Ho
sch
A N ei jo h rs w u n
kòmme ;
s o ll vò n H a rz e
es to n o w le r,
J e eh rl ic h er d
’g o n ze J o h r.
S o w er ic k t’ r s

Bien vivre à Gambsheim

Je nous le souhaite de tout cœur et vous adresse
mes meilleurs sentiments pour 2014.
Hubert HOFFMANN
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Principales décisions en 2013 du Conseil Municipal
> Séance du 28 février 2013
Ø Finances – Débat d’orientation budgétaire
Ø Ressources humaines
- Ecole Municipale de Musique - Postes de vacataires
- Création d’emplois pour accroissement temporaire d’activité
Ø Travaux – L’EcRhin – Avenants aux marchés de travaux
Ø Affaires immobilières - Lotissement "La Peupleraie" – Transfert
des équipements publics
Ø Forêts communales – Etat prévisionnel des coupes 2014

> Séance du 27 juin 2013
ØTravaux
- Ecole maternelle Le Verger – Travaux de mise en accessibilité
- Complexe sportif – Construction de nouveaux vestiaires foot
et relocalisation du Pétanque Club
- L’EcRhin – Avenants aux marchés de travaux
Ø Affaires immobilières
- Raffinerie de Strasbourg – Cession de canalisations enterrées
- Rue du Stade – Cession de terrains

> Séance du 21 mars 2013
Ø Finances - Commune
- Compte administratif 2012
- Compte de gestion 2012
- Affectation du résultat de fonctionnement 2012
- Budget primitif 2013
- Taxes directes locales – Fixation des taux d’imposition
- Subvention aux associations à but humanitaire
Ø Finances - Zone de Loisirs / Camping
- Compte administratif 2012
- Compte de gestion 2012
- Affectation du résultat d’exploitation 2012
- Fixation des tarifs du Camping et de la Zone de Loisirs
- Budget primitif 2013
Ø Réforme des rythmes scolaires
Ø Fusion des Communautés de Communes
de l’Uffried, Rhin-Moder, de l’Espace Rhénan,
Gambsheim-Kilstett – Périmètre

> Séance du 26 septembre 2013
ØRapports d’activités 2012 :
- Numéricâble
- Electricité de Strasbourg
- Réseaugds
Ø Ressources humaines - Recrutements pour accroissement
saisonnier d’activités
Ø Affaires immobilières - Cession de terrain
Ø Finances - Zone de Loisirs / Camping – Amortissements des
immobilisations corporelles et incorporelles

> Séance du 25 avril 2013
Ø Fusion des Communautés de Communes de l’Uffried, RhinModer, de l’Espace Rhénan, Gambsheim-Kilstett – Statuts
Ø Finances
- Amortissements immobiliers
- L’EcRhin – Tarifs de location
Ø Environnement - Lutte contre le bruit – Classement sonore
des voies de transport terrestre
Ø Travaux - Sécurisation de la ligne ferroviaire
Strasbourg-Lauterbourg
Ø Urbanisme - Loi Duflot – Demande d’agrément au dispositif

> Séance du 23 mai 2013
Ø Affaires scolaires - Création d’un service de restauration
scolaire
Ø Ressources humaines
- Contrat aidé C.A.E.-C.U.I.
- Sécurité-hygiène – Mission du Centre de Gestion du Bas-Rhin
- L’EcRhin – Postes de vacataires
Ø Sport – Culture
- Acquisition d’instruments de musique – Demande de
subvention
- Tir Club Avenir – Mise à disposition d’un terrain
Ø Jury d’Assises 2014 – Liste préparatoire – Tirage au sort
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> Séance du 21 novembre 2013
Ø Finances - Concession de distribution publique d’énergie
électrique – Avenant à la convention
Ø Société des Gravières d’Alsace Lorraine de Weyersheim –
Renouvellement de l’autorisation d’exploitation
Ø Fusion des Communautés de Communes de l’Uffried, RhinModer, de l’Espace Rhénan, Gambsheim-Kilstett
- Restitution de compétences aux Communes
- Désignation des délégués
Ø Suppression des passages à niveau 19 et 22 – Avis après
enquête publique
Ø Urbanisme - Investissement locatif – Demande de maintien en
zone B2

> Séance du 19 décembre 2013
Ø Finances
- Tarifs communaux 2014
- EcRhin – Tarifs de location 2014
- Camping – Tarifs 2014
- Baignade – Tarifs 2014
- A.R.V.E.J. – Reconduction de la participation
de la Commune
- Budget - Décision modificative n° 1
Ø Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Centre Ried Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement
Ø Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable de La WantzenauKilstett-Gambsheim - Rapport annuel 2012 sur la qualité et le
prix du service public de l’eau potable
Ø Communauté de Communes Gambsheim-Kilstett – Rapport
d’activités 2012
Ø Travaux - Nouveaux vestiaires et club-house pour le stade de
football – Désignation d’un maître d’œuvre
Ø Plan Local d’Urbanisme - Arrêt

Aperçu financier 2013 de la commune
Sur une dépense effective totale sur l'exercice de l'ordre de 4.900.000 €,
€ (chiffres provisoires)
lorsque la commune a dépensé 100 E, elle les a consacrés à :
Charges à caractère général (1)
20,00 �

Remboursement d'emprunts
11,00 �

Charges de personnel
22,00 �

Investissements
(voiries, réseaux,
bâtiments, matériels)
37,00 �

(1) Charges à caractère général :
Achat de fournitures courantes, chauffage, fluides,
entretien, réparations, honoraires prestations de
services, cotisations, impôts et taxes
(2) Charges de gestion courante :
Indemnités élus, participations obligatoires
(contingent, aide sociale, service incendie, organismes
intercommunaux), subventions

Charges de gestion courante (2)
10,00 �

Sur un encaissement effectif total sur l'exercice de l'ordre de 5.400.000 €, (chiffres provisoires)
lorsque la commune a reçu 100 E, ils provenaient de :
Produits de gestion courante (4)
22,00 �

Dotations de l'Etat
14,00 �

Emprunt
0,00 �
Subventions
1,00 �
Récupération de la TVA et
taxe locale d'Equipement
9,00 �

Impôts et taxes
41,00 �
Produits des services
et domaines (3)
13,00 �

(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 2014 :

Population municipale : 4571
Personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire

Population comptée à part : 51
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 : 4622
INSEE ALSACE : www.insee.fr
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Janvier - Février - Mars - Avril

soirée des Voeux
du nouvel An,
clin d'oeil à l'association
Amitié et Partage
CommUne
de GAmbsHeim

L'équipe en cu

isine
dîner dansant,

Assemblée Général
e, Le
Union nAtionAL s récipiendaires 2013
e des CombAttAn
ts
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ambiance et co

nvivialité assuré
AmitiÉ et PARt es
AGe

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

Cross scolaire
à la zone de loisirs
EColE Ill Au RHIn.

Journée de l'Environnement - CommunE dE GAmBSHEIm / AAPPmA
Après l'effort le sourire reste de mise... Avis aux amateurs pour 2014
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L'Ecole est finie…
Retraite - Simone Chaize
Collègues, amis et connaissances ont répondu à l’invitation de la commune de Gambsheim, pour fêter l’évènement fin juin à la mairie.
La carrière de Simone a été consacrée aux écoles locales. Elle a débuté
dans la circonscription en 1985, tour à tour remplaçante ou adjointe,
elle a enseigné à tous les niveaux de classe, de la maternelle au cours
élémentaire, dont 12 années à Gambsheim.
A tour de rôle, Christine WOLLENSCHLAEGER, conseillère pédagogique, représentant l’inspection de l’éducation nationale de la circonscription et Marie-Rose MUSSIG, adjointe au maire aux affaires scolaires
ont souligné sa bienveillance et sa pédagogie de la réussite ainsi que ses
capacités d’adaptation à intéresser les élèves et à les aider à grandir.
Monsieur le MAIRE a retracé ses actions au niveau de la vie de la
commune, dont les nombreuses années de bénévolat à la bibliothèque
municipale et dans les animations culturelles.
La réception s’est terminée sur une belle note humoristique entonnée par
les bénévoles de Cigalivres et reprise par l’assemblée, suivie du verre de
l’amitié.

Simone CHAIZE professeur des écoles (2e à partir de la gauche)

Les Grands anniversaires
• 95e Anniversaires •

• Noces d’Or 2013 •

14 août 1918 GAILLARD Jacques

18 janvier1963 René JUNG & Liliane LANG

19 août 1918 DEBS Joséphine

16 février1963 Joseph WELSCH & Suzanne JEHL
23 février1963 Fernand OBERHAUSSER & Gabrielle FLUCK

• 90e Anniversaires •
9 février1923 HANSEN Jeanne

9 mars 1963 Romain ROTH & Jeanne CULOSSE
13 avril 1963 Charles ANCEL & Rési OHLMANN
13 avril 1963 Alfred MONTIGNY & Yvette DILLENSEGER

1er mars 1923 GOETZ Louise

15 avril 1963 Jean SOMAINI & Agnès GOBIN

27 juillet 1923 HERRMANN Lina

18 avril 1963 Robert WAGNER & Madeleine BOX

7 août 1923 PHILIPPE Suzanne

20 avril 1963 Robert PETERMANN & Huguette AUBRY

19 oct. 1923 KHARTCHENKO Lydia

26 avril 1963 Louis BRUDER & Françoise MEYER

31 déc. 1923 KUNTZ Marguerite

10 mai 1963 Paul BERNARDIN & Odile KRESS
17 mai 1963 Robert BAUERNDISTEL & Marie BECKER

• Noces de Diamant 2013 •
11 février1953 Raymond GROSS & Germaine GRAU
7 nov. 1953 Raymond SCHAEFFTER & Alice ZIMMER

25 mai 1963 Charles NAEGELE & Monique MEYER
8 juin 1963 Eugène EBERSOLD & Louise NEU
12 juillet 1963 Jean Louis BUCHERT & Jeanne KNAPP
9 août 1963 Jean Philippe SCHWEITZER & Marie Josée KAUTZMANN
23 août 1963 Armand HERRMANN & Mélanie HAAS
8 nov. 1963 Bernard MOSTHOFF & Denise HIRTENBERGER
15 nov. 1963 André RIEBEL & Berthe FORTMANN
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Il y a 50 ans
Quelques extraits de délibérations du Conseil Municipal de l'année 1963, Monsieur Le Maire Victor Jung

Séance du 8 Mars 1963
ACHAT D’UNE AUTO AUX SŒURS GARDES-MALADES
Ayant entendu lecture d’une lettre adressée le 19 janvier 1963 par la
Supérieure Générale de la Congrégation des Sœurs de St Joseph à
Monsieur Le Maire pour solliciter l’achat d’une automobile à la sœur
garde malade, le Conseil municipal approuve la décision prise par la Mère
Supérieure, mais ne peut se départager sur le mode de financement d’une
telle acquisition. Contractuellement la Commune n’est liée à aucune dépense
de ce genre, mais la volonté de faciliter la tâche pénible de nos sœurs ne fait
pas défaut. Finalement décision est prise de charger Monsieur Le Maire de
s’entretenir avec la sœur garde-malade et de trouver une solution adéquate.

Strasbourg. Formule néanmoins 2 objections, dont la première concerne le
tracé et la seconde est d’ordre financier.
1) Le tracé de la 2e partie du tronçon « Route de Weyersheim à la limite du
territoire de Gambsheim » devra être légèrement rectifié, de sorte à ce
que les parcelles de l’Allmend, nouvellement remembrées, ne soient plus
coupées en plein milieu.
2) Le prix de dédommagement du terrain tombant dans l’emprise de la
route, fixé à 15 francs l’are, ne peut être accepté. Il n’est nullement en
rapport avec la valeur vénale de ces terres. A titre d’exemple, citons que
les Ponts et Chaussées ont déjà payé 60 francs l’are pour la rectification
du CD94, il y a de cela 5 ans et les terrains vendus récemment ont été
payés 120 et 200 francs l’are.

DEPOT D’ORDURES AUX ABORDS DE LA CD94
Route du Rhin

FOURNITURE GRATUITE DE GRAVIER AU DEPARTEMENT

DEFENSE DES CRUES DU RHIN – LISTE DU PERSONNEL

Séance du 20 Décembre 1963
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

Le sous préfet de Strasbourg – Campagne sollicitant l’enlèvement ou le
camouflage du dépôt d’ordure en bordure de la Route du Rhin (CD 94) Le
Maire propose au Conseil Municipal de faire planter une haie le long de la
route afin de cacher le dépôt à la vue des touristes.
Tous les membres donnent leur accord, mais exigent que le dépôt d’ordures
reste à cet endroit, Monsieur l’adjoint Kauffmann est chargé de l’exécution
des travaux et du choix des plants s’y adaptant.
Le Conseil Municipal approuve la nouvelle liste du personnel astreint au
Service de la défense contre les crues du Rhin pour l’année 1963/64

ECOLES – PROGRAMMES DE CONSTRUCTIONS
SCOLAIRES ET SPORTIVES

Le Conseil Municipal approuve le principe de la construction de 4 nouvelles
salles de classes pour l’enseignement primaire et le groupe d’observation,
de 4 logements d’instituteurs et d’un gymnase destiné à la fois aux écoles et
aux sociétés locales.
Charge le Maire de s’occuper de l’achat des terrains et Monsieur l’architecte
Risch de l’élaboration du programme. Les nouveaux bâtiments devront être
achevés pour la rentrée de 1965.

HORLOGE ET BEFFROI

Le Maire rapporte au Conseil le résultat de l’enquête sur les mobiles du
mauvais fonctionnement de l’horloge. Il a fait constater que les déplacements
du beffroi sont la cause de tous les ennuis. Il a chargé Monsieur Guri de se
mettre en rapport avec la Maison GAUSARD et de faire effectuer les travaux
qui s’imposent.

SAPEURS POMPIERS

Se référant à une lettre de Monsieur le Secrétaire Général du Bas Rhin,
datée du 12 février 1963, le Conseil Municipal décide de faire un avenant
à la Police d’assurance R.C. et accident des Sapeurs Pompiers, afin de porter
l’indemnité quotidienne en cas d’incapacité temporaire d’un pompier de
15 à 25 francs sans distinction de grade. Rejette la proposition qui consiste
d’assurer les garanties des véhicules privés appartenant aux membres du
Corps ou à autrui. Approuve en outre, l’attribution de 10 litres d’essence au
sapeur pompier qui en cas d’alerte, se trouvera le premier avec son tracteur
devant le dépôt des pompes à incendie.

Séance du 24 Mai 1963
Mlle WEIBEL, Institutrice

Le Conseil vote en outre un crédit de 450 francs à inscrire au compte 660,
en attendant le vote du budget supplémentaire en 1963, pour l’achat d’un
présent à Mlle WEIBEL, institutrice dans les écoles primaires de Gambsheim.
Mlle Anne WEIBEL quittera cette année ses fonctions dans l’enseignement
après avoir professé, à la satisfaction de tous, durant 45 ans dans les écoles
de garçons de la Commune.

Séance du 15 Novembre 1963
ROUTE INDUSTRIELLE (HERRLISHEIM – REICHSTETT)

Le Conseil Municipal approuve en principe le projet de construction de
la nouvelle route pour la desserte de la zone industrielle au Nord de

Ensuite Le Maire donne lecture d’une demande formulée par le département
qui désire extraire à notre gravière « Hutmatt » le gravier nécessaire à la
construction de cette route.
Le Conseil Municipal rejette par un vote au secret (15 voix) la demande en
question, motivant ainsi sa décision.
Cette fourniture porterait préjudice aux entreprises locales et la quantité de
gravier nécessaire nous obligerait d’agrandir la gravière outre mesure.

Le Maire se réfère à la décision prise en matière de constructions scolaires et
réforme de l’enseignement lors de la dernière réunion et soumet au Conseil
une lettre de Monsieur Le Secrétaire Général, datée du 9 décembre 1963,
sollicitant des précisions complémentaires à ce sujet.
Le Conseil Municipal, délibère et confirme sa décision demandant la révision
de la carte scolaire, tout en souhaitant que la Commission de l’Equipement
trouve une solution dans le découpage du territoire, à ce que Gambsheim
soit également doté d’un Centre d’Enseignement Général.
Il ne peut admettre qu’on oblige, d’ici quelques années, 250 à 300 enfants
à se déplacer journellement pour se rendre au CEG de La Wantzenau.
Il souhaite l’ouverture d’une classe de 4e à la rentrée de 1964 et d’une 3e
au moment du besoin, pour le cas où la création d’un CEG à Gambsheim
ne pourrait se faire dans l’immédiat.

Top 20 des aînés au 31.12.13
nom
DEBS
MEYER
SCHNORR
GRUBER
SUHNER
MUCKENSTURM
BOHN
STRASSER
HEIDEIER
MEYER
EBEL
BLEIKASTEN
GEORG
FAVIER
HAWECKER
HANSEN
GOETZ
HERRMANN
PHILIPPE
KHARTCHENKO

Prénom
Date de naissance
19.08.1918
Joséphine
04.03.1919
Marguerite
17.10.1919
Madeleine
06.01.1920
Marcel
09.08.1920
Berthe
13.11.1920
Jeanne
23.12.1920
Yvonne
02.02.1921
Marie
23.05.1921
Sophie
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
09.02.1923
Jeanne
01.03.1923
Louise
27.07.1923
Lina
07.08.1923
Suzanne
19.10.1923
Lydia
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Intercommunalité
Communauté de Communes Gambsheim - Kilstett
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L'Accueil de loisirs périscolaire "Les Frimousses" de Gambsheim
prend en charge les enfants de 3 à 12 ans scolarisés dans les
différentes écoles de la commune.
Cette année l'équipe d'animation est composée de Noémie
WALTHER directrice qualifiée, et d'animateurs diplômés : Isabelle,
Nathalie, Yannick, Sabrina, Marie-Reine, Clarisse, Alexandra ainsi
que Corinne en tant que personnel de service.
Le thème de l'année 2013/2014, "la musique", un vaste programme
qui pourra être exploité de différentes manières : spectacles sur un
paysage sonore, chants, danses, clips, bricolages…

L'équipe propose par ailleurs des thématiques différentes et variées
lors des mercredis et des petites vacances.
A l'approche de Noël, les enfants et animateurs confectionnent
couronnes de l'avent et divers objets nécessaires pour la tenue d'un
marché de Noël.
En complément de l’accueil périscolaire à la pause méridienne, un
service de restauration pouvant accueillir une vingtaine d'enfants
a été mis en place en septembre 2013 à la salle polyvalente.
L'encadrement est assuré par Clarisse et Marie Claire.

Le 31 décembre 2013 a marqué la fin :

- de l’intercommunalité entre Gambsheim et Kilstett
- d’un partenariat avec les deux collectivités Basse-Zorn et Région de Brumath

depuis les compétences et actions exercées et menées par les deux structures sont principalement transférées
(selon leur degré de priorité) à la nouvelle intercommunalité du Pays Rhénan.

La fin d’un partenariat :
Plate-forme Petite Enfance du Pays de Brumath
La Plate-Forme Petite Enfance a été créée il y 10 ans suite à la mise
en place de la Charte Intercommunale du Pays de Brumath qui
définissait 5 axes de travail importants et variés dont faisait partie la
thématique de la petite enfance.
S’en est suivi la création d’un poste de chargé de développement
petite enfance occupé par Marie-France Dufils.
La Plate-Forme a connu un véritable développement en ces 10
années d’existence. Elle a notamment contribué :
- à la professionnalisation du métier d’assistant maternel et
permis de mettre en place des formations complémentaires à
destination des assistants maternels
- à mettre en relation des parents avec toutes les autres structures
qui apportent des solutions de garde aux parents
- à animer des matinées récréatives
Au 1er janvier 2014, la communauté de communes de GambsheimKilstett s’est retiré de la Plate-Forme Petite Enfance du fait de la

création de la Communauté de Communes « le Pays Rhénan » qui
regroupe les communautés de communes de l’Uffried, de l’Espace
Rhénan, Gambsheim-Kilstett et de Rhin-Moder et qui dispose d’un
Relais d’Assistants Maternels (R.A.M).
Merci à Marie-France Dufils pour ces années de partenariat.

Matinée récréative à Gambsheim

A présent Le Relais Assistantes-Maternelles Parents (RAMP)
du Pays Rhénan vous ouvre ses portes …
Le principal objectif de ce service est de mettre à disposition des
usagers toute information relative à l’accueil du jeune enfant sur le
territoire mais renseigne également le public sur les métiers de la
petite enfance et plus précisément sur celui d’assistante maternelle.
L’animatrice du relais, Mme Sandra Strasser, s’attache à apporter
une information détaillée sur les différentes possibilités d’accueil
(assistante maternelle, crèche, périscolaire, …). Elle dispose d’une
liste personnalisée de professionnelles disponibles sur le territoire,
accompagnée d’explications sur les droits et les devoirs du futur
parent-employeur et d’une information sur les différentes aides (CAF,
crédit d’impôt…).
L’animatrice reste présente tout au long de l’engagement pour
les renseigner sur le contrat de travail, la convention collective, le
calcul de la mensualisation, les congés payés, la rupture du contrat,
l’accueil et le développement du jeune enfant…
Le relais : un lieu de rencontre…qui propose :
- Les Ateliers d’éveils : un panel d’activités variées pour les
enfants de 0 à 3 ans
- Les Sorties-visites : tantôt sportives (atelier baby gym…) tantôt
culturelles (médiathèque) voire « nature » (forêt),
10

- Le Café Parents-Amats : rencontre entre adultes et enfants
dans la convivialité.
- Soirées-rencontres : conférences et réunions, avec un thème
spécifique avec la participation de professionnels spécialistes
des questions abordées.
Le programme d’activités est disponible sur simple demande
au RAMP 03 88 68 01 11 ou ram@espace-rhenan.eu
Il est également consultable sur les sites internet des communes.

La Maison du Relais à Herrlisheim - 5 rue d'Offendorf à Herrlisheim

Intercommunalité
Naissance du Pays Rhénan
Une nouvelle intercommunalité « LE PAYS RHENAN »
regroupe depuis le 1er janvier 2014 les 4 communautés
de communes de l’Espace Rhénan (4 communes),
Gambsheim Kilstett (2 communes), Rhin Moder (3
communes) et l’Uffried (9 communes), soit au total 18
communes et près de 35 000 habitants.
Cette fusion voulue par la Réforme des Collectivités
Territoriales a été préparée et élaborée depuis 2011 ;
près de trois ans de réflexion pilotée par 5 groupes
de travail issus d’élus de toutes les communes.
Le nom « PAYS RHENAN » a été choisi car approprié
à ce territoire adossé au Rhin qui va de Kilstett/
Gambsheim au Sud à Roppenheim/Forstfeld au
Nord. Le Rhin, évidence géographique et historique,
mais aussi élément fédérateur et déclencheur de
nouvelles ambitions pour ce secteur Nord Est de
l’Alsace.

Ses compétences :
• PROTECTION ET ENVIRONNEMENT
• AMENAGEMENT
• DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
• TOURISME
• VOIRIE (Zones d’activité)
• ENFANCE-JEUNESSE
• ANIMATION CULTURELLE
• MOBILITE
• COOPERATION TRANSFRONTALIERE
• EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS SPECIFIQUES
Ses ressources :
La Communauté de Communes du Pays Rhénan sera soumise à la fiscalité professionnelle
unique et à ce titre percevra l’impôt économique local.
Son organisation :
Le siège sera situé à Drusenheim
39 conseillers communautaires dont 5 pour Gambsheim.
En savoir plus : consulter N° spécial Oct. 2013
« Le Pays Rhénan » disponible en mairie

L’armature urbaine, économique et commerciale du territo

Planification territoriale
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.
A notre demande, GAMBSHEIM-KILSTETT a intégré en février
2012 le Schéma de Cohérence de la Bande Rhénane Nord
(SCOT BRN) en cours d’élaboration.
Son périmètre d’actions regroupe aujourd’hui
37 communes dans leurs 2 intercommunalités respectives
depuis le 1er janvier 2014 à savoir :
- la Plaine du Rhin au Nord
- le Pays Rhénan au Sud, dont GAMBSHEIM
comme polarité principale au sein d’un Syndicat Mixte
représentant 52 000 habitants.
PRINCIPALES ETAPES :
Septembre 2008
Prescription de la révision du Schéma Directeur et
élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
2008-2012
5 années d’études de réflexion et de concertation
pour l’établissement d’un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) et d’un Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) conformément
aux dispositions de la loi Engagement National pour
l’Environnement dite loi Grenelle
Janvier 2013
Arrêt du projet du SCOT
Novembre 2013
Approbation du SCOT

SC

Gambsheim

Le document peut être consulté
en mairie et sur le site internet
www.scot-banderhénane.fr
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Intercommunalité
Syndicat Mixte Intercommunal pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères (S.M.I.E.O.M.).
Redevance « ordures ménagères » :
Ce qui change en 2014 :
A partir du 1er janvier 2014, en tenant compte du mode collecte « levée pesée » instauré en 2012, le calcul de la redevance devient semestriel.
Nous aurons donc sur 6 mois : - redevance de base, incluant 12 levées et un poids de 126 kg : 71 €
- par levée supplémentaire : 1 €
- par kg supplémentaire : 0,28 €
Pour les bacs de 770 litres affectés à des immeubles collectifs, la redevance de base s’applique par logement, et la redevance au
poids supplémentaire au-delà de 378 kg par semestre.
Extension de la déchèterie :
Décidé en mai 2012, le projet d’extension et modernisation de la
déchèterie de Gambsheim s’est concrétisé dès 2013 Le coût de
cette extension, subventions déduites, est de 157 300 €.
Une réalisation menée par le SMIEOM et qui offre à présent aux
usagers de nos 3 villages Gambsheim, Kilstett, Offendorf une
diversification des services de collectes d’apports volontaires.

Le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement
des Ordures Ménagères (SMITOM)
Quelques informations ou rappels :

Quels déchets composter ?

Rappel important :
Interdiction formelle d’y déposer
des ordures ménagères.
En principe, tous les
déchets organiques
tés.
peuvent être compos
Mais les exceptions
existent, attention…

OUI

ine :
Les déchets de cuis
légumes
épluchures, fruits et
s, coquilles
abîmés, restes de repa
c de café
d’œufs concassés, mar
is…
et son filtre, pain rass
in :
Les déchets de jard
rs et plantes
fanes de légumes, fleu
es» non
fanées, «mauvaises herb
on, feuilles
grainées, tontes de gaz
s broyées…
mortes, tailles de haie
traités :
Autres déchets non
essuie-tout,
mouchoirs en papier,
ntités
cendres de bois (en qua
copeaux de
modérées), sciure et
…
bois, fumier, paille, foin

Syndicat d'Eau et
d'Assainissement
du Bas-Rhin (SDEA)
Syndicat Mixte d'Adduction
d'Eau Potable (SMAEP)
Nouvelles couleurs du château d'eau
Depuis juin le château d’eau arbore de
nouvelles couleurs et semble se dresser
encore plus fièrement qu’auparavant sur
la campagne gambsheimoise.
Son « relooking » a nécessité plus de
32 mètres de hauteur d’échafaudage,
et a été réalisé en 6 semaines.
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NON

lauriers et
Les tailles de thuyas,
s de choux,
résineux, les trognon
la terre, les
les pelures d’agrumes,
restes de
coquilles d’huîtres, les
les végétaux
viande et de poisson,
t, les plantes
traités chimiquemen
et cartons
malades, les papiers
d’animaux,
imprimés, les litières
es
les balayures et poussièr
d’aspirateur, …

www.smitom.fr

Service Départemental d'Incendie et de Secours
Nouvelle caserne

Les travaux de construction du nouveau Centre d’Incendie et de Secours (CIS) menés par le Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS) à l’angle de la rue du Commerce et des Pompiers dans la Zone Commerciale sont principalement achevés. Cet
équipement structurant pour les sections de GAMBSHEIM – KILSTETT et OFFENDORF comprend 4 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.
On attend avec impatience qu’il devienne opérationnel pour début 2014 mais aussi de cette unité territoriale une envie forte de
mutualiser ses moyens pour une gestion efficace de ce nouvel outil destiné à la protection des biens et des personnes.

en juillet...

en novembre...

Le chantier de la caserne

en septembre...

en janvier 2014
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Echos…
de l'école maternelle “Le Verger”
L’année scolaire 2012/2013 à l’école maternelle Le Verger.
Comme chaque année, les grands ont rencontré leurs correspondants du Kindergarten de
Lichtenau et sont allés à la piscine.
L’année a été jalonnée de divers fêtes et évènements : la semaine du goût, la visite de Saint
Nicolas et du Père-Noël, les mini-olympiades.
Après un projet d’élevage de Guppys, les enfants ont eu la joie de visiter l’aquarium des
Naïades à Ottrott. Outre la découverte de différentes espèces aquatiques, les enfants ont
pu évoluer sur un parcours pieds nus.

Les mini-olympiades

Le parcours pieds nus aux Naïades

La fête de Noël

La semaine du goût

Un élevage de Guppys à l’école

de l'école maternelle “Le Bitzig”
Au cours de l’année 2012-2013, les enfants
se sont familiarisés avec les dangers dans la
maison, en particulier dans la cuisine et la

salle de bains, afin de devenir des experts
de la prudence. En complément « Attention,
Danger », un petit spectacle relatant les
malheurs de différents personnages, leur a
été présenté par Cigalivres.
Les Sapeurs-Pompiers de Gambsheim sont
venus à l’école, les enfants ont découvert
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les camions et le matériel, certains se sont
même essayés à utiliser la lance à incendie.
Pendant six mois, une intervenante Julia
Möeller a travaillé dans la classe des
grands en langue allemande.

Emmanuel Matter a, comme l’année
précédente, animé des après-midis sportifs
pour les classes des moyens et des grands.
Le 8 juin, pendant la kermesse, les enfants
ont présenté un spectacle de chansons
à leurs parents, ensuite ils ont participé à

divers jeux. Un repas convivial a clos cette
matinée festive.
En fin d’année scolaire, les trois classes
se sont rendues au Musée Oberlin à
Waldersbach. Des ateliers de découverte
leur ont été proposés : fabrication de
bonbons et cuisson de gâteaux, fabrication
d’un herbier en papier recyclé, empreintes
de plantes sur tissu.

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

Rencontre d’une auteure d’albums pour enfants,
Agnès LESTRADE - en janvier - CE1

Croisière en bateau mouche et visite du Port Autonome
de Strasbourg - en mars - CE2, CM1, CE2/CM2

Visite d’un artisan menuisier du village
CM1 et CE2/CM2

Visite du barrage de Serre Ponçon pendant la classe de découverte à Embrun dans les Hautes Alpes - en mai - CM1 - CM2

En mars, spectacle en allemand « Die Bremer Stadtmusikanten » avec le soutien de Julia, assistante en allemand

Sortie neige à Plaine
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Echos de la Commission Scolaire
Cette année la Commission scolaire s'est réunie le 24 septembre, exceptionnellement, à l'EcRhin
A la faveur d'une visite guidée par M. le Maire Hubert Hoffmann, ses membres ont découvert tout le potentiel éducatif, culturel et sportif
de ce nouvel équipement.
Musique, gymnastique, basket, badminton et bien d'autres activités pourront être pratiquées par les élèves de nos 3 écoles dans de
bonnes conditions.
Des animateurs agréés spécialisés interviendront auprès des enseignants au grand bénéfice de la jeunesse de notre village.
Cette visite a été suivie d'une réunion au cours de laquelle divers points ont été abordés notamment les modalités d’utilisation de l’EcRhin
ainsi que les projets et travaux futurs dans les écoles:
- Ecole maternelle Le Verger
o l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite,
o vraisemblablement une modernisation du bâtiment
- Ecole Ill au Rhin
o l'équipement des classes en TBI (tableau blanc interactif)
La réforme des rythmes scolaires qui entrera en vigueur dans nos écoles à la rentrée 2014 a suscité de nombreuses discussions. Un comité
de pilotage a été mis en place pour organiser la modification des horaires et les nouvelles activités périscolaires (voir article ci-dessous).
Cette réunion de travail et de rencontre avec les équipes enseignantes des trois écoles et la commission scolaire a été nécessaire mais
aussi un moment fort apprécié.

Les rythmes scolaires
A Gambsheim, comme ailleurs ce sujet a suscité moult
interrogations et réflexions car il implique élèves, enseignants,
parents, voire grands-parents, municipalité, associations
locales…
Que dit cette réforme ?
A compter de la rentrée 2014, les principes généraux
d’organisation du temps scolaire en écoles élémentaire et
maternelle seront les suivants :
- L’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine
de neuf demi-journées incluant le mercredi matin ;
- Tous les élèves continueront de bénéficier de 24 heures de
classe par semaine durant 36 semaines ;
- La journée d’enseignement durera, au maximum 5h30 et la
demi-journée au maximum 3h30 ;
- La durée de la pause méridienne ne devra pas être
inférieure à 1h30 ;
Conséquence à Gambsheim :
Une nouvelle organisation du temps scolaire sera mise en
place à la rentrée 2014 ; c’est un décret donc une obligation
légale et la municipalité se doit de l’appliquer et faire au
mieux, en partenariat avec les forces vives de la commune.
Après consultations et enquêtes auprès des enseignants et
parents d’élèves, le temps scolaire pour la rentrée 2014 a été
fixé :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 15h15
mercredi : de 9h à 12h
Les élèves pourront donc quitter l’école à 15h15 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis et 12h le mercredi.
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Les nouvelles activités périscolaires (NAP) au sein d’un
projet éducatif territorial (PEDT)
La commune peut organiser de 15h15 à 16h ou 16h15 des
activités périscolaires en fonction des lieux et des moyens au
sens large dont elle dispose :
« Ces activités périscolaires seront pensées en articulation
avec le projet d’école et contribueront à l’épanouissement et
au développement de la curiosité intellectuelle des enfants. »
Une enquête menée auprès des familles et des associations a
permis de connaître les activités des enfants et du rôle éventuel
que pourraient jouer les associations et les bénévoles dans le
montage du projet éducatif territorial (PEDT).
Un comité de pilotage s’est réuni en décembre 2013, présidé
par Monsieur Le maire et constitué des partenaires identifiés
par la commune dans ce projet, à savoir :
- la commission scolaire, les enseignants, l’inspecteur de
la circonscription scolaire, les associations locales, ALEF
l’association d’accueil périscolaire et les représentants des
parents d’élèves.
Cette rencontre a permis d’échanger les idées et de clarifier
certains points notamment :
- le rôle de chacun des partenaires dans la mise en place des
modalités de ces nouvelles activités à la sortie des classes
- les lieux d’accueil au sein de l’école
D’autres réunions sont prévues au cours du 1er semestre 2014
pour finaliser ce dispositif.
Quel en sera le coût ?
L’état s’engage, pour la première année, à une dotation de
50€ par enfant scolarisé.
A ce jour, le coût de cette réforme ne peut être estimé par la
commune, le projet nécessitant encore des affinements pour
la mise en place de son fonctionnement qui définira aussi la
participation financière des parents et de la commune.

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Mai - Juin

Cérémonie du 8 mai - Commune de Gambsheim

mitié

excursion du CLub de L'a

animation - thème “La Polynésie”
bibLiothèque muniCiPaLe

Réalisation d'un documentaire historique sur auguste KoCheR 1871-1933,
réalisé par Richard JunG - Projection à l'ecRhin le dimanche 23 juin.

Fête de la musique

imation

- Gambsheim an
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Informations aux habitants …de la Mairie
Les élections en 2014
Les élections municipales, les 23 et 30 mars 2014.
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 27 conseillers
municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont
ensuite élus par le conseil municipal.
En même temps, vous élirez pour la première fois des
conseillers communautaires.
Ils représentent notre commune au sein de la Communauté
de Communes du Pays Rhénan dont la commune est membre
depuis le 1er janvier 2014, suite à la
fusion des 4 communautés de l’Espace
Rhénan, Gambsheim-Kilstett, Rhin-Moder,
de l’Uffried.
Au moment du vote, vous aurez, comme
avant, un seul bulletin de vote, mais y
figureront deux listes de candidats : les
candidats à l’élection municipale et les
candidats issus de cette même liste qui se
présentent à l’élection des conseillers
communautaires.
communautaires Vous ne voterez qu’une
seule fois et pour ces deux listes que vous ne
pourrez séparer.
Les conseillers municipaux et les conseillers
communautaires seront élus au scrutin à la représentation
proportionnelle. Vous voterez en faveur d’une liste que vous ne
pourrez pas modifier. Vous ne devez pas raturer votre bulletin de
vote, sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas.

Les élections européennes, le dimanche 25 mai 2014.
Les élections des représentants au Parlement Européen.
Du 22 au 25 mai, 500 millions d’Européens (citoyens des 28 Etats
membres de l’Union Européenne) sont appelés à choisir les 751
représentants qui siègeront au Parlement Européen pour les cinq
prochaines années.
En France, vous serez appelés aux urnes le dimanche 25 mai.

Validité de la carte d'identité

Il est donc inutile de se
déplacer en mairie si votre
carte d’identité a été délivrée
entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la
validité de votre carte étant
automatique. Elle ne nécessite
donc aucune démarche
particulière et la date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

A compter du 1er janvier 2014 la durée de validité de la carte
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures ;
• les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront
valables dix ans lors de la délivrance.

> Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez
voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune. Vous
pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes
ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et que vous
êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune.
Comme habituellement, vous devrez obligatoirement
présenter une pièce d’identité le jour du scrutin pour
pouvoir voter.
En cas d’absence, vous pouvez faire établir une procuration pour
permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre
commune de voter à votre place. La procuration peut être établie au
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Pour plus d’informations :
http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections

Les personnes souhaitant voyager à l’étranger hors Union
européenne avec leur carte nationale d’identité sont invitées
à consulter le site public pour plus d’informations
www.diplomatie.gouv.fr.

En mars le Racing invite GAMBSHEIM
Le Racing Club de Strasbourg est sur une dynamique positive : remontée en National…, de plus
nombre de ses joueurs sont d’origine alsacienne, comme le milieu défensif Steven KELLER,
originaire de Gambsheim.
Pour conforter l’ancrage alsacien du Racing, il initie une opération régionale à laquelle
Gambsheim est associé.
Le Racing Club met à notre disposition 1000 billets gratuits pour le match du

vendredi 14 mars 2014 à 20h

au stade de la Meinau où aura lieu la rencontre

Racing Club de Strasbourg / Boulogne sur Mer
Le jour du match la tribune Est sera réservée aux habitants de Gambsheim, un tirage au sort
sera fait parmi les inscrits avant le match, pour gagner le maillot du Racing floqué au nom de
l’enfant du pays.
Les billets seront à retirer à l’accueil de la mairie ou dans les locaux de l’Association Sportive de
Gambsheim, rue de la Dordogne pendant les heures de matchs à domicile.
L’information sera communiquée en temps utile.
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Informationsauxhabitants
UnnouveaumonumentauxmortsàStrasbourg
L'Association pour l'édification d'un Monument à la
Mémoire des Soldats du Bas-Rhin « Morts pour la
France » en Afrique du Nord (A.M.A.N. 67) a sollicité
une participation financière auprès de la commune
de Gambsheim pour l'implantation d'un monument
à Strasbourg, afin de pérenniser le souvenir du
sacrifice de ces jeunes soldats.
Considérant que deux enfants de Gambsheim,
Paul KRESS et Richard RAEPPEL sont tombés
pendant la guerre d'Algérie, le conseil municipal dans
sa séance du 20 Décembre 2012 a décidé d'accorder
une subvention de 500,- € à l'A.M.A.N. 67 et a
demandé que les noms des deux soldats figurent sur
le futur monument.
Le 15 juin 2013, le monument édifié en hommage
aux 284 soldats du Bas-Rhin « Morts pour la France »
pendant la guerre d'Algérie et les combats de Tunisie
et du Maroc de 1952 à 1962, est inauguré. Il se
trouve le long des remparts du parc de la citadelle.
Ce jour-là, la commune de Gambsheim était
représentée par Michel KUHN, adjoint au maire
et neveu d'un des deux soldats tombés. Il était
accompagné d'une délégation de l'U.N.C.

…duDéputé
ClaudeSTURNI
Mes Chers Concitoyens,
Face à la crise qui nous frappe, nous devons rester optimistes, avoir de l’audace
et la volonté de continuer à nous battre.
Relevons les défis du quotidien en envisageant l’avenir avec courage et
confiance !
Œuvrer en faveur d’une société plus juste et plus prospère, tel est le sens de mon
engagement politique. Dans le cadre de mon mandat législatif, ma priorité est
d’être à l’écoute de mes concitoyens. Homme d’action, vous pouvez compter
sur ma détermination pour défendre les valeurs et les intérêts de notre
territoire.
Avec mon équipe parlementaire, nous vous accueillons au sein de ma
permanence située 2 rue de la Romaine à HAGUENAU.
N’hésitez pas à prendre rdv au 09.67.23.79.51.
A chacun d’entre vous, je souhaite une bonne année 2014.

VielGleckver’sNeieJohr!

Le député Claude Sturni et
son suppléant Denis Riedinger.
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Nouvelles de la Bibliothèque Municipale
Des instants privilégiés où les échanges chaleureux et la
créativité ont dynamisé l’action culturelle de la bibliothèque
tout au long de cette année 2013. Plusieurs thématiques
ont principalement été déclinées : entre l’ici et l’ailleurs, la
communication, l'expression écrite et notamment l’illustration,
mise en lumière dans le département dans le cadre d’un projet
proposé par la bibliothèque départementale :
- Entre l’ici et l’ailleurs :
• Un conte bilingue alsacien-français intitulé « D’Kokosnuss…
et roule, roule la noix de coco » avec Sonia Riehl
• 2 séances « Graines d’histoires » avec les bénévoles pour
les enfants de 4 à 6 ans, relatives aux légendes de la
Polynésie, de l’hiver et de Noël
• 1 séance découverte de la culture polynésienne (danse,
chant, conte, artisanat…) avec l’association Ratere No
Tahiti pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
• le magnifique conte « le don des pierres » avec Mapie
CabUReT et Jan VaCleV ainsi qu’une présentation
d’instruments de musique à base de bois et de pierre.
- La communication :
• Dans le cadre du festival « Vos oreilles ont la parole »,
la représentation sublime entre le conte et le théâtre
d’« emile-et-un-mot » avec l’humour et la poésie propre à
laurent CaRUDel et Pierre DeSViGNe.
- L’expression écrite et l’illustration :
• 4 séances d’ateliers de création de carnets de voyages,
à la découverte de certaines capitales internationales,
pour les 6 à 12 ans, avec exposition des réalisations des
enfants.
• 3 ateliers « bricomots » dans le cadre du projet « dis-moi
dix mots semés au loin » lors de la semaine de la langue
française et de la francophonie, pour les enfants âgés de
4 à 11 ans
• 2 ateliers créatifs autour de l’illustration et de la bande
dessinée pour les 9 à 15 ans avec Sylvain Moizie, un
des membres fondateurs du collectif de microédition
strasbourgeois : l’institut Pacôme

atelier bD avec Sylvain Moizie

atelier carnets de voyages

la fin de l’année 2013 a également été marquée par l’acquisition
d’une nouvelle version du logiciel de gestion des documents
« Paprika », ce qui nous permet de vous proposer à tous
dorénavant une consultation enrichie de notre catalogue des
fonds documentaires, par le biais du lien affiché dans la fenêtre
consacrée à la bibliothèque sur le site de la commune.

le don des Pierres

emile et un mot

Découverte de la culture polynésienne
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au cours de l'année scolaire, les
visites des classes dans les locaux
de la bibliothèque

Nouvelles de l'Ecole Municipale
de Musique
POINT DE VUE
« La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots » disait Richard Wagner.
Confortablement installée depuis peu dans ses nouveaux locaux de l'EcRhin, l'école de
musique est avant tout un véritable lieu de vie, de partage de richesses et de valeurs
profondément humaines.
Et c'est cette dimension, au-delà des mots, cet art d'expression des émotions qu'elle est
fière de pouvoir transmettre à travers l'apprentissage d'instruments ou du chant.
Que serait la vie sans la musique ?
COURS ET EFFECTIFS
En cette fin d'année civile 2013, 96 élèves sont inscrits à l'école de musique.
23 élèves suivent les cours préparatoires à l'enseignement instrumental (cours d'Eveil et
d'Initiation Musicale pour les enfants de 4 à 6 ans), 68 élèves suivent l'apprentissage d'un
instrument (à partir de 7 ans), 23 élèves participent aux chorales d'enfants, 11 sont inscrits
à la chorale des adultes et 25 élèves composent l'orchestre de l'école de musique.
LA VIE DE L'ECOLE
Outre les cours hebdomadaires réguliers, l'école de musique organise chaque année un
calendrier d'actions diverses visant à dynamiser et motiver la pratique musicale de ses élèves.
C'est ainsi que l'année scolaire 2013-2014 verra l'organisation
• d'évaluations de formations musicales et instrumentales
• d'auditions : les élèves jouent en public lors de différentes auditions de classe
• d'une master-classe d'improvisation : pour les élèves un peu plus avancés, stage de 4 séances clôturées par
un concert élèves – professionnels sous la direction de Bernard Struber, fondateur de la classe de jazz du
Conservatoire de Strasbourg
• de concerts : participation de l'orchestre au concert d'automne de la Musique Municipale, concert des
chorales et des plus jeunes élèves, concert de fin d'année de tous les élèves instrumentistes
Le calendrier détaillé est consultable sur la page de l'école de musique du site de la commune.
LE SAVIEZ-VOUS ?
On doit le nom des notes de musique au moine Guido d'Arezzo en 1028. Pour ce faire, il s'est inspiré d'un
chant grégorien (chanté aux vêpres) « L'hymne à Saint Jean Baptiste » dont voici les paroles latines :
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Johannes

Traduction : Pour que puissent,
Résonner dans les cœurs détendus,
Les merveilles de tes actions,
Enlève le péché,
De ton impur serviteur,
Ô Saint Jean
(poème écrit par Paul Diacre au milieu du VIIIe siècle).

A chaque vers, le chant monte d'un ton. Gui d'Arezzo eut donc l'idée de conserver
la première syllabe du premier mot de chaque vers. En 1673, le ut devient do sous
l'impulsion de Bononcini car plus facile à prononcer. Concernant le si, même si
Sancte Johannes la suggère déjà, cette note fera son apparition officielle à la fin du
XVIe siècle, ajoutée à la gamme par le moine français Anselme de Flandres.
Il s'agit là de la notation latine. Les anglo-saxons utilisent des lettres pour désigner
les notes. Ils prennent le la pour référence et lui attribuent la lettre A et montent
ainsi dans la gamme : A=la, B=si, C=do, D=ré, E=mi, F=fa, et G=sol.
Malgré cette différence de désignation, dans les deux cas, les notes restent les
mêmes sur une partition.
Avec le solfège, on peut vraiment parler de langage universel !
Pour tout renseignement,
veuillez contacter M. Richard SCHNOERING au 03 88 96 48 78
ou consulter le site www.mairie-gambsheim.fr,
rubrique Vie Municipale / Les Services Municipaux.
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Forum des Associations
Le forum des associations organisé par Gambsheim Animation et la
Commune a pris le relais après l’inauguration pour le reste des festivités du
week-end des 22 et 23 juin, à l’EcRhin et sur toute la zone sportive et
de loisirs alentour.
Tout Gambsheim était invité à découvrir ce nouvel espace dédié au sport, à la
culture et aux loisirs et le forum des associations.

En route pour le forum.

36 associations locales installées sur un circuit allant du jardin école des Arboriculteurs au plan d’eau en passant par l’EcRhin
et traversant la Zone Sportive, présentaient leur vitrine et leur savoir-faire au grand public. Elles proposaient diverses animations :
- concerts, démonstrations sportives, séances d’initiation, jeux, racontées, expositions et divers dans la bonne humeur.
La journée ensoleillée a été propice à des promenades conviviales entre les stands des associations et la présentation de nouvelles
activités proposées à l’EcRhin à partir de septembre.
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Remise officielle à la commune du dernier ouvrage,réalisé par les
Amis du Livre: "Les familles de Gambsheim - Bettenhoffen et les gens
de passage 1650-1792" pendant le forum le 24 juin.

Forum des Associations

Un grand merci à toutes les associations et leurs bénévoles pour leur participation, et spécialement :
- Aux Joyeux Lurons qui ont préparé la restauration pour les bénévoles pendant les 2 jours
- A Canal Gambsheim qui a couvert l’évènement
- A Gambsheim Animation, partenaire de la commune dans l’organisation et aux animateurs présents sur le terrain
- Au personnel communal sollicité pour les travaux de préparation et de rangement et pour leurs interventions en cours de manifestations.
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Inauguration de l'EcRhin
Le week-end du 22 et 23 juin était annoncé et surtout attendu.
L’EcRhin en ce jour ensoleillé du 22 juin, s’est présenté dans ses plus beaux
atours, il était éblouissant de blancheur sous les rayons de soleil, ses lignes
géométriques se découpant dans le ciel bleu.

Déroulement de la cérémonie
- Accueil des invités sur le parvis de l’EcRhin
- Couper de ruban par les personnalités
- Dévoilement de la plaque par la lauréate du concours pour le choix du nom
EcRhin: Mariette HOFFMANN
- Visite guidée, sous la houlette de Hubert HOFFMANN, maire
- Introduction musicale dans la salle culturelle, par la Musique Harmonie de
Gambsheim
- Mot de bienvenue et de salutations par Anne EICHWALD, 1ère adjointe au
maire encadrée par deux couples (enfants et adultes) en costume traditionnel
local et par des jeunes filles et garçons représentant les premières activités
sportives (la gymnastique) et culturelles (l’école municipale de musique) qui se
dérouleront dans l’EcRhin,
- Discours des personnalités :
- Philippe DAHAN, architecte du cabinet Urbane Kultur, maître d’œuvre
- Hubert HOFFMANN, maire de Gambsheim
- Mickaël WELSCHE, Bürgermeister Rheinau
- Annie SPINNER, Présidente du Comité Régional de Gymnastique
- Yves ERHMANN, Président du Comité Départemental de Gymnastique
- Damien KLEINMANN, représentant de la Direction Régionale Jeunesse, Sports et
Cohésion Sociale et CNDS

- Guy-Dominique KENNEL, Président du Conseil Général du Bas-Rhin
- Philippe RICHERT, Président de la Région Alsace
- Claude STURNI, Député
- François LOOS, Ancien Député
- Hubert HOFFMANN invite les conseils municipaux des mandats 2001- 2008
et 2008 - 2014 à le rejoindre autour du pupitre, les deux ayant travaillé sur le
projet de l’équipement sportif, culturel et de loisirs.
- Avant la conclusion musicale, l’ouverture du forum des associations est annoncée.

Tous ces discours étaient agrémentés de diaporamas et
de films réalisés par Canal Gambsheim :
- Gilbert Acker, film témoin de 4 ans de chantier, de travaux et de réunions
- Jean-Claude Muller et Gérard Weiss, photos, montages vidéo
- Philippe Werlé : film de prises de vue aériennes du complexe
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Quelques dates clés du projet

Les chiffres du projet
Coût TOTAL :
SUBVENTIONS :
- Département du Bas-Rhin
- Région Alsace
- Etat CNDS
- Etat (réserve parlementaire)

11 100 000 E
708 000 E
522 000 E
510 000 E
30 000 E

F.C.T.V.A

1 700 000 E

Coût pour la COMMUNE

7 630 000 E

(fonds propres et emprunts)

2002 Enquête conjointe des Communes de Gambsheim et Kilstett de recensement des attentes
des habitants des deux villages en matière d’équipements sportifs, culturels et de loisirs,
réalisée par un organisme indépendant.
Le dépouillement révèle une large majorité en faveur notamment d’une salle sportive
2003 Enquête suivie par un recensement des besoins des associations locales
2006 Etude de faisabilité confiée au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
du Bas-Rhin (C.A.U.E.) par la Communauté de Communes Gambsheim-Kilstett
26 avril 2007 - DCM*:
 Après renoncement de réalisation d’un équipement sportif intercommunal, la Commune
de Gambsheim reprend en compétence communale le dossier d’équipement sportif et
culturel, et en confie l’étude d’impact financier à un cabinet indépendant
25 octobre 2007 - DCM
 Validation du projet et engagement du concours d’architecture
6 mars 2008 - DCM:
 Désignation du lauréat du concours d’architecture :
Cabinet URBANE KULTUR, Architecte : Philippe DAHAN
18 juin 2009 - DCM :
 Approbation de l’Avant Projet Définitif
14 septembre 2009 : Réunion publique de présentation du projet
Délibération du 25 février 2010 :
 Attribution des marchés de travaux
3 mai 2010 : Déclaration d’ouverture de chantier
24 mars 2012 - DCM:
 Lancement d’un concours de dénomination et désignation du jury
12 avril 2012 : réunion du jury de concours
26 avril 2012 - DCM:
 Dénomination "L’EcRhin" retenue suite au concours
 Le Maire informe le Conseil Municipal d’importantes malfaçons (chapes non
conformes) retardant considérablement le chantier et induisant le report de
l’inauguration prévue en juin 2012
7 mai 2013 : Avis favorable de la Commission de Sécurité pour l’ouverture et l’exploitation de
l’EcRhin
22 juin 2013 : Inauguration
*délibération du conseil municipal
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Les honorés
de l'année 2013
Reconnaissance du bénévolat associatif
Avec le concours de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse
et des Sports, représentée par Germain RECHT Président du comité du BasRhin et la Vice-présidente Monique PANZA, la commune a mis à l’honneur
le bénévolat associatif pendant le week-end du forum des associations qui
se déroulait à l’EcRhin en juin en même temps que les festivités inaugurales
de ce nouvel espace propice aux rencontres associatives.
C’est grâce au bénévolat que notre village s’anime dans différents lieux
attirant des jeunes et moins jeunes dans des activités culturelles, sportives
et de loisirs très variées.
L’ardeur de ces bénévoles, actifs depuis de longues années, mérite
un unanime respect, ils ont rayé de leur vocabulaire des mots comme
morosité, crise, et surtout économie d’énergie.
Association
Musique Municipale Harmonie
Musique Municipale Harmonie
Calypso Plongée Club
Club de l'Amitié
Pétanque Club Gambsheim
Cigalivres
Amicale des Sapeurs Pompiers
Amicale des Sapeurs Pompiers
Amitié et Partage
Joyeux Lurons
AAPPMA
AAPPMA
Canal Gambsheim
Amicale des Donneurs de Sang
Amicale des Donneurs de Sang
Amicale des Donneurs de Sang
Association Sportive de
Gambsheim
Société des Arboriculteurs de
Gambsheim et Environs
Société de Gymnastique
Société de Gymnastique

Récipiendaire

Services rendus
Directeur
de
l'école
de
musique
pendant
20
ans,
membre
du comité directeur depuis 30 ans, bénévole responsable, fiable
René ICHTERTZ et disponible
Béatrice VELTZ
Membre du comité, bénévole polyvalente dans diffférentes tâches depuis 60ans : théâtre, couture, folklore, service, cuisine…
Patrick BEYER
Créateur et fondateur du Club en 1986, il s'emploie à veiller à son bon fonctionnement et à la qualité du plan d'eau de Gambsheim
Joseph MARTZ Membre du conseil d'administration, historien et rédacteur
Cécile CLAUSS Bénévole active et présente depuis la création du Club en 1966
Simone CHAIZE Membre du comité, bénévole depuis 18 ans, animatrice et conteuse, à assurer 2 fois la présidence de l'association.
René MICHEL
Président de l'Amicale pendant de longues années, membre toujours très actif
Bernard EBEL
Trésorier pendant de longues années puis Président, depuis une dizaine d'années bénévole toujours présent
Cathy NEINLIST Fondatrice de l'association, présidente pendant quelques années, bénévole active
Christophe SUTTER Fondateur de l'association, président pendant 10 ans, bénévole actif
du comité directeur depuis le 1974, à la création de l'association. Depuis 38 ans membre indispensable au bon
Joseph WELSCH Membre
fonctionnement de l'association
assesseur depuis 1980, bénévole actif lors de tous les projets, fidèle, disponible, son savoir-faire technique a
René SCHNORR Membre
contribué au bon fonctionnement de l'association
Bénévole depuis 1994, assure différents rôle: présentatrice, écriture journalistique bilingue, présentation d'émissions
Angèle JUNG
spéciales, assistance aux jeunes présentateurs
Marie-Claire STORCK Secrétaire de 1995 à 2004 et présidente depuis 2005
Joseph WELSCH Membre actif depuis plus de 20 ans
Suzanne WELSCH Membre active depuis plus de 20 ans
Arbitre depuis 1974, arbitre de la Fédération Française de 1985 à 1992, arbitre assistant de Ligue 1 de 1992 à 1996,
René SCHNEIDER arbitre
assistant international
Paul KUHN

Membre très actif de l'association, participe à toutes les activités, compétences techniques, disponibilité et esprit d'équipe

Entré en 1959 dans le club, membre du comité directeur depuis 1986, membre de la commission travaux et entretien,
fait partie de l'équipe d'organisation des manifestations
Sylvie GUTFREUND Intervenante dans l'équipe d'encadrement de la section petite enfance depuis 1993 (adjointe à la responsable)
René HAUSER

Les donneurs de sang bénévoles de Gambsheim

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Gambsheim a mis à l’honneur 14 de ses donneurs.
Récipiendaire
Lionel COLLIGNON
Françoise DENNI
Jacques FRICAN
Chantal ICHTERTZ
Christophe KEFF
Alain KIENTZ
Jeannot MAECHLING
Rafael MOTA
François NESSELBUSCH
Danielle PRIME
Bernard RUBEL
Jacques SCHREIBER
Evelyne STEIN
Valérie STRAZELCZYK
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Nbre de dons
39 dons
62 dons
25 dons
49 dons
38 dons
31 dons
81 dons
28 dons
110 dons
26 dons
109 dons
43 dons
45 dons
31 dons

Médailles
Médaille bronze
Médaille Or
Médaille bronze
Médaille argent
Médaille bronze
Médaille bronze
Médaille argent
Médaille bronze
Médaille Or
Médaille bronze
Médaille Or
Médaille bronze
Médaille argent
Médaille bronze

Mérites sportifs et culturels
Les joueurs de badminton Julien MAIO : Champion de France Junior 2013 en simple et double homme / champion de France 2013
par équipe avec l'ASPTT Strasbourg et Samson GRADT URBAN : Champion de France Universitaire 2013 en simple / champion de
France 2013 par équipe avec l'ASPTT Strasbourg, ont parrainé cette cérémonie de récompense de nos jeunes méritants sportifs
et culturels. Bravo à tous.

Individuels

Association
Société de Gymnastique de Gambsheim

Palmarès
Prénom
Delphine

Pétanque Club Gambsheim

Mehdi

Collège André Malraux

Louis

Collège André Malraux

Yann

Nom

Résultats
6e finale Départementale
4e finale régionale
VUILLEMIN
6e finale de zone
BOHN
13 ans Champion du Bas-Rhin minimes
Champion
départemental et vice
LAUFENBUCHLER champion alsace
saut UNSS
Champion départemental et vice
BAUMANN
champion alsace saut UNSS

Précisions
Evolue depuis plusieurs années en FEDERALE (sénior)

Équipes
Association
Collège André Malraux

Société de Gymnastique
de Gambsheim

Association Sportive
de Gambsheim

Palmarès
Equipe
Garçons 13 ans

Nom
Louis
Romain
Yann

Prénom

Résultats

Précisions

LAUFENBUCHLER Equipe championne départementale et régionale
DOLL
Cross UNSS
BAUMANN
FERNANDES
LEVEQUE
PLAINFOSSE
HESTER

Champions Bas-Rhin et Alsace en 2012 (minimes)
Vice-champions Bas-Rhin et vice-champions
Entraîneurs :
Alsace en 2013 (cadets)
Pierre GLESS,
Vice-champions zone en 2012 et qualifiés
Joffrey REINHARDT
pour la finale zone 2013

Féminine
toutes catégories

Marie
Elisa
Laurine
Célia
Floriane

GRATHWOHL
STROH
STROH
FOESSEL
SIMONKLEIN

4e à la finale départementale
8e à la finale régionale
Qualifiées pour la finale de zone

Equipe des U13

Yann
Kevin
Lukas
Romain
Luc
Jérémy
Louis
Lucas
Brice
Quentin
Baptiste
Axel

BAUMANN
CLEMENT
DELAVIERE
DOLL
EGENSPERGER
Champions de Groupe
GAUGER
Printemps et Automne
LAUFENBUCHLER
10 matchs
LELONG
MOSTHOFF
NACHBAR
PELLARIN
ROTH

Equipe
cadets triplette

Christophe
Kevin
Bastien

DEISS
KOEHLER
ALBERT

Equipe cadets triplette championne du Bas-Rhin

Equipe
juniors triplette

Lucas
Dorian
Kevin

HEISSLER
SAUGET
SCHNOERING

Equipe juniors triplette championne du Bas-Rhin

Dylan
Benjamins / minimes Christophe
toutes catégories
Matthieu
William

Pétanque Club Gambsheim

Entraîneurs :
Delphine GLESS,
Marjorie et Sylvie DAUL

-9 victoires
- 63 buts marqués
- 3 buts encaissés

Participation
au championnat de France
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Les 100 ans de la Musique
Harmonie de Gambsheim
Les 24 et 25 mai 2013 la Musique Harmonie de Gambsheim a fêté ce
moment exceptionnel qui marque tant la vie d’une association : 100 années
de dévouement d’un grand nombre de bénévoles méritent une reconnaissance
incontestable.
Pour marquer cet événement, l’idée était de créer une œuvre originale. Aussi
avons-nous demandé à notre chef s’il pouvait composer une pièce adaptée à
cette cérémonie. Il a bien voulu accepter d’honorer cette demande.
Cette création a donné un spectacle musical retraçant le siècle dernier
par 11 tableaux, accompagnés d’une projection vidéo et d’une mise en scène
théâtrale. Elle s’intitule « Kapinok, le récit d’un journaliste qui traverse le
siècle ». Il nous raconte avec passion les évènements comiques, tragiques et
les énormes changements technologiques qui ont eu lieu en 100 ans.
Cette composition majestueuse, interprétée avec brio et d’une façon
profonde et poignante, a suscité beaucoup d’émotions, comme le
compositeur et directeur Rémy AbRAHAM l’a ressenti au moment de
l’écriture et souhaitait le partager avec notre public à travers l’interprétation
des musiciennes et des musiciens.
M. Fernand Lutz, Président de la Fédération des sociétés de musique
d’Alsace a félicité les acteurs et musiciens et l’ensemble des bénévoles.
Il a ensuite remis la médaille du 100e anniversaire au président
délégué Jeannot GAbEL.
Le maire et président Hubert Hoffmann a exprimé son plaisir et sa
reconnaissance pour la réussite de ce concert-évènement original et
exceptionnel.
un historique retraçant les 100 ans de la vie de la société a
également été présenté au cours de la soirée par Myriam Gabel. Le
public a ainsi pu se rappeler ou découvrir, à travers un diaporama
relatant les moments marquants de l’association, les dirigeants, les
nombreux musiciens, et les bénévoles qui ont œuvré au cours de ces
nombreuses années.
Ce spectacle présenté à deux reprises, ce qui est une première, a
demandé un très grand engagement aux membres du comité ainsi
qu’à tous les musiciens. Nous les remercions chaleureusement
pour leurs efforts. Merci aussi à notre public qui nous
soutient depuis toutes ces années.
Signalons aussi que ces deux concerts ont été présentés dans la
toute nouvelle salle de spectacle du complexe de l’EcRhin qui
constituait le cadre idéal pour cet évènement.
Le Président Délégué
Jeannot GAbEL

Nous avons dédié le concert de notre
100e anniversaire à notre ami musicien

Jean-Claude ZINCK

qui nous a quittés en mai 2013.
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Quelques news…
Les trophées sportifs du Conseil Général
Chaque année, le Conseil général du Bas-Rhin, récompense
de jeunes sportifs du département.
Pour l’année 2013, le lieu choisi pour l’organisation a été
l’EcRhin, à Gambsheim.
29 équipes de jeunes de moins de 18 ans se sont succédées
sur la scène pour recevoir leur diplôme remis par le président
du Conseil Général Guy-Dominique KEnnEl accompagné
de 4 conseillers généraux des cantons du Bas-Rhin:
- Bischwiller : louis BECKER,
- Brumath : Etienne WOlF,
- Geispolsheim : Sébastien ZAEGEl,
- Seltz : Richard STOlTZ,
et du maire de Gambsheim Hubert HOFFMAnn.
Pendant cette cérémonie il a été rappelé le rôle important
joué par les entraîneurs et les encadrants de ces jeunes, il faut savoir que le département du Bas-Rhin, au niveau national est celui
qui compte le plus grand nombre de licenciés et que ses jeunes sportifs en sont une « fierté ».

Activités à l'EcRhin pour la saison 2013/2014
Depuis la rentrée de la saison 2013 - 2014, l’EcRhin offre des créneaux horaires pour pratiquer régulièrement différentes activités
culturelles, sportives et de loisirs.

Salle des fêtes et de spectacle
Depuis le mois de mai elle a déjà joué divers rôles:
Salle de concert, salle de spectacle, salle de réception…
En disposition spectacle, les gradins dépliés, elle peut
accueillir près de 450 personnes.

Salle de musique
la Musique Harmonie de
Gambsheim, répète 1 à 2 fois par
semaine, avec une soixantaine de
musiciens, dans la belle salle de
musique.

Salle multisports
Abrite la pratique de la zumba, de l’aérobic et a permis le
développement de nouvelles activités sportives et de loisirs :
le badminton, le volley-ball, le basket-ball.

École de musique
11 professeurs dispensent, pendant toute
la semaine, des cours d’enseignement
instrumental à près de 95 élèves,
répartis dans les 4 salles de cours et la
salle de répétition de musique.

Salle de gymnastique
la Société de Gymnastique y a pris
ses quartiers.
Pour la pratique de la gymnastique
de compétition et de loisirs et
pour les activités de l'école de
gymnastique, la salle d'entraînement
spécialisée équipée d'un matériel
dernier cri offre un confort maximum.

Les enfants scolarisés à Gambsheim profitent également de l’EcRhin en journée depuis le mois de novembre
Salle multisports : Initiation au basket et aux sports du cirque
Salle d’entraînement de gymnastique: pratique gymnique
Salle culturelle : présentation du spectacle de noël
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Juillet - Août - Septembre - Octobre

Cours de taille
soCiété des arbo
riC

e de GaMbsheiM
Fête nationale du 14 juillet - CoMMun

uLteurs

rencontre conviviale avec
la section des sapeurs pom
piers de Freistett
aMiCaLe des sapeurs
poMpiers de GaMbsh
eiM

13 juillet - ambiance festive et feu d'artifice à
la zone de loisirs - GaMbsheiM aniMation

equipe adultes - eChiquier du rhin

inauguration du “GaMbsh
eiM” - VnF

es de L'espoir
Lâcher de ballons - Virad

Messti et vide grenier
CoMMune et Joyeux
Lurons
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pêche jeunes - a.a.

p.p.M.a .

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Juillet - Août - Septembre - Octobre

virades de l'Espoir
valérie TOUSSAINT et Ludovic DUPREEL
rice
nisat
L'équipe orga

Atelier de racontée - CIgALIvRES

yCLO EvASION

Rando vélo - C

Fête des récoltes
EgLISE SAINTS NAzAIRE

ET CELSE

Les conteurs en herbe - CIgALIvRES

Exposition fruits et légumes
SOCIETE DES ARBORICULTEURS
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Quelques réalisations... en 2013
> Le cimetière offre des solutions alternatives
A la veille de la fête de la Toussaint, le cimetière a été doté de nouvelles
solutions alternatives pour les familles ayant choisi la crémation, par
l'aménagement d’un jardin du souvenir et d’un espace dédié aux
seules tombes à urnes.

> Un nouvel abri pour la forêt du Steinwald
Sportifs, promeneurs ou simples usagers cherchant la quiétude des
lieux, trouveront refuge dorénavant dans la nouvelle hutte à l’entrée
de la forêt du Steinwald imaginée, fabriquée et installée par un artisan
menuisier local. Merci de respecter cet espace public communal.
> Viabilité hivernale – La commune
se dote de nouveau matériel
Un nouvel engin vient compléter les moyens
donnés aux agents des ateliers municipaux
pour assurer la viabilité hivernale de nos rues
et places publiques ; il s’agit en l’occurrence
d’un tracteur agricole équipé d’une lame de
déneigement et d’un sableur de 600 litres.
Polyvalent, ce tracteur équipé en outre d’un
chargeur frontal et d’une caisse de transport,
sera d’usage quotidien tout au long de l’année.

Le nouveau tracteur acquis en 2013.

Visite du poste de transformation
électrique
Le conseil municipal a été invité par le Groupe-ES pour découvrir les nouvelles installations modernes du poste électrique en
fonction depuis quelques mois à l’entrée du village.

Poste sous enveloppe métallique 63KV.
Il permet d'aiguiller et de répartir le courant vers les
transformateurs 63/20kV du poste électrique.
Il comporte également les disjoncteurs 63kV
qui assurent la coupure du courant en cas de défaut.
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Les trois tracteurs disponibles pour le déneigement.

Les radars pédagogiques
Installés au printemps 2013, aux entrées Est (route du Rhin)
et Ouest (route de Weyersheim) de la commune, les radars
pédagogiques rappellent à tous les conducteurs la limitation
de vitesse en agglomération.
D’après les Dires De riverains,
une amélioration a été remarquée
Dans l’attituDe De l’automobiliste.

Les projets
> Tir Avenir – Relocalisation
L’association Tir Club Avenir doit quitter l’emplacement qu’elle
occupe actuellement pour ses activités de loisirs, le terrain en
question, propriété privée, étant destiné à un autre usage.
Après examen de plusieurs sites de relocalisation possible, la
Municipalité en partenariat étroit avec le club présidé par Monsieur
Marc STROH a porté son choix sur un terrain communal situé
au lieudit « Untergiessloch » au droit d’une des deux casemates
de la 3e ligne de défense dite « Ligne des Villages » implantée à

l’est du village en direction du Rhin, au croisement de la Route
départementale N°2 et du Muehlrhein.
L’association y aménagera les installations nécessaires à ses
activités de tir.
La Commune met le terrain à disposition ainsi que son électrification.
L’intercommunalité apportera son concours pour la mise en valeur
environnementale de la casemate et de ses abords en vue de la
création d’un sentier pédagogique du patrimoine historique.
Débutés fin 2013 les travaux vont se poursuivre en 2014/2015.

> Installations sportives – Nouveaux locaux pour l’ASG
En accompagnement de la construction de l’EcRhin la Commune, assistée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE), avait engagé dès 2007 une réflexion sur les perspectives d’évolution des installations sportives dédiées au football.
Une première opération de modernisation avait aussitôt vu le jour en 2009 avec la rénovation du stade annexe en gazon synthétique.
Une deuxième a mûri entretemps (vétusté des installations oblige) pour aboutir à un projet de nouveaux vestiaires/club house à ériger en position
centrale du site c'est-à-dire entre le terrain d’honneur et le terrain annexe déplacé à cet effet. Le Conseil Municipal a adopté le projet en mars et
décembre 2013 pour une construction envisagée en 2014 / 2015.
Le club house actuel sera réaffecté au Club de Pétanque dans le Cadre de sa relocalisation sur la zone sportive et de loisirs.

PARKING
EcRhin
TERRAIN
D’HONNEUR
(Gazon)

TERRAIN
ANNEXE
(Gazon synthétique)

NOUVEAUX LOCAUX
pour l’A.S.G.
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Urbanisme
> Lotissement « Du Ried au Verger »
Autorisé en janvier 2012 sous la forme d’une Association Foncière
Urbaine Libre (AFUL) le lotissement au lieudit « Stein » comporte 5
tranches de réalisation établies sur une durée de 8 à 10 années.
La tranche 1 après les travaux de viabilité en 2012 a vu sortir de
terre les premières constructions en 2013 : maisons individuelles,
logements intermédiaires, petits collectifs.

Le lotisseur Delt’Aménagement a lancé la viabilisation de la deuxième
tranche en octobre dernier. Elle offrira des terrains à bâtir dès le
printemps prochain.
La Commune poursuit sa réflexion pour l’affectation de ses terrains
regroupés à l’entrée du quartier (Secteur de l’ancienne Superette
« Coop »).

Le site rhénan, un enjeu économique avec les 2 établissements industriels (EdF-CERGA et VNF)
mais aussi un enjeu de développement touristique transfrontalier.

> Du Plan d’Occupation des Sols au
Plan Local d’Urbanisme…arrêté
La procédure de révision du Plan d’Occupation de Sols (POS), qui
débouchera à terme sur un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLU) a connu une nouvelle étape : le projet de PLU a été arrêté par
le conseil municipal lors de sa séance du 19 décembre 2013.
L'arrêt du PLU signifie simplement que toutes les réflexions, études et
rédaction des documents constitutifs de ce PLU cessent d'être modifiés.
On considère qu'à un moment donné, l'élaboration est suffisante, la
concertation a été correctement menée et que les habitants ont eu, à
plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer.
Ce sont à présent les « personnes publiques associées » (PPA), qui vont
avoir communication du dossier complet d'arrêt du PLU et disposeront
d'un délai de trois mois pour faire part de leurs remarques. Il s'agit,
notamment de la Région, du Département, de la Communauté de
Communes, des communes limitrophes, de l'établissement public du
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Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), des Chambres consulaires
(Commerce, Métiers, Agriculture), de la Direction Départementale
des Territoires (DDT ) etc...
A l'issue de cette période, le Préfet désignera un "Commissaire
Enquêteur" qui mènera une enquête publique, au cours de laquelle
notamment les habitants pourront venir y faire part de leurs remarques
ou demandes personnelles. Cette enquête durera un mois. Les
dates de début et de fin d'enquête, les heures d'ouverture au public
seront communiquées en temps utile. Une fois l'enquête terminée, le
Commissaire Enquêteur remettra son rapport final.
Le Conseil municipal émettra son avis définitif avant adoption finale
du PLU par la nouvelle intercommunalité du Pays Rhénan. A ce
moment-là, seulement, le PLU devenu PLU Intercommunal deviendra
opérationnel donc opposable. Il se substituera alors à l'actuel Plan
d'Occupation des Sols (POS).

Nouvelles transfrontalières
Projet de construction de passerelles sécurisées sur le Rhin au PK 309
Programme européen INTERREG IV - Rhin Supérieur, Au-delà des frontières.
Retenu au Programme INTERREG IV à finaliser impérativement avant le 31.12.2014, le projet de construction
de passerelles transfrontalières de franchissement sécurisé du Rhin pour piétons et cyclistes ne pourra respecter
ce délai, car une nouvelle fois freiné en raison de faits
nouveaux non imputables à Passage309, initiateur et
porteur du projet (lire ci-dessous).
Aussi, après de nouvelles négociations d’une complexité peu
ordinaire avec le Comité de Suivi INTERREG, vu l’importance
stratégique reconnue de cette réalisation, il est proposé de la
reporter au programme suivant INTERREG V (pour préserver
les fonds européens) annoncé à partir de 2014 par les autorités de gestion européennes, sous réserve de confirmation.
Avancement du projet de passerelle côté français
• Deux passerelles sont prévues côté français :
Au droit des écluses une solution technique a été trouvée pour la
réalisation d’une rampe qui ne surcharge pas les ouvrages existants. Le projet pour la passerelle au droit de l’usine électrique est
techniquement prêt.
• Le montage financier est pratiquement finalisé.
EdF-CERGA (acteur économique sur le site rhénan) et la Communauté de Communes Gambsheim-Kilstett (au titre de la protection
de l’environnement et du développement durable) se sont déclarés partenaires financiers du projet.
Avancement du projet de passerelle côté allemand
L’avancement du projet de la passerelle au droit du barrage mobile
est conforme aux prévisions. Les dossiers techniques sont prêts. Le
maître d’ouvrage est la Stadt Rheinau.
La réalisation du projet côté allemand est liée à celle côté français.

Présentation du projet par Mme STOETZER, architecte.

La dégradation avancée de la structure du pont sur les écluses

La principale raison de la décision de reporter le projet est le constat
de la dégradation avancée de la structure du pont-route sur les
écluses. L’ouvrage devra être réparé, voire entièrement reconstruit, ce
qui conditionne le projet de passerelles pour cyclistes et piétons attenant à l’ouvrage.
Si la solution de la reconstruction était retenue, on disposera d’un
ouvrage neuf à tablier unique, pouvant intégrer la passerelle pour
cyclistes et piétons pour un coût à peu près équivalent.
Le pont appartient à l’Etat, le dossier est entre les mains de M. le Préfet.
Le problème de la sécurité des cyclistes et piétons reste entier.
Opportunités touristiques en relation avec la maintenance des écluses
Dans le cadre de sa compétence pour la voie d’eau, VNF (Voies Navigables de France) va réaliser d’importants travaux de restauration
des écluses sur une période de 3 à 4 ans.
Par ailleurs, VNF va construire un nouveau CARING (Centre d’Alerte
Rhénan et d’Intervention sur la Navigation de Gambsheim) sur la
rive ouest des écluses (actuel site du pavillon de tourisme) avec la
possibilité de prévoir un point d'observation sur lesdites écluses, ce
qui correspond au projet touristique initial
Le projet de construction de la 5e turbine
En raison des incertitudes économiques, EdF-CERGA et son partenaire allemand EnBW n’ont pas encore pris de décision pour la réalisation de la 5e turbine.
Ce point d’étape a fait l’objet d’un Comité de Pilotage qui a
réuni le 27 juin 2013 à Gambsheim l’ensemble des partenaires
et intervenants du projet de développement touristique de
notre site rhénan.
Le travail continue.
Passage 309 reste mobilisé en bonne intelligence mais aussi et
surtout en bon entendement entre GAMBSHEIM et RHEINAU.
ALoRS PAS qUESTIoN dE LâCHER PRISE ; L'oBjECTIf
qUoIqUE fREINé RESTE INTACT.
C’est aussi Cela l’esprit rhénan…
Comité de Pilotage du 27 juin 2013 à Gambsheim.
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Nouvelles transfrontalières
Rencontre franco-allemande
La traditionnelle rencontre organisée tous les 2 ans entre les
conseils municipaux de Gambsheim et de la Stadt Rheinau a eu
lieu le 28 septembre 2013 à Gambsheim.
Après la magnifique journée en octobre 2010 chez nos amis
allemands, rendez-vous avait été pris pour 2013, date décalée
d’un an pour cause d’aléa de chantier à l’EcRhin.
C’est donc avec une grande joie et fierté que nous avons accueilli
les élus locaux allemands dans notre nouveau complexe par
un samedi ensoleillé. Un verre de bienvenue et la visite des
installations ont donné le coup d’envoi de cette rencontre entre les
élus locaux de part et d’autre du Rhin avec leurs conjoints.

Départ ensuite en autocar pour nous rendre à Wingen sur Moder
pour la visite fort intéressante du Musée Lalique, suivie d’une
collation et d’un verre de l’amitié au château du Hohberg jouxtant
le musée.
Retour à l’EcRhin en début de soirée pour un sympathique dîner
servi dans la salle des fêtes, magnifiquement arrangée pour
l’occasion. La soirée a été agrémentée en première partie par un
spectacle de danses de salon ; un ensemble musical a pris ensuite
la relève et fait danser toute l’assemblée jusqu’à tard dans la nuit
dans une ambiance très amicale et détendue, laissant à chacun
un très bon souvenir de cette rencontre.

Remise du cadeau
par le maire de Rheinau
Michaël WELSCHE au maire
de Gambsheim
Les deux conseils municipaux et
leurs conjoints devant l'EcRhin.

En cadeau une œuvre contemporaine de l'artiste
allemande Marianne SCHWAB, représentant
des ronds dans l'eau, des ondulations qui se
rencontrent à la surface des eaux du Rhin, un
symbole de la coopération transfrontalière et de
l'amitié entre Rheinau et Gambsheim
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Tourisme Transfrontalier
Tourisme

Passe à poissons

• ACCUEIL ET INFORMATION :
o 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
o Le Pavillon de Tourisme a accueilli environ 4 000 visiteurs en
2013
o 45% des visiteurs sont français, 40% sont allemands et 15%
d’autres origines

• ACCUEIL ET INFORMATION :
o Près de 10 500 visiteurs pour l’année 2013
o Visites accompagnées quotidiennes + Visites guidées sur RDV

• PROMOTION DU TERRITOIRE :
5 stands d’information et d’animation :
o à Rheinau : lors du Marché annuel de Printemps, de
l’Automne et lors du Salon « Leistungsschau »
o 30.06.13 : à la Fête du Bac à Drusenheim
o 22 & 23. 06.13 : lors du Forum des associations pour
l’inauguration de l’EcRhin de Gambsheim

• ÉVÉNEMENTIEL :
o Mois de Mai de l’Europe, organisé par la Région Alsace
o Expositions :
- « Miroirs d’eau » de Jean-Marc Biry
- « L’Europe et l’eau », du Centre d’Information sur les Institutions
Européennes
- « Un regard sur l’autre, un autre regard » du Réseau Express
Jeune
o Participation aux Journées de l’Industrie Electrique les 8 & 9 juin
2013 organisées par EDF
o Ouverture exceptionnelle en soirée pour la Nuit des Musées le
18.05.2013
• OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES :
o Opération Riverains : entrée à 1 euro pour tous du 22 au 29 avril
2013
o Entrée gratuite pour tous les scolaires des communes de
Gambsheim, Kilstett, Offendorf et Rheinau 1 fois / an
o Cartes Made In Alsace : remise de 20%

• ÉDITIONS :
o 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
o Actualisation du « Guide des hébergements et de la
restauration » de Passage309 pour l’année 2013.
o Calendriers des manifestations touristiques estivales et de
Noël : collecte d’informations et saisies
o Editions touristiques départementales et régionales : collecte
d’informations auprès des socioprofessionnels et saisies
o Insertions promotionnelles payantes ou gratuites dans plus de
20 supports médias

• OFFRE PÉDAGOGIQUE :
53 groupes d’enfants et 4 d’étudiants
o Nouveau : ateliers d’animation pour les enfants de maternelle
o Ateliers interactifs adaptés aux niveaux scolaires du CE2 à la 5e
reconduits : « École aux espaces visiteurs »
o Mise à disposition de la brochure d’accompagnement pour les
enseignants

• ÉVÉNEMENTIEL :
o 19.05.13 : Journée cyclotouristique transfrontalière
• PARTENARIATS :
o Association allemande de Rheinau « Heimatbund Freistett » :
traduction en français et en anglais de la brochure sur le
nouveau Sentier d’interprétation de l’Histoire de Freistett
o Coopération renforcée avec le Groupement des Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiative d’Alsace du Nord
o Coopérations avec les institutions touristiques et les
collectivités territoriales françaises et allemandes
• RELATIONS PRESSE :
o Actions et communiqués de presse
o Retombées : plus de 68 articles, 6 reportages radio et
télévisés français et allemands.

• RELATIONS PRESSE
o Accueil de journalistes de la SWR pour l’émission « Fahr Mal
Hin » et de TVOberhoffen
o Actions et communiqués de presse
• Local équipé disponible
à la location pour des conférences
ou événements privés
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Novembre - Décembre

Concert de l'orchestre des élèves
eCole muniCipAle de musique

Fête de l'Avent
Club de l'Amitié
Armistice du 11 novembre - Commune de GAmbsHeim

Concert d'automne - mu

sique HArmonie GAmb

sHeim

Colette uGuen raconte tomi

théâtre - elsAsser buHn

danse des 5 rythmes
AssoCiAtion
VibrAnCe

le père noël en plo
ngée
CAlypso plonG
ée Club

Fête de la sainte barbe
AmiCAle des sApeurs pompiers
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remise de
la médaille
d'honorariat
associatif
à bernard ebel.

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Novembre - Décembre

t
r
o
f
a
d
a
l
l
ë
s
No n

d
d
e
e
l
t
ê
ë
No es aînés
F
les élèves de l’Ecole Ill au rhin étaient invités à l’Ecrhin pour le spectacle
de « FlIX » interprété par la Cie des anges nus. Ce spectacle, tiré du livre pour enfants « Flix » écrit
et illustré par Tomi unGErEr, n’a pas démenti l’esprit de l’auteur, fin observateur de la société et
a provoqué nombre d’éclats de rire dans le public.
les élèves de maternelles se sont retrouvés dans une joyeuse ambiance dans les locaux de l’école
du Bitzig pour écouter et goûter les « histoires mijotées » présentées par Isabelle MarX.
Ces spectacles, qui ont lieu depuis quelques années aux approches de noël, sont offerts aux
enfants scolarisés dans le village et sont financés par la Commune de Gambsheim et Gambsheim
animation, en partenariat avec Cigalivres qui se charge de la recherche des spectacles, de l’accueil
et de l’installation des artistes et du bon déroulement des représentations pour près de 450 enfants.
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Vie Associative
Gambsheim Animation

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

Les Amis du Livre

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

Amitié et Partage

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

Société d'Arboriculture
de Gambsheim et Environs

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

Calypso Plongée Club

Président : Patrick BEYER
5 rue des Jardins - 67240 BISCHwILLER
Tél. 03.88.63.03.77
Tél. 06.66.85.23.36
president.calypso@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

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
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Cigalivres

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

Club de l'Amitié

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

Cyclo Evasion Gambsheim

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

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

Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Gambsheim

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

L'Echiquier du Rhin

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

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

Vie Associative

Amicale des Sapeurs-Pompiers
volontaires de Gambsheim

Président : alain KientZ
14 rue des Saules - 67760 GamBSheim
tél. 06.14.01.57.79 kientz.alain@orange.fr

Société Hippique Rurale
de Gambsheim
Président : marcel miCheL
4 rue du Grand Chêne
67760 GamBSheim
tél. 03.88.96.45.06

Association "Les Joyeux Lurons
de Gambsheim"

Président : eric ZinCK
7 rue des Vergers - 67760 GamBSheim
tél. 06.09.01.87.48
ericzinck@wanadoo.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.)

Président : Bruno SCotto D’aBBuSCo
1 Chemin des ecoliers – GamBSheim
tél. 06 89 65 15 98
bruno.scotto-dabbusco@orange .fr

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

Association Agréée de Gambsheim
pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique (A.A.P.P.M.A.)
Président : Patrick hiLD
2 rue de la Forêt - 67760 GamBSheim
tél. 03.88.96.72.69 - patrhild@estvideo.fr

Pétanque Club de Gambsheim

Président : Claude DeiSS
3 square des Chasseurs
67760 GamBSheim
tél. (Club house) 03.88.96.99.69
julss1407@hotmail.fr ou edcl2613@free.fr

Rhin Runners Gambsheim
Président : marc aCKer
109 route nationale
67760 GamBSheim
tél. 06.07.21.98.97
marcacker@estvideo.fr

Association Française
des Sclérosés en Plaques (AFSEP)
Délégué Départemental : Joseph FreY
7 rue de la Gare - 67760 GamBSheim
tél. 03.88.96.84.22
frey.joseph@free.fr

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

Président : David GeFFre
19 rue des Charpentiers - 67760 GamBSheim
tél. 03.69.96.72.49
geffredav@gmail.com - www.sunneblueme.com

Tennis-Club Gambsheim

Président : Daniel Virion
14 rue de Périgueux - 67760 GamBSheim
tél. 03.88.96.43.19
cebr@wanadoo.fr
http ://www.club.fft.fr/tc.gambsheim

Tir-Club Avenir de Gambsheim
Président : marc Stroh
7a rue du Lavoir
67760 GamBSheim
tél. 03.88.96.41.04

Union Nationale des Combattants
Président : roland WehrLinG
15 rue des marronniers
67760 GamBSheim
tél. 03.88.62.48.57 ou 06.82.14.08.94
roland.wehrling@orange.fr

Union des Invalides Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
d'Alsace et de Lorraine
Déléguée : Jannick KeLLer
16 rue du Limousin - 67760 GamBSheim
tél. 03.67.07.05.69

Les Volants du Rhin

Badminton de loisirs et de compétitions
Président : Stéphane Laout
91b rue du Général de Gaulle
67410 DruSenheim
tél. 06.84.27.31.09 ou 03.88.53.14.51
laout_stephane@yahoo.fr
Venez visiter notre site http://dbc.clubeo.com/

Association Vibrance

Présidente : Fabienne heSter
tél. 06.83.96.12.54
5rythmesstrasbourg@gmail.com
http://www.5rythm.yolasite.com
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« La Reconnaisssance »
de la Communauté de Paroisses.
Le 16 juin 2013, notre Paroisse a eu le privilège de fêter en
liaison avec les Paroisses de La Wantzenau et de Kilstett « LA
RECONNAISSSANCE » de la Communauté de Paroisses.
La Communauté de Paroisses a adopté le nom de « Terres de
Honau » en raison des liens historiques du passé des trois villages avec le couvent de Honau en Allemagne. C’est Sainte
Brigide de Kildare, religieuse irlandaise, qui a été nommée
patronne de la Communauté de Paroisses.
Suite à cette Reconnaissance, notre curé, le Père Irénée
exerce sous l’autorité de l’évêque la charge pastorale de la
Communauté de Paroisses qui lui est confiée, avec l’aide du
Père Clément et de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP).

Dans la soirée les amis de la Paroisse de Gambsheim se sont
retrouvés à la zone de loisirs pour déguster une délicieuse
tarte flambée. La Musique Municipale, le Groupe Folklorique,
les danseurs et chanteurs ukrainiens ont largement contribué
au succès de cette fête. Comme tous les ans les bénévoles ont
fait leur possible pour satisfaire les nombreux visiteurs.
René Paulus
Président du
Conseil de Fabrique

Irénée VALACHIE
Curé de la Communauté
de Paroisses

Cet évènement était particulièrement marqué par les nombreuses rencontres de notre Vicaire Général Mgr Joseph
MUSSER avec les jeunes, les membres des conseils de
fabrique, les maires et adjoints des communes, l’équipe d’animation pastorale et divers responsables de cette zone.
La Grand’messe solennelle inter paroissiale de Reconnaissance
présidée par Mgr MUSSER, et célébrée en l’église de
Gambsheim, a été rehaussée par les magnifiques chants des
chorales des trois paroisses et les interventions de nombreux
jeunes. Le verre de l’amitié servi sur le parvis de l’église, sous
un soleil éclatant a été très apprécié par l’ensemble des personnes présentes.

In Mémoriam
Ils nous ont quittés
Jean-Pierre BECK

René HANSEN

Jean-Pierre BECK est décédé le 20
décembre 2013 à l’âge de 79 ans.
Agent municipal pendant une vingtaine d’années, il a tout d’abord
exercé la fonction de garde-champêtre de 1980 à 1994 suivie de
celle de vacataire chargé de différentes missions de surveillance
jusqu’en 2000.

Le 17 novembre 2013 s’est éteint,
à l’âge de 87 ans, Monsieur René
HANSEN. Notre estimé concitoyen
laisse derrière lui une honorable
carrière professionnelle dans le
service public municipal.

Membre actif de l’Union Nationale
des Combattants, il assura la noble fonction de porte-drapeau
pendant près de 20 ans. Parmi les nombreuses médailles et
distinctions de son passé militaire, la Médaille Militaire est
celle qui honorait de la plus belle manière l’ancien soldat
1ère Classe de l’Infanterie.

Après ses débuts à la Commune
de Reichstett en 1946, il a répondu
aux sollicitations de GAMBSHEIM
pour un long parcours à la tête de
l’administration municipale de 1948 à 1977 comme Secrétaire
Général de Mairie, avant d’assurer la Direction Générale des
Services de la Ville de Hoenheim jusqu’à sa retraite en 1988.
Durant son activité, il exerçait également des responsabilités
dans diverses organisations tant professionnelles qu’associatives.

Mais Jean-Pierre était également un sympathisant estimé
dans le milieu associatif local (Syndicat d’Initiative, Tir Club
Avenir…).

Citoyen de Gambsheim très intéressé par l’histoire de son
village, René HANSEN fut durant toute sa vie un précieux
collaborateur de la Commune.
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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
Dépôt d’incendie :
: 03.88.96.73.84

✉
✆

✆

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 : Major Bertrand LEGRAND
Adjoint au Commandant de Brigade : Adjudant Chef Denis AVANZI

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 : 09h00-12h00 et

de 14h00-16h30 • samedi : 09h00-12h00
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 / Périscolaire

"les Frimousses" alEF
: 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 de la Passe à Poissons :
Janvier, février et mars : dimanche et jours fériés :13h30-17h15
Avril, mai et juin : lun. - merc. - jeu. - vend. - sam. - dim. et jours fériés : 11h-17h
Juillet et août : lun. - merc. - jeu. - vend. - sam. - dim. et jours fériés : 10h-13h-14h-18h
Septembre, octobre et jusqu'au 11 novembre :
lun. - merc. - jeu. - vend. - sam. - dim. et jours fériés : 11h-17h
A partir du 12 novembre : dim. et jours fériés : 14h-17h
Décembre : fermé
Tarifs :
Enfant, lycéen, étudiant: 1,50€
Adulte: 2,50€
Famille : 7€
Audioguide: 1€/pers.
Réduction Groupe à partir de 15 pers. et détenteurs d'une carte de pêche en
cours de validité : 0,50€/pers.
Visite guidée pour groupe sur RDV (F/D/GB)
Offres de visite et d'ateliers pédagogiques pour scolaires et groupes d'enfants à
partir de 3 ans (sur RDV)

✉




✆

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 2013
19.01
21.01
24.01
27.01
27.01
27.01
03.02
12.02
25.02
02.03
14.03
23.03
28.03
29.03
13.04
14.04
18.04
21.04
05.05
12.05
09.07
10.07
29.07
31.07
05.08
07.08
28.08
30.08
19.09
24.09
01.10
01.10
11.10
28.10
06.11
21.11
25.11
29.11
30.11
03.12
09.12
22.12
23.12
25.12

Léane KAPFER, d’Arnaud KAPFER et de Karine WETZEL
Liam GAZSO KOHL, de Fabien GAZSO et de Laura KOHL
Antoine SPIELMANN, de François SPIELMANN et d’Isabelle MORITZ
Margaux BURGARD, de Luc BURGARD et d’Aurélie PEERE
Jeanne KERGROACH, d’Hervé KERGROACH et de Stéphanie SINGER
Paul WALLIOR, de Michael WALLIOR et de Charlène REEB
Margaux SOUTY, de Florent SOUTY et de Carole JORRY
Lou BOUR, de Christophe BOUR et de Camille VOLK
Jeanne GOELLER, de Luc GOELLER et d’Audrey SENG
Ela ARDA, d’Ayhan ARDA et d’Emel MULLAOGLU
Emir KARTAL, de Serkan KARTAL et de Meryem OCAKCI
Adem KADOUCI, de Mohamed KADOUCI et de Bakhta MOUS
Pénélope COLLIGNON NAVARRO, de Lionel COLLIGNON et de Nelly NAVARRO
Valentine RIETSCH, de Thiebault RIETSCH et de Rachel LAENG
Apolline GEHL, de Christophe GEHL et d’Aurélia DERHAN
Gabriel POULICIEUX, de Ghislain POULICIEUX et de Magali SCHER
Alana TEXEREAU HOBERDON, de Patrice TEXEREAU et d’Alexandra HOBERDON
Jules KEHLHOFFNER, de Frédéric KEHLHOFFNER et de Mélissa ROECKEL
Nolan BOUCHILLOU, d’Anthony BOUCHILLOU et d’Aline VELTEN
Clément ROHR, d’Alexandre ROHR et d’Aude MEHL
Loan RIEDINGER HERRMANN, de Benjamin RIEDINGER et d’Océane HERRMANN
Dalya OCAKCI, d’Ahmet OCAKCI et de Gülay KARTAL
Alban ROYER, de Loïc ROYER et de Céline JUND
Roan WEISS, de Christophe WEISS et d’Audrey MULLER
Emma ANSTETT, de Gérald ANSTETT et d’Elodie FREY
Baptiste JACQUOT, de Sébastien JACQUOT et de Myriam KIEHL
Elif BÜYÜKARSLAN, de Gökhan BÜYÜKARSLAN et de Hülya OZKAN
Soën BOOS, de Cédric BOOS et Gaëlle SIMON
Louane LUDWIG, de Jonathan LUDWIG et de Virginie JUNG
Méloé DE ROO, de Grégory DE ROO et de Françoise KUHN
Eliott COUTELIER DOTZLER de Fabrice DOTZLER et de Carole COUTELIER
Louise COUTELIER DOTZLER de Fabrice DOTZLER et de Carole COUTELIER
Rose SCHNEIDER, de Lionel SCHNEIDER et de Vanessa ANTON
Lilwenn OBERST, de Cédric OBERST et de Séverine COMBETTES
Charline STRAEBLER, de Thierry STRAEBLER et de Muriel FISCHER
Jacques VAN GOETHEM, de Jan VAN GOETHEM et de Delphine VALETTE
Arthur GEFFROY , de Cédric GEFFROY et de Martine BARTHELME
Louane ADE, de Guillaume ADE et de Julie FRITZ
Bastien PLAZA, de Raphaël PLAZA et de Sophie GUILLAUME
Emilie CAPACCIO, de Fabrice CAPACCIO et de Véronique MULLER
Mélina ELLES, de Yves ELLES et de Gaëlle BURK
Gabin MASSON, d’Alexandre MASSON et de Sabrina DROUVROY
Anne-Lise CIOLFI, de Louis CIOLFI et de Marie-Laure NIPPERT
Ella OLEYNIKOV-HUTT, de Sergey OLEYNIKOV-HUTT et de Sofiya TEMERBEKOVA

> Mariages 2013
12.01
11.05
11.05
18.05
31.05
06.07
03.08
03.08
10.08
13.09
28.09
14.12
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Baptist CORNABAS, enseignant, de Gambsheim et Annika PFEIFFER, enseignante, de Gambsheim
Vincent KUHRY, employé libre-service, de Gambsheim et Kathia KANNAPEL, assistante de gestion de Gambsheim
Jean Pierre ALBERT, paysagiste, de Gambsheim et Monique DUQUESNE, assistante maternelle de Gambsheim
Serge OSTERTAG, chef d’équipe, de Gambsheim et Fawzia LAHSEN, secrétaire, de Gambsheim
Marc ANCEL, mécanicien auto, de Gambsheim et Carine KUHN, adjoint administratif, de Gambsheim
Yohan LAFOND, infirmier, de Gambsheim et Viviane KLOPFENSTEIN, infirmière, de Gambsheim
Fabrice MENTZIA, technicien de maintenance, de Gambsheim et Aurélie CLAUSS, comptable, de Gambsheim
Cédric CHRIST, égoutier, de Gambsheim et Valérie NASS, vendeuse, de Gambsheim
Christophe MOSTHOFF, chaudronnier, de Gambsheim et Marie Christiane ROHFRITSCH, vendeuse, de Gambsheim
Hervé SCHREIBER, ingénieur automobile, de Gambsheim et Christelle MEHL, contrôleur financier, de Gambsheim
Matthieu MIRA, ambulancier, de Herrlisheim et de Cinthia KOBLER, infirmière, de Gambsheim
Pierre-Paul FREY, cadre, de Gambsheim et Valentina KOVALEVA, responsable marketing, de Moscou

Nos joies et nos peines
> Décès 2013
03.01

Yolande GEORG, 56 ans

21.01

Marcel MECKES, époux de Liliane HEITZ, 56 ans

22.01

Patrick BONNET, époux de Sylvie GLESS, 54 ans

26.01

Guy KLEINMANN, époux de Mireille DAUER, 58 ans

27.01

Suzanne QUIRIN, veuve de Marcel SCHONGART, 77 ans

08.02

Francis JUNG, veuf de Brigitte BRAUN, 65 ans

27.02

Marie Louisette PERTZBORN, veuve de Cyrille ADAM, 86 ans

02.03

Alice STUPFEL, épouse de Paul VELTZ, 81 ans,

03.03

Julie SCHNOERING, veuve d’André POIRSON, 92 ans

23.03

Bernard GRAU, 79 ans

29.03

Daniel SCHIEBERLE, époux de Marie GUILLEMAIN, 59 ans

04.04

Marie Thérèse JUNG, 83 ans

06.04

Marcel SCHALL, époux de Christiane VELTZ, 75 ans

07.04

Robert GESELL, époux de Raymonde NAEGELE, 76 ans

23.04

Marcel REUTHER, époux de Joséphine BIEBER, 69 ans

26.04

Joël VELTEN, époux de Monika ALBERATI, 51 ans

01.05

Marguerite DEBEURE, épouse de Joseph ZERRINGER, 85 ans

01.05

Jean-Claude ZINCK, époux de Léonie FRITZ, 64 ans

01.05

Marcel LAUG, époux de Marianne BISSINGER, 74 ans

03.05

Thierry POTTIER, époux de Patricia ENTZMANN, 42 ans

26.05

Marie Jeanne OSTERTAG, veuve de Raymond MOSTHOFF, 68 ans

26.06

Robert MEYER, veuf de Paulette KUMMERT, 75 ans

06.07

Mohamed OUALHAJI, époux d’Aïcha BELLAL, 81 ans

23.07

Marcel GENG, époux de Laurette NOLD, 81 ans

28.07

Germaine GRAU, épouse de Raymond GROSS, 83 ans

02.08

Viviane ADAM, épouse d’Eric JOLIVOT, 46 ans

07.08

Simone HATON, veuve de Louis OHLMANN, 87 ans

08.08

Jean Paul MARTZ, 70 ans

14.08

Simone VELTZ, veuve de Jacques KELLER, 74 ans

23.08

Anna WOOG, veuve de Joseph BOLLENDER, 98 ans

08.09

Raymond MEYER, 86 ans

28.09

Michel JUNG, 61 ans

28.09

Edmond BIETH, époux de Cécile REMUS, 81 ans

09.10

Lucie SCHAUBER, veuve de Charles WEBER, 92 ans

10.10

Alice SCHWAB, épouse d’Alfred WERLE, 82 ans

29.10

Marguerite UFFLER, épouse de Serge MICHEL, 67 ans

04.11

Alfred GEORG, époux de Joséphine GUTFREUND, 92 ans

17.11

René HANSEN, époux de Jeanne SCHROEDER, 87 ans

21.11

Marie Paulette SUTTER, épouse d’Antoine LAUFENBUCHLER, 76 ans

23.11

Cathy FREBAULT, épouse de Jean-Marc GRAEFFLY, 47 ans

26.11

Renée GOOS, veuve de Maurice HUGEL, 72 ans

27.11

René HEIWY, époux de Rosalie FREUND, 81 ans

27.11

Ernest DEBS, veuf d’Yvonne ROOS, 86 ans

08.12

Jacques GAILLARD, veuf de Marguerite ROUSSEAU, 95 ans

20.12

Jean-Pierre BECK, époux de Nathalie GROSS, 79 ans

20.12

Paul VELTZ, veuf d’Alice STUPFEL, 82 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
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 : 08h30-11h15
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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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
M. André CRIQUI
17 rue du Maréchal Leclerc
Téléphone : 03.88.96.49.54
Mobile : 06.85.83.13.79
COURRIEL : criqui.kine@wanadoo.fr
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
Mme Géraldine HAKENJOS
& 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,
Mme Natacha BOOS & Mme Julie WEIGEL
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
Cabinet de soins infirmiers
HERTER, LEOPOLDES, STROH
17 Impasse des Pêcheurs
Téléphone : 03 88 96 78 88
Soins au cabinet et sur rendez vous

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

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

Urgences et Taxis
S.A.M.U. : 15
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
Transport Malades assis,
toutes distances, colis.
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 2014
Août

15

Cigalivres

Racontée

25

Cigalivres

Racontée des Stumbenickel

Février

7
12
15

Mars

Ecole de Musique Concert
Cigalivres
Racontée
Amitié et Partage Dîner dansant

20/03 au
13/04
22

Cigalivres

Racontée des Stumbenickel

30

APEEG

Bourse petite enfance

3
15

Avril
12
13
16

Mai

Commune et
AAPPMA
AAPPMA
Cigalivres

8
8
10 au 29
20
24

Juillet
13

Salle Polyvalente

29

Cyclo Evasion
AAPPMA
AAPPMA
Commune /
Joyeux Lurons
Vaincre
la mucoviscidose

Tennis Club

Gambsheim
Animation

Ecole maternelle
du Bitzig
Salle Polyvalente

23

Stade municipal et
village
Etang Hutmatt
Etang Fortkutt
EcRhin

15
16
22
23
28
29 et 30

Terrain Route de l'Ill
Zone de loisirs

Zone de Loisirs
Etang Hutmatt
Etang Hutmatt

Messti / Vide greniers

Rues de Gambsheim

Virades de l'espoir

Zone de loisirs

APEEG
Bourse petite enfance
Amicale des
Don de sang
Donneurs de Sang

Amicale des
Sapeurs Pompiers
Amicale des
Sapeurs Pompiers
Elsasser Bühn
Elsasser Bühn
Elsasser Bühn
Elsasser Bühn
Elsasser Bühn
Société de
Gymnastique

Passage des pompiers pour le
calendrier
Passage des pompiers pour le
calendrier
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Fête du 100e Anniversaire

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente

Rues de Gambsheim
Rues de Gambsheim
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
EcRhin

Décembre

Salle Polyvalente

21

Racontée des Stumbenickel

Ecole maternelle du
Bitzig

22

Concert

EcRhin

31

Feu d'artiﬁce

Salle Polyvalente

Evasion Rando Vélo
Concours Inter - sociétés
Concours dames et jeunes

Octobre

12

15

Société Hippique
Fête Western
Rurale
Société de
Rallye touristique
Gymnastique
Paroisse catholique
Fête Paroissiale
de Gambsheim
Tir Club Avenir "Journée Découverte Tir
Tennis Club
Tournoi jeunes
Gambsheim
Gambsheim
Fête de la Musique
Animation
Ecole de Musique Concert de ﬁn d'année

Etang Hutmatt

EcRhin

Etang Hutmatt
Salle polyvalente

Musique
Municipale

8

21

Pêche au coup 2 x 4h
Racontée

24 et 25

1er

Salle polyvalente

8

Cigalivres

Juin

Septembre

6 et 7
7
14

Etang Hutmatt

24

17 et 18

EcRhin
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Journée "Environnement"

19

10 au 11
11

15

AAPPMA
Grand Concours de Pêche
Amicale des
Don de sang
Donneurs de Sang
Pétanque
Concours Inter communal
Gambsheim
Animations de ﬁn de saison
Animation
d'été

Novembre

Association
Sportive de
Marche populaire
Gambsheim
AAPPMA
Enduro 24h / Pêche au coup
AAPPMA
Pêche au coup 5h
Société de
Compétition de Gymnastique,
Gymnastique
ﬁnales départementales
Amicale des
Don de sang
Donneurs de Sang

8

7
29

Société
Déjeuner dansant
Arboriculteurs
Amicale des
Don de sang
Donneurs de Sang
D'Sunneblueme
Spectacle des 25 ans
vun Gambse
Tennis Club
Tournoi adultes
Gambsheim

2

Salle polyvalente
Ecole maternelle
du Bitzig

3

Gambsheim
Noël dans la forêt
Animation
Amicale des
Don de sang
Donneurs de Sang
Société de
Réveillon Saint Sylvestre
Gymnastique

Forêt du Steinwald
Salle Polyvalente
EcRhin

Forêt du Steinwald
Hall de Gymnastique
+ extérieurs
Zone de Loisirs
Stand de Tir
Tennis Club
Ecole de l'Ill au Rhin
EcRhin

Zone de Loisirs
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