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Le mot du maire

2014 – 2020
Un nouveau mandat
pour de nouveaux défis
Un Conseil Municipal quelque peu remanié :
1 nouvelle Conseillère et 4 nouveaux Conseillers sont
venus rejoindre l’équipe

"BIEN VIVRE A GAMBSHEIM"
en mars 2014 pour continuer le travail et pour s’investir dans
de nouveaux projets structurants tant pour la Commune que
pour notre nouveau territoire intercommunal du Pays Rhénan.

Le wi "G AM BS ME R"

De gros chantiers sont ouverts : l’emploi, le logement, l’espace public, l’enfance-jeunesse,
la vie associative…
Il s’agit aujourd’hui de les faire avancer avec de nouvelles approches (l’intercommunalité…),
de nouvelles méthodes (mutualisation…), dans une conjoncture générale peu propice.

D’ Wah le se en ru m
E ne jer Ma nd aa t
ste ht vo r ùn s

Notre couloir rhénan reconnu comme attractif renferme en lui bien d’autres atouts encore.
L’esprit rhénan transfrontalier qui nous caractérise, nous impulse à relever tous ces défis.
Cela nécessite un engagement politique fort qui, pour être maîtrisé, doit être partagé.
Les élus locaux ont besoin de confiance, ingrédient majeur pour faire avancer la "machine
publique". La ressentir est source de progrès.
Chères Gambsheimoises, Chers Gambsheimois
Mes meilleurs vœux vous accompagnent en 2015.
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HubertHOFFMANN

2014 – 2020

Me er sc hà ffe dr àn
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Da ss m ee r en GA MB
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ge làs se
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Installation du Conseil Municipal

Un nouveau mandat 2014/2020
L’installation d’un nouveau conseil municipal représente un premier temps fort d’une vie communale, non seulement parce qu’elle relève d’un formalisme
juridique et de règles de fonctionnement, mais également à cause du sentiment d’engagement qui s'en dégage et de l'intensité du moment ressentie
par tous les conseillers municipaux.
Cette nouvelle équipe est prête à faire la route ensemble au service des habitants de Gambsheim, car consciente de leurs différentes attentes et
parfois de certaines de leurs détresses :
- emploi, logement,
- facilité pour entreprendre et pour créer,
- assistance aux jeunes parents comme aux aînés
- liberté de vivre dans un environnement sain et durable,
- accès aux sports et à la culture,
- profiter d’un cadre de vie et d'espaces publics aux
- soutien aux dimensions associatives,
contours accueillants.

Ouverture de la 1ère séance du conseil municipal présidé
par le doyen Gérard SCHUSTER

Election du maire

Hubert HOFFMANN réélu maire

Aubade donnée par la musique municipale de Gambsheim
à la sortie de la mairie après l'installation du conseil
municipal.

Michael WELSCHE maire de Rheinau venu féliciter son
homologue de Gambsheim

Le moyen de transport pour le “Gambshmer Team” de la
mairie à l'EcRhin pour un moment conviviale partagé.
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Installation du Conseil Municipal

Hubert HOFFMANN

Anne EICHWALD

Maire

1ère Adjointe au maire

Marie-Claire LEISER

Martine HOMMEL

Adjointe au maire

Adjointe au maire

Noémie BLAND
Conseillère municipale

David GEFFRE
Conseiller municipal

Estelle LAMBERT
Conseillère municipale

Sylvie DAUL
Conseillère municipale

Nicolas HENG
Conseiller municipal

Christine MAIRE
Conseillère municipale

Pascal SIEFFERT
Conseiller municipal
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Gabriel WOLFF

Marie-Rose MUSSIG

Adjoint au maire

Adjointe au maire

Marcel MICHEL
Adjoint au maire

Colette DIETRICH
Conseillère municipale

François HERTER
Conseiller municipal

Pierre SCHNEIDER
Conseiller municipal

Joël HOCQUEL
Adjoint au maire

Florent DIETRICH
Conseiller municipal

Chantal ICHTERTZ
Conseillère municipale

Jeannot GABEL
Conseiller municipal

Cécile JUNG
Conseillère municipale

Gérard SCHUSTER

Carolle SENGER

Conseiller municipal

Conseillère municipale

François VAUTRIN

Jean-Louis WEIDIG

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Béatrice WURTZ
Conseillère municipale

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Janvier - Février - Mars - Avril
vœux du Nouvel an - georgette PauLus
et son poème sur l'ecrhin.

réveillon de
la st sylvestre
soCiéTé de
gymNasTique.

Le corps raconte “Le nez”
CigaLivres.
Les bénévoles de la bib

"Les pieds"
Le corps raconte
racontée des sTumbeNiKeL
CigaLivres.
Frau holle et l'hiver - CigaLivres.

liothèque.

L'équipe de Canal gambsheim

Taille d'hiver dans le verger de Joseph vierling à La Wantzenau.
soCiéTé des arboriCuLTeurs gambsheim eT eNviroNs.

La cérémonie des vœux du Nouvel an s’est déroulée
pour la première fois à l’ecrhin.
Les bénévoles de la bibliothèque municipale présentes
aux permanences d’ouverture de l’établissement,
accompagnées par la responsable, ont été mises
à l’honneur, certaines assurant ce service depuis la
création de la bibliothèque en 1990.
L’équipe de Canal gambsheim est également montée
sur scène ; ses membres ne sont pas des inconnus,
puisqu’on les rencontre pratiquement à toutes les
manifestations communales et associatives. Leur
magazine et leurs divers reportages ravissent aussi bien
les téléspectateurs que les internautes.
N’hésitez pas à visiter leur site :
http://www.canalgambsheim.fr/
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Amitié et Partage, avec son savoir-faire et la convivialité
innée de ses membres, nous a fait partager un bon repas, le
couscous agrémenté de démonstrations de danses d’Afrique
du Nord - AMitié Et PARtAGE.

Rencontre scolaire avec le comité départemental de gymnastique et l'UsEP à l'EcRhin.
soCiété dE GyMNAstiqUE.

Le corps raconte
REs.
“La tête” - CiGALiv

séance de zumba pour réco
lter des fonds pour des sorties
scolaires - APEEG.

Assemblée générale-Remise
de la Médaille UNC Argent à
Gérard KELLER - UNioN
NAtioNALE dEs
CoMbAttANts.
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Pour le nettoyage du ban communal, une
centaine de personnes a répondu présent.
Rendez-vous était donné à 8h du matin à la
Hutmatt. Après les directives et les conseils
donnés par Patrick HiLd, président de l’AAPPMA
et Hubert HoFFMANN, maire de Gambsheim,
les différents groupes équipés de gants, pinces,
sacs poubelle se sont rendus dans divers lieux :
bas-côtés des voies d’accès au village, les rives
des cours d’eau, les abords des plans d’eau...
Constat : moins d’objets encombrants sont
jetés dans la nature, par contre les bouteilles,
débris de verres, déchets alimentaires, papiers
représentaient la grande collecte du jour et
démontraient les incivilités faites au quotidien et
le non-respect de l’environnement.
En fin de matinée les participants : membres
d’associations, conseillers municipaux, habitants,
personnel communal, se sont retrouvés sous
le préau du club-house de la Huttmatt, vu la
météo clémente, pour déguster une soupe de
pois garnie offerte par la Commune et servie par
les bénévoles de l’AAPPMA .
A noter dans vos agendas, la prochaine journée
de nettoyage : samedi 28 mars 2015
venez nombreux ! inscriptions en mairie dès
début mars.

Délibérations du conseil municipal 2014
Séance du 13 février 2014

➢ Finances - Débat d’orientation budgétaire
➢ Affaires scolaires
- Pont de l’Ascension 2014
- Organisation du temps scolaire – Rentrée
2014
- Demande de participation financière pour
projet pédagogique
➢ Environnement
- Forêts communales
- Plan d’aménagement forestier 2014-33
- Programme de travaux 2014
- Etat prévisionnel des coupes 2015
- Gravière GSM à La Wantzenau – Renouvellement d’autorisation d’exploitation
- Sites Natura 2000
➢ SIVU du Temple et du Centre
Communautaire Ried Nord
- Transformation en SIVOM, nouvelles
communes membres et nouveaux statuts

Séance du 19 mars 2014

➢ Finances - Commune
- Compte administratif 2013
- Compte de gestion 2013
- Affectation du résultat de fonctionnement
2013
- Bilan des acquisitions et cessions
immobilières 2013
- Taxes directes locales – Fixation des taux
d’imposition
- Budget primitif 2014
- Subventions aux associations à but
humanitaire
➢ Finances - Zone de Loisirs / Camping
- Compte administratif 2013
- Compte de gestion 2013
- Affectation du résultat d’exploitation 2013
- Budget primitif 2014
- Camping – Caution pour adaptateurs
électriques
➢ Affaires immobilières - Acquisition d’un terrain

Séance du 29 mars 2014

➢ Procès-verbal de l’élection du Maire et des
Adjoints
➢ Liste des candidats Adjoints au Maire
➢ Election du Maire

Séance du 24 avril 2014

➢ Commissions – Mise en place et composition
- Commissions Municipales permanentes
- Commission Appel d’Offre
- Commission d’études "Plan Local
d’Urbanisme"
- Commission Consultative Chasse
- Commission Locale des Impôts Directs
- Commissions extra-municipales
- Cadre de Vie
- Jeunes
➢ Organismes : représentation de la Commune
- Centre Communal d’Action Sociale
- Syndicat Intercommunal pour la
construction, le fonctionnement et
l’entretien du Collège de La Wantzenau
- Syndicat Intercommunal d'Assainissement
du Centre Ried
- Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable
de La Wantzenau – Kilstett – Gambsheim
- OSCL – GAMBSHEIM ANIMATION
- Musique Municipale Harmonie
- Ecole Municipale de Musique
- Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
pour l'entretien et la préservation de patrimoines cultuels et cinéraires du Ried Nord
- Association Syndicale Fluviale Zornried

- Club des communes câblées du Bas-Rhin
- Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux
- Comité National d'Action Sociale pour le
Personnel des Collectivités Territoriales
- Correspondant Défense
➢ Délégations au Maire en application de
l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales
➢ Règlement intérieur du Conseil Municipal
➢ Finances
- Maire et Adjoints : indemnités de fonctions
- Receveur Municipal : indemnité de Conseil
- Acquisition d’instruments pour la Musique
Municipale Harmonie et l’Ecole Municipale
de Musique – Demande de subvention

Séance du 22 mai 2014

➢ Affaires immobilières
- Acquisition de la gare ferroviaire
- Cession d’un terrain rue du Maréchal
Leclerc
➢ Travaux - Ecole maternelle Le Verger – Mise
en accessibilité
➢ Zone de Loisirs / Camping – Audit
➢ Population - Jury d’Assises 2015 – Liste
préparatoire – Tirage au sort

Séance du 26 juin 2014

➢ Ressources humaines - Document unique –
Evaluation des risques professionnels
➢ Urbanisme - Règlement de voirie
➢ Finances - Contrôle de la Cour des Comptes
➢ Travaux - Ecole élémentaire de l’Ill au Rhin –
Travaux de modernisation
➢ Enfance – Jeunesse - Gestion de l’Accueil
de Loisirs Périscolaire et Nouvelles Activités
Périscolaires - Conventions avec l’A.L.E.F.
➢ Affaires générales
- Pavillon de tourisme – Motion
- Association des Maires de France – Motion
de soutien
- Elus et personnel communal – Cadeau à
l’occasion de départ

Séance du 18 septembre 2014

➢ Affaires générales
- Rapports d’activités 2013
- Numéricâble
- Electricité de Strasbourg
- Réseau gds
- Atelier de production de jus de pommes –
Convention de partenariat
- Rénovation du réseau des Sous-Préfectures
dans le Bas-Rhin
➢ Finances
- Taxe d’habitation sur les logements vacants
- Groupement de commandes par la
Communauté de Communes du Pays
Rhénan pour la fourniture de gaz naturel
➢ Voirie - Conseil Général du Bas-Rhin Accompagnement Technique à la Voirie et
à l’Aménagement
➢ Environnement - Chasse – Renouvellement
des baux de chasse
➢ Urbanisme - Plan Local d’Urbanisme – Poursuite de la procédure de révision par la Communauté de Communes du Pays Rhénan

Séance du 23 octobre 2014

➢ Affaires générales
- Service d’Incendie et de Secours – Avenant
à la convention de transfert
- Gestion, entretien et surveillance du domaine
public départemental – Convention avec le
Conseil Général du Bas-Rhin

➢ Affaires immobilières
- Acquisition de la gare ferroviaire
- Acquisition d’un terrain
➢ Chasse – Renouvellement des baux de
chasse
➢ Motions
- Motion relative à l’avenir de la Région Alsace
- Motion pour l'intégration des Communes
de Gambsheim et Kilstett dans l'édition des
D.N.A. Haguenau - Wissembourg

Séance du 20 novembre 2014

➢ Projets
- Nouvel Accueil Périscolaire
- Création d’une "Résidence Séniors"
➢ Finances - Tarifs 2015 : Commune – Camping
- Baignade
➢ Ressources humaines - Tableau des effectifs
➢ Affaires immobilières - Servitude de passage
pour câbles souterrains
➢ Association Foncière de Gambsheim –
Dissolution - Transfert à la Commune

Séance du 18 décembre 2014

➢ Affaires générales
- Rapports d’activités 2013
- Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Centre Ried
- Syndicat Mixte d’Adduction en Eau
Potable de La Wantzenau-KilstettGambsheim
- Syndicat Mixte Intercommunal
d’Enlèvement des Ordures Ménagères
de Bischwiller et Environs
- Communauté de Communes
Gambsheim-Kilstett
➢ Ressources humaines
- Compte Epargne Temps – Instauration
- Contrats d’assurance des risques
statutaires – Revalorisation tarifaire
➢ Finances - Décision modificative n° 1 du
budget
➢ Travaux - EcRhin – Estrade modulable
➢ Renouvellement des baux de chasse
L’intégralité des délibérations est
disponible sur le site de la commune :

www.mairie-gambsheim.fr
rubrique :
vie municipale / les délibérations.

Recensement
de la population
Vous trouverez ci-dessous les chiffres de
population légale en vigueur à Gambsheim,
à compter du 1er janvier 2015 :
Population municipale : 4572
Personnes ayant leur résidence habituelle sur
le territoire.
Population comptée à part : 52
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 : 4624
INSEE ALSACE : www.insee.fr
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Il ya a 50 ans
Quelques extraits de délibérations du Conseil Municipal de l’année 1964, année clairement marquée par la réforme de la carte scolaire
ayant pour effet la construction du collège à La Wantzenau, réforme lourde de conséquences puisqu’aujourd’hui encore, les jeunes
de Gambsheim fréquentent ce collège.
Apparition également dans les délibérations de 1964 d’un certain Monsieur MAsCitti chargé d’effectuer des travaux rue de la Gravière…
Extrait destiné à faire taire la polémique autour de l’orthographe exacte de ce nom devenu célèbre dans le village…

10 janvier 1964
Constructions scolaires et
réforme de l’Enseignement
En premier lieu, le Maire porte la discussion
sur le déroulement de la réunion publique du
dimanche 5 janvier à laquelle ont assisté environ
300 chefs de famille. Ceux-ci ont officiellement
appris que la Commune de Gambsheim avec
ses 3000 habitants est rattachée au Centre
d’enseignement général de La Wantzenau,
amenant un déplacement journalier de 250 à
300 écoliers à partir de 11 ans.
Les parents décèlent dans ces transports un
grand danger moral pour leurs enfants, sans
parler des frais qui leur seront occasionnés. Ils
ont protesté énergiquement contre la décision
arbitraire de la Commission départementale et
ont exigé la promesse de la Municipalité d’entreprendre toutes les démarches nécessaires
dans le but de trouver une solution pour éviter
ces déplacements. Ainsi, ils ont proposé l’ouverture d’une 4e et plus tard l’ouverture d’une 3e à
Gambsheim même.
Après avoir donné lecture de la motion prise lors
de cette réunion, le Maire précise qu’il ne faut
pas prendre l’affaire à la légère puisqu’il s’agit
également d’une question financière, étant donné que Gambsheim devrait aussi contribuer à la
construction et à l’entretien du Collège de La
Wantzenau.
Après délibération, le Conseil Municipal confirme
sa décision prise en séance extraordinaire du 20
décembre 1963, à savoir :
1°) Révision de la carte scolaire permettant à
Gambsheim d’être également dotée d’un
Centre d’enseignement général
2°) Ouverture, à titre transitoire, d’une classe de
4ème à la rentrée de 1964 et d’une 3e au moment du besoin, afin de retarder le départ des
enfants pour aller dans un collège ou lycée
en dehors de la commune jusqu’à l’âge de
14 ou 15 ans.
Décide, en outre, qu’il ne pourra être question
de participer à la construction du Collège de La
Wantzenau, considérant que Gambsheim est
situé au centre d’une nouvelle zone industrielle,
ayant de fortes chances de devenir un village
dortoir puisqu’elle est déjà maintenant la commune ayant enregistré la plus forte augmentation
de sa population durant les dernières années.

15 mai 1964
Construction d’un Collège
d’Enseignement Général à
La Wantzenau
A l’ouverture de la séance, le Maire aborde
tout de suite le point relatif à la construction
du Collège d’Enseignement Général à La
Wantzenau. Il donne lecture de compte-rendu
d’une réunion qui a eu lieu à la Sous-préfecture
le 1er avril dernier. Après cela, il demande aux
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Conseillers leur avis quant à la participation, avec
la Commune de Kilstett, à la construction et à
l’entretien du C.E.G. projeté par la Commune
de La Wantzenau. Après longue discussion,
le Conseil Municipal s’exprime par le vote au
secret, pour le principe, d’une participation aux
frais de construction et d’entretien d’un Collège
d’Enseignement Général à La Wantzenau, sous
réserve toutefois, que les classes de 5e et de
6e restent en fonction à l’Ecole primaire de
Gambsheim.

d’environ 250 élèves. Monsieur HEIDER répond
qu’il sera certainement difficile d’obtenir cette
dérogation, d’autant plus qu’il parait illogique,
sinon inconcevable, de supprimer la forme
classique, cela poserait d’ailleurs un grave
problème psychologique. La discussion se
poursuit fort longtemps et aucune décision n’est
prise lorsque le Maire lève la séance à 23 heures.

30 juin 1964
Collège d’Enseignement
général à La Wantzenau

La Commission des Rues est chargée de
constater par une descente sur les lieux fixée
au dimanche 18 octobre 1964 après la grandmesse, si les travaux de réfection de la Rue de
la Gravière exécutés par Mr. MASCITTI sont de
nature à être reconnus comme satisfaisants.

Le maire fait donner lecture d’une lettre de Monsieur le Secrétaire Général du Bas-Rhin, datée
du 10 juin 1964, demandant des précisions
quant au maintien des classes de 5e et de 6e
stipulé dans la délibération du 15 mai 1964. Les
membres du Conseil s’expriment pour le maintien définitif, tout en spécifiant que la question
demande beaucoup de réflexion.
Le Maire demande l’ajournement de ce point et
promet aux membres de l’assemblée de faire
une autre réunion vers la fin du mois de juillet
tout spécialement consacrée à cette affaire. Il
y invitera Monsieur le Sous-Préfet GRAff ou le
Secrétaire en Chef, Mr HEIDER.

28 juillet 1964
Collège d’Enseignement
général à La Wantzenau
Monsieur le Maire remercie Monsieur HEIDER,
Secrétaire en Chef à la Sous-Préfecture de
Strasbourg-Campagne, d’avoir sacrifié sa
soirée pour assister à cette réunion du Conseil
Municipal et lui donne la parole avant que soit
traité ce point de l’ordre du jour.
Monsieur HEIDER fait un bref exposé sur la
réforme de l’enseignement, ses objectifs et la
nouvelle organisation scolaire à partir de l’année
1967, etc. Selon la carte scolaire élaborée par
la Commission Départementale, la commune
de Gambsheim est rattachée au secteur de La
Wantzenau. La municipalité de Gambsheim a
bien donné son accord de principe à ce rattachement pour la participation aux frais de construction et de fonctionnement du Collège, mais la
réserve formulée en même temps exige quelques
explications. Il ne peut être question de maintenir
définitivement à Gambsheim les classes de 5e
et de 6e qui fonctionnent actuellement, l’effectif
moyen étant insuffisant pour justifier la présence
de 3 classes parallèles, à savoir : moderne, classique et de transition.
Après ces explications, le Maire ouvre la
discussion. La majorité des membres suggère de
laisser tomber si nécessaire la forme classique,
si cela permettrait de maintenir définitivement
les classes de 5e et de 6e. Le motif évoqué étant
toujours le danger des déplacements quotidiens

16 octobre 1964
Litige Mascitti

La doyenne

Joséphine DEBS

Le doyen

Marcel GRUBER

Top 20 des aînés
au 31.12.14
Prénom Nom

Date de naissance

Joséphine DEBS

19.08.1918

Madeleine SCHNORR

17.10.1919

Marcel GRUBER

06.01.1920

Berthe SUHNER

09.08.1920

Jeanne MUCKENSTURM

13.11.1920

Yvonne BOHN

23.12.1920

Marie STRASSER

02.02.1921

Marie-Thérèse MEYER

31.10.1921

Marie EBEL

20.05.1922

Lucie BLEIKASTEN

21.05.1922

Joséphine GEORG

12.11.1922

Jeanne HAWECKER

06.12.1922

Jeanne HANSEN

09.02.1923

Louise GOETZ

01.03.1923

Lina HERRMANN

27.07.1923

Suzanne PHILIPPE

07.08.1923

Lydia KHARTCHENKO

19.10.1923

Marguerite KUNTZ

31.12.1923

Marie MEYER

08.01.1924

Victorine RIEBEL

16.01.1924

Intercommunalité
Le Pays Rhénan – 1er anniversaire
Issue de la fusion des quatre Communautés de Communes de
GAMBSHEIM-KILSTETT, l’ESPACE RHENAN, RHIN-MODER et
l’UFFRIED, la Communauté de Communes du PAYS RHENAN exerce
depuis le 1er janvier 2014 en lieu et place des Communes membres,
les compétences obligatoires que sont :
• l’aménagement de l’espace : Schéma de Cohérence Territoriale
– SCOT, Zones d’Activités Concertées, aires d’accueil des gens
du voyage
• Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. et Plan Local de l’Habitat – P.L.H.,
aménagement numérique
• le développement économique : zones d’activités et le développement touristique : animation et promotion, itinéraires de découverte, zone de loisirs de Roeschwoog, offices de tourisme
mais aussi des compétences optionnelles en matière de :
• petite enfance et jeunesse
• protection de l’environnement
• équipements
• voirie des zones d’activités
• mise en réseau de médiathèques et autres lieux de lecture
• réalisation de pistes et itinéraires cyclables
• actions de coopération transfrontalière
• mise à disposition de banque de matériel
Le Conseil Communautaire
représentant les 18 Communes
membres compte 39 délégués
dont 5 pour Gambsheim :
• Hubert HOFFMANN Maire
• Anne EICHWALD 1ère Adjointe au Maire
• Gabriel WOLFF Adjoint au Maire
• Marie-Rose MUSSIG Adjointe au Maire
• Joël HOCQUEL Adjoint au Maire

Pour en savoir plus,
consulter le n° 1
de la revue "Le Pays Rhénan”
(distribuée en boîtes aux lettres
et disponible en Mairie)

Siège Administratif :
32 rue du Général de Gaulle
67410 DRUSENHEIM
 03 88 06 74 30
contact@cc-paysrhénan.fr

La villa "Wenger", siège de la Communauté
de Communes du Pays Rhénan

Le Président Louis BECKER (5e à partir de la gauche)
entouré des 7 Vice-Présidents (de gauche à droite) :
Camille SCHEYDECKER
Robert METZ
Denis HOMMEL
Hubert HOFFMANN
Robert HEIMLICH
Jacky KELLER
Joseph LUDWIG

(Soufflenheim)
(Sessenheim)
(Offendorf)
(Gambsheim)
(Forstfeld)
(Drusenheim)
(Auenheim)
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Syndicats
Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Centre Ried
(SIACR)

Syndicat Mixte Intercommunal pour
l’Enlèvement des Ordures Ménagères
(SMIEOM)

La collecte et le traitement des eaux usées avant rejet vers le milieu
naturel, est assuré par le SIACR.

Le changement du mode de collecte en 2012 avec la mise en place
d’une redevance incitative a permis de réduire l’incinération des ordures
ménagères de 15 000 à 6 000 tonnes pour les 15 communes qui font
partie de ce syndicat.

Ce syndicat est composé de 4 communes, à savoir Drusenheim,
Gambsheim, Kilstett, Offendorf.
Les eaux usées sont transportées vers la Station d’Epuration via des
collecteurs d'assainissement mais également des stations de pompage
qui nécessitent un suivi et un entretien régulier assuré par le Syndicat
de l'Eaux et de l’Assainissement (SDEA).

Alerte aux lingettes :
Il ne faut surtout pas jeter de lingettes dans le réseau
d'assainissement :

De plus, cet effort de tri permet de valoriser les déchets recyclables
que nous avons l’habitude d’apporter aux différents points de collecte
ou à la déchetterie de Gambsheim qui a été agrandie pour répondre à
l’augmentation des besoins.
Redevance « ordures ménagères »
Ce qui change au 1er janvier 2015 :
Le calcul de la redevance redevient annuel
Nous aurons donc sur l’année :
- redevance de base, incluant 24 levées et un poids de 360kg : 152€
- par levée supplémentaire : 2€
- par kilo supplémentaire : 0,28€

Elles sont un véritable fléau !
Jetées dans les toilettes, elles causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations de pompage et d'épuration. Ces
désordres sont dommageables, car ils augmentent le prix de
l'assainissement, et donc de la facture d'eau !
Après utilisation, veillez donc à jeter les lingettes dans votre
poubelle. Même s’il est indiqué qu’elles sont "biodégradables",
elles n'ont pas le temps de se dégrader avant leur arrivée en
station d'épuration.
Incivilités récurrentes sur les sites d'apports volontaires

Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable de
La Wantzenau - Kilstett - Gambsheim (SMAEP)
Renforcé en 2005 par l’adhésion de Gambsheim, notre syndicat des
eaux avait en charge la production et la distribution de l’eau potable
dans nos trois communes.
Depuis le 1er janvier 2015, la compétence eau potable de La Wantzenau
(membre de la Communauté Urbaine de Strasbourg) a été reprise par
la nouvelle Euro métropole de Strasbourg venue se substituer à ladite
CUS, d’où obligation pour La Wantzenau de quitter notre syndicat.

Aussi plutôt que de continuer à deux et compte tenu des enjeux dans le
domaine de la gestion de l’eau, il a paru opportun pour les communes
de Gambsheim et Kilstett de transférer cette compétence au Syndicat
des Eaux et de L’Assainissement du Bas-Rhin (SDEA) qui assurait déjà
l’exploitation de nos ouvrages et réseaux d’eau.
Le SMAEP a donc été dissout le 31 décembre 2014.

Le Syndicat Intercommunal du collège André Malraux
Le syndicat intercommunal pour l’entretien et le fonctionnement du
gymnase du collège André Malraux a été créé par arrêté préfectoral du
12 juillet 1965 et regroupe trois communes, à savoir : Gambsheim, Kilstett
et La Wantzenau. A l’époque le syndicat avait pour mission la construction
du collège, des annexes et le hall du gymnase. Depuis la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, les collèges
(non compris les gymnases) ont été repris par le département avec effet
au 1er janvier 1986.
Aujourd’hui, il reste à charge complète du syndicat les frais d’entretien du
gymnase avec rémunération d’un agent à temps complet, et par ailleurs
deux agents à temps non complet affectés au collège, un pour le secrétariat
et un autre intervenant au restaurant scolaire.
En 2014, le gymnase du collège André Malraux a été doté d’un nouveau
mur d’escalade artificiel et réalisé par Kit Grimpe.
La structure de 260,2 m² en panneau composite ENDUROC comprend
19 voies.
La hauteur du mur varie en fonction des zones :
Zone 1: 63,5 m² Hauteur développée 8,80 m
Zone 2 : 37 m²
Hauteur développée 9,50 m
Zone 3 : 22,7 m² Hauteur développée 7,60 m
Zone 4 : 118 m²
Hauteur développée 8,00 m
Zone 5 : 19 m²
Hauteur développée 4,50 m
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5 couloirs
3 couloirs
4 couloirs
7 couloirs
pan mobile

D’un coût total de 105 318,51 € TTC, il a été financé en totalité par le
Syndicat du CES, le Fond de concours CUS, le Conseil Général, Le Club
Escapade et la Fédération FFME.
Nombre de pratiquants : 100 licenciés en 2013.

Service Départemental d'Incendie et de Secours
Nouvelle caserne - Inauguration et portes ouvertes
Attendu avec ferveur, construit avec soin, le nouveau Centre d’Incendie et
de Secours (C.I.S.) a été brillamment inauguré le samedi 4 octobre 2014.
Le Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.)
Guy-Dominique KENNEL a honoré de sa présence la manifestation,
entouré de nombreux invités et personnalités.
Deux jours d’exception et de festivités ont marqué cet événement inaugural
avec notamment un dimanche journée portes ouvertes, salué par une foule
nombreuse venue découvrir la caserne flambant neuve, implantée à l’entrée
nord de notre village, en frange de la zone commerciale, rue du Commerce.
Ce nouvel équipement construit par le S.D.I.S. est à présent opérationnel ;
une nouvelle unité territoriale qui regroupe et mutualise les moyens de nos
trois sections de GAMBSHEIM-KILSTETT-OFFENDORF.
En finalité, une nouvelle dynamique opérationnelle pour nos SapeursPompiers Volontaires qui va se traduire par une efficacité renforcée quant
à la protection des biens et des personnes.

Nos quelques 10 000 habitants potentiellement concernés sauront
apprécier ce nouvel équipement.

Les Sapeurs-Pompiers Volontaires
L’année des Sapeurs-Pompiers de Gambsheim fut riche en événements.
Le 5 juillet 2014, nous avons immortalisé 40 ans de relations francoallemandes avec la section de Freistett. Le choix du lieu pour cette
manifestation n’est pas due au hasard, puisque lors de l’inauguration
du barrage et du poste frontière en 1974, les deux corps de SapeursPompiers se sont déjà rencontrés officiellement pour la première fois
devant le monument Schuman, sur le site rhénan.
De nombreuses personnalités étaient présentes, et l’émotion fut grande
lorsque deux véhicules Sapeurs-Pompiers, l’un allemand et l’autre français,
se sont croisés sur le Pont du Rhin pour déposer deux porteuses pompiers
de drapeau.
Rencontre anniversaire Gambsheim - Freistett sur le site rhénan.
Après la construction de la nouvelle caserne, de nombreuses heures
de travail furent la clé de la réussite de l’organisation du transfert de
matériel dans de bonnes conditions, afin que l’édifice apporte la réponse
opérationnelle attendue. C’est depuis le mois de mai que nous occupons
nos nouveaux locaux situés 2 rue du Commerce à Gambsheim.
En octobre eut lieu l’inauguration du Centre d’Incendie et de Secours
de Gambsheim, Kilstett et Offendorf, devant une grande assemblée de
personnalités politiques et d’invités. Pour tous les acteurs directs, ce fut un
grand moment rempli d’émotions, qui n’était qu’un début, puisqu’après la
partie officielle, nous avons ouvert les portes de nos locaux à la population.
De nombreuses personnes se sont déplacées pour soutenir les SapeursPompiers qui avaient préparé beaucoup d’activités, d’animations et de
présentations diverses pour le bonheur des petits et des grands.
A l’occasion de la Sainte Barbe, le 6 décembre 2014, pour tous les
services rendus à la cause des Sapeurs-Pompiers, le Lieutenant-Colonel
Georges WILLIG, Président de l’Union Départementale des SapeursPompiers du Bas-Rhin, a remis à Monsieur le Maire de Gambsheim,
Hubert HOFFMANN, la Médaille d’Honneur de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France. Moment très émouvant pour le Maire
qui a été très touché par la marque d’attention qui lui a été portée.

Journée portes ouvertes le 5 octobre 2014

Lieutenant Alain KIENTZ
Président de l’Amicale
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Mai - Juin

Remise de la Croix du Combatt
ant au 1ère Classe daniel ho
ll et
au brigadier Chef dominique
bRudeR - union naTionale
s
des CombaTTanTs

marche populaire
assoCiaTion spoRTive de Gambsheim

sécurité routière à l'école CyClo evasion.

CiéTé hippique

visite des écoles - so
RuRale.

Tournoi de tennis - Tennis Club de Gambsheim

une réunion publique a été proposée en juin par la commission municipale « CadRe de vie » pour échanger et réfléchir
avec des citoyens motivés par un cadre de vie aux contours
accueillants : fleurissement saisonnier, illuminations de noël...

Repas gastronomique les Frimousses - aleF.

Racontée franco-allemande
à l'école maternelle “le verger” - CiGalivRes

la musique municipale harmonie de Gambsheim, sous la
direction de Rémy abRaham, a présenté un très beau concert
avec des invités de qualité.
en première partie, la formation de Gambsheim était
accompagnée par nicolas moutier, reconnu comme l’un des
plus brillants musiciens (tromboniste) de sa génération.
en deuxième partie, namestra, une fusion entre les solistes des
orchestres philharmoniques de nancy, metz et strasbourg, nous
a offert un fabuleux voyage musical.

Fête de la musique
Gambsheim animaTion

Concert de fin d'année
eCole de musique
muniCipale.
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Echos…
de l'école maternelle “Le Verger”
l’année a été jalonnée de divers évènements
et fêtes : la semaine du goût, la visite de Saint
Nicolas et du Père Noël, la galette des rois, les
mini-olympiades, la piscine et la rencontre des
correspondants du Kindergarten de lichtenau.
Deux projets ont particulièrement retenu l’attention des enfants.
L’éducation à l’environnement : les enfants
se sont familiarisés au tri des déchets grâce à
l’intervention des animateurs du SMITOM et à
l’installation d’un bac à compost dans le verger.
La visite du zoo de Karlsruhe : cette visite
sous la forme d’un rallye en langue allemande
a permis d’impliquer les enfants dans l’apprentissage de l’allemand.

la course aux mini-olympiades

la visite de Saint Nicolas

la visite du zoo de Karlsruhe

Une animation sur le tri séléctif

Tout au long de l’année, les enfants ont appris
avec plaisir le nom des animaux, leur façon de
se déplacer, leurs habitudes alimentaires. Une
animation des conteuses de l’association Cigalivres en allemand leur a également donné
l’occasion d’apprendre de nouvelles comptines
et chants allemands.
A la rentrée, Marie QUASSID a été remplacée
par un maître, Arthur JANUS. Il enseigne en
salle 3 les jeudis et les vendredis.

de l'école maternelle “Le Bitzig”
le Père Noël a rendu visite aux enfants pour
leur plus grand bonheur. Ils l’ont remercié en
interprétant les chansons apprises en classe.

Pour terminer l’année, les trois classes se sont
rendues au Jardin Botanique de Saverne.

Au cours de l’année 2013-2014, les enfants ont
appris comment réagir après un accident (chute,
coupure, brûlure…).
Pendant six mois, Cécile Herzl est intervenue
dans la classe des grands. elle a travaillé avec
eux en allemand. Ils ont notamment appris des
chansons, participé à des jeux chantés, fabriqué
des lanternes de la Saint-Martin, des pantins du
lapin de Pâques…

Tout au long du troisième trimestre, les grands
se sont familiarisés avec le milieu aquatique.

les enfants ont mis leurs sens en alerte. Il fallait
suivre un parcours et respecter les indications
d’un rallye-photos, retrouver des plantes identiques grâce à leurs odeurs, puis leur aspect,
réaliser des frottages de feuilles…
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de l'école élémentaire “L'Ill au Rhin”

Cécile HERzL, assistante autrichienne, a
partagé sa langue et sa culture avec les
élèves pendant 6 mois.

Traditionnel cross scolaire des écoles élémentaires de Soufflenheim et Gambsheim – en avril à la zone de loisirs

« Graine de Cirque » à l’EcRhin avec le soutien de l’APEEG et de la municipalité – en février – Toutes les classes ont participé

Sortie au château du Haut-Koenigsbourg - CE1, CE2 et CLIS

Rencontre avec M. Ugi, menuisier – en octobre - CM1

Etude des plantes au jardin botanique de Strasbourg – en avril - CM1

Marche scolaire organisée sur les hauteurs de Saverne – en mai - CP, CE1, CE2

Avec les correspondants allemands à Bühl - en juin - CE1/ CE2, CE2
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Les traditions de Noël en Alsace au musée
alsacien de Strasbourg – CE2

Visite des jardins du château du Haut-Koenigsbourg – en mai – CP

Voyage à Paris – en mai - CM2

Atelier olfactif au musée Lalique – en mai - CM1/CM2

Ateliers scientifiques à la passe à poissons – en octobre - CM1

Visite des ateliers de la boulangerie et découverte des secrets de fabrication du munster à SUPER U - Semaine du goût - CP au CM1

Echos…
De l'accueil de loisirs périscolaire
L'accueil de loisirs périscolaire ALEF "Les
Frimousses" de Gambsheim prend en charge
les enfants de 3 à 12 ans scolarisés dans les
différentes écoles de la commune.
Cette année le groupe d'animation est composée
de Pascale FArAvArjoo (directrice) et d’une
équipe d’animateurs diplômés : Isabelle, Nathalie,
Clarisse, Alexandra, Yannick, Marie-reine et
Brigitte. Sur l’accueil de la cantine : Marie-Claire
et Aurélie.
Pour donner le rythme à cette nouvelle rentrée
nous avons réuni nos idées en choisissant le
thème de la « Musique ». Nous voyagerons ainsi
à travers les couleurs musicales. La musique
n’est pas un monde clos mais un carrefour,
un point de rencontre et de départ vers des
domaines fascinants et divers. on y rencontrera
la découverte des instruments de musique, de
différents styles musicaux, d'instruments, de
culture, ainsi que la création d'un groupe de
chant, de rock, de danse, d’un jardin musical,
bref… tout un programme !
Les enfants sont au cœur du sujet, du projet et
des activités que nous allons mettre en place
tout au long de l'année.
Nous souhaitons ainsi proposer un centre qui
soit vraiment de loisirs. C’est-à-dire où l’enfant
pourra retrouver le plaisir de vivre en toute
tranquillité, se ressourcer, découvrir à son
"rythme", retrouver ses copains et partager des
expériences originales et enrichissantes.
Durant les mercredis récréatifs et les vacances,
des thématiques différentes et variées sont
proposées aux enfants. En automne nous étions
partis sur les traces « d’Aigle Noir » grand chef
indien. Les enfants ont réalisé : un village indien,
un tipi, un totem, une véritable coiffe indienne
etc… nous avons dansé et chanté autour du feu
avec Nagawika…

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

Du collège André Malraux de La Wantzenau
Le collège de La Wantzenau accueille durant
cette année scolaire 510 élèves dont 190 originaires du village même, 192 de Gambsheim
et 128 de Kilstett. Le nombre de demi-pensionnaires s’élève à 400.

un jour de la semaine sous la surveillance d’un
professeur: le lundi les 6e, le mardi les 5e, le jeudi
les 4e et enfin le vendredi les 3e.

Durant la pause méridienne, les professeurs
proposent différentes activités sportives avec
l’UNSS (athlétisme, badminton, judo, fitness,
escalade) et culturelles sous forme de clubs
(journal, lecture, archéologie, théâtre, anglais,
chorale) ainsi que du soutien. Les élèves ont la
possibilité de se rendre au CDI pour lire ou faire
des recherches.

Toute l’équipe éducative participe tout au long de
l’année, à la construction de différents parcours.
D’une part, un parcours d’éducation culturel et
artistique qui a pour but de faire découvrir aux
élèves au moins une fois dans leur scolarité un
parc archéologique (Bliesbrück pour toutes les
classes de 6e), un musée (le Musée d’Art Moderne et contemporain cette année pour les 3e)
et le théâtre. Tous les niveaux participent à une
sortie linguistique en Allemagne et cette année
deux voyages sont organisés en Angleterre.
Chaque année un niveau participe à l’opération
« Collège au cinéma » qui consiste à visionner
trois films qui seront exploités en cours. Le collège accueille aussi des intervenants : conteurs
en 6e et 4e, journée chevalerie pour les 5e.

Autre lieu de détente : le foyer. Il s’agit d’une
salle où les élèves peuvent se distraire en jouant
à des jeux de société, au baby-foot ou encore
discuter dans le calme. Chaque niveau y accède

D’autre part, un parcours d’éducation à la santé
et à la citoyenneté dont une grande partie est
consacrée à la prévention. Les 6e sont sensibilisés aux dangers du tabac, à l’importance du

Les élèves sont pris en charge par l’équipe
éducative : professeurs, conseillère d’éducation
et assistants d’éducation de 8 h à 16 h 45 le
lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 8 h à 12 h
le mercredi.

petit déjeuner. L’infirmière propose une séance
d’éducation à la sexualité pour les 5e, des associations interviennent sur des thématiques
comme le harcèlement, les dangers d’internet
ou de la route. La BPDj (Brigade de Prévention de la Délinquance juvénile) met en garde
les élèves de 4e et 3e contre les dangers de la
consommation de drogues et de l’utilisation des
pétards pour Nouvel An. Une collecte alimentaire
en faveur des restos du cœur est aussi organisée chaque hiver.
Enfin, le collège participe à des concours : Mathématiques sans frontières pour des classes de
6e et 3e, Grands reporters proposé par les DNA
pour le club journal. Le collège est aussi représenté dans différentes compétitions sportives.
Par ailleurs, pour avoir plus d’informations, nous
vous proposons de consulter le blog du club
journal http://dncmalraux.blogspot.fr/.
Article rédigé par le club journal
du collège de La Wantzenau.
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La réforme des rythmes scolaires devient une réalité….
Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, la Commune a mis en place :
• unenouvelleorganisationdelasemaine des
élèves dans toutes les écoles,
• desnouvellesactivitéspériscolaires. Cellesci ont lieu les lundis et mardis de 15h15 à
16h15 au sein des écoles, selon le schéma
suivant :
Horaires (*)

Jours de la Semaine
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h - 9h
A.E.D.-A.P.C.
Classe Classe
Classe Classe
9h - 11h30
Classe
11h30 - 12h
12h - 13h30
13h30 - 15h15 Classe Classe
15h15 - 16h15 N.A.P. N.A.P.

Classe Classe
A.P.C.

• Les élèves des écoles maternelles inscrits à
l’ALEF pour l’accueil du soir (15h15 à 18h)
restent dans les locaux de l'école maternelle
et bénéficient des NAP au même titre que
les enfants inscrits uniquement aux NAP. Ils
sont pris en charge par les agents territoriaux
spécialisés (ATSEM) aux deux écoles
maternelles et éventuellement par un animateur
ALEF si nécessaire.

La mise en application des activités périscolaires
n’est pas une obligation pour la commune.
Néanmoins le choix a été fait de répondre aux
attentes des parents.

1. à 16h15 les enfants inscrits à l’ALEF
sont pris en charge par les animateurs et
rejoignent les locaux du périscolaire, rue
du cimetière.
2. les enfants inscrits uniquement dans les
NAP sont libérés.

AED = Aide aux Elèves en Difficulté
APC = Activité Pédagogique Complémentaire
NAP = Nouvelles Activités Périscolaires
* avec un décalage de 5 mn pour l'école
maternelle Le Bitzig

Séance de relaxation - Ecole Ill au Rhin.

à l’ensemble des élèves, mais dans la limite des
places disponibles.

Racontée - Ecole Ill au Rhin.

Jeux de société - Ecole Ill au Rhin.
Ces nouvelles activités périscolaires sont
assurées à l’école "Ill au Rhin" par les animateurs
de l’ALEF, du personnel communal (ATSEM,
bibliothécaire…) et en partenariat avec des
associations locales. La mise en œuvre de cette
réforme fait suite à une large consultation des
différents partenaires.

A la fin des cours à 15h15 les lundis, mardis,
l’élève peut soit :
• quitter l'école
• ou rester à l'école jusqu'à 16h15 pour participer
à des activités mises en place dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires dans la limite
des places disponibles.

L'aménagement des rythmes scolaires
correspond à la gestion d’un emploi du temps
qui organise la semaine de quatre jours et demi.
La commune a transmis son projet d’emploi du
temps mis en place à la suite du premier comité
de pilotage au courant du mois de mars. Cette
démarche est obligatoire pour l’ensemble des
communes.

Suite à la réunion publique du 14 avril 2014, à la
demande de nombreux parents et vu le nombre
d’inscrits aux NAP dans les 3 écoles, il a été
décidé que :

LesNouvellesActivitésPériscolaires(NAP),
qui se déroulent les lundis et mardis de 15h15
à 16h15, sont des heures d’activités proposées

Lesactivitéspériscolaires qui sont proposées
sont des activités manuelles, sportives,
d’expression (chant, danse, théâtre, musique,…),
des jeux de sociétés et des animations culturelles
(patrimoine, éducation à l’environnement, …)
avec une rotation des groupes sur 5 périodes.
En octobre 2014, les effectifs sont de 40 enfants
en maternelle, 100 en élémentaire.

Activités manuelles - Ecole Ill au Rhin.
Lecoûtdecettenouveauté est partagé entre
l’état (pour 1 an), la commune et les parents.

• les élèves de l’Ill au Rhin, inscrits à l’ALEF
pour l’accueil du soir (15h15 à 18h) resteront
dans les locaux de l’école élémentaire et
bénéficieront des NAP au même titre que les
enfants inscrits uniquement aux NAP.
1. à 16h15 les enfants inscrits à l’ALEF
sont pris en charge par les animateurs et
rejoignent les locaux du périscolaire, rue
du cimetière.
2. les enfants inscrits uniquement dans les
NAP sont libérés.

A l'école maternelle - Le Verger.
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Activités en extérieur - Le Bitzig.

Activités en extérieur - Ecole Ill au Rhin.

Informations
…de la Mairie
Changement des horaires d'ouverture
de la mairie à compter du 1er janvier 2015
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin

de 08h00 à 12h30

Après-Midi

de 14h00 à 17h00

Matin

Fermé

Après-Midi

de 14h00 à 18h00

Matin

de 10h00 à 12h30

Après-Midi

de 14h00 à 17h00

Matin

de 10h00 à 12h30

Après-Midi

de 14h00 à 17h00

Matin

de 10h00 à 12h30

Après-Midi

de 14h00 à 17h00

Le service téléphonique suivra ces horaires.

Elections en 2015...
Des élections départementales
auront lieu pour élire les conseillers
départementaux (précédemment
nommés conseillers généraux) les
dimanches 22 et 29 mars 2015.
Ils sont désormais élus au scrutin
binominal mixte majoritaire
à deux tours : 2 conseillers
départementaux de sexe différent
formant un binôme sont élus
dans chaque canton au scrutin
majoritaire à deux tours.
Des élections régionales sont
également prévues en 2015,
après décision définitive de la
nouvelle délimitation des régions, le mois préconisé pour ces
élections serait décembre 2015

…de l'association UPER
L’UPER proche de vous, dorénavant proche de Gambsheim...
Déjà bien active, l’association de
professionnels, commerçants et artisans
dans les communes voisines Offendorf,
Herrlisheim, Drusenheim et Soufflenheim,
va à présent déployer son dynamisme et
son énergie sur l’ensemble de la nouvelle
Communauté de Communes du Pays Rhénan
regroupant 18 communes dont Gambsheim.

Pour une vie locale et économique dynamique !
L’année 2014 fut riche en évènements et l’UPER fut, une fois de plus, à
la croisée de cette actualité. Bien ancrée dans le paysage économique
local, l’Union des Professionnels de l’Espace Rhénan couvre désormais
un territoire de 18 communes pour un bassin de vie de plus de 35 000
personnes et plus de 680 entreprises.

L’artisanat et le commerce de proximité ainsi que les prestataires de services de nos communes ont été récompensés, pour la 2e année consécutive, pour leur compétence et leur savoir-faire en se voyant remettre le prix
du dynamisme commercial grâce à la participation à la Journée Nationale
du Commerce de Proximité et de l’Artisanat. Ce prix, décerné par un
jury national, prouve une fois de plus, qu’à force de travail en commun la
proximité perdure dans nos communes.
Outre les animations habituelles organisées par l’UPER tout au long de
l’année et les cadeaux distribués aux clients, il en est une qui concentre
les forces vives du comité : l’UPER crée l’évènement en organisant un
salon-exposition « l’UPER expose » qui aura lieu les 25 et 26 avril 2015 et
qui regroupera l’ensemble des professionnels du pays Rhénan souhaitant y
participer. Une occasion unique pour tous de faire connaitre son entreprise,
montrer son savoir-faire, cibler une nouvelle clientèle et communiquer sur
un vaste territoire.
Pour cette nouvelle année 2015, le Président, le Comité et l’ensemble des
adhérents de l’UPER vous présentent leurs meilleurs vœux.
Pour tous renseignements : www.uper.fr
Contact : Stéphane BRUCKER (permanent de l’association)
Tél : 03 88 06 74 31 - Email : contact@uper.fr
Le 6 octobre à la CCI du Bas-Rhin, des élus de la Communauté de Communes du Pays Rhénan se sont vu remettre le label national du commerce
et des services de proximité , ce label témoigne de l’engagement et du dynamisme du commerce, de l’artisanat et des services de proximité du territoire.
Les communes récipiendaires : Gambsheim, Herrlisheim et Offendorf

L'Équipe de l'UPER.
L’ambition d’une telle intercommunalité est de mutualiser les compétences,
et l’UPER entend y participer activement. Aujourd’hui dans un climat économique morose, la solidarité est primordiale l’échange d’informations, la
formation et l’emploi sont des axes majeurs dans la poursuite du dynamisme de nos communes.
Dans un contexte « du tout numérique », le commerce et l’artisanat de proximité paraissent démunis. Mais le service, le conseil, le contact, la disponibilité, le professionnalisme, la connaissance et la passion de son métier sont
des valeurs que l’UPER met en avant au travers de l’ensemble de ses adhérents et permet de contrer une concurrence uniquement basée sur le prix.

Le label est présenté par un panneau d’entrée de ville marqué de « deux sourires »
de gauche à droite : Stéphane BRUCKER - chargé de développement commerce/FISAC et
permanent de UPER, Denis HOMMEL - maire d’Offendorf,
Gilles BLANK - Président de l’UPER, Alexandre WENDLING -adjoint au maire à Herrlisheim,
Gabriel WOLFF - adjoint au maire à Gambsheim
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…du Conseil Général
Sujets sur lesquels
le Conseil Général peut vous aider :

- Amélioration du confort de votre logement
- Réduction de votre facture de chauffage
- Valorisation de votre patrimoine vacant
- Sécurisation des loyers
- Adaptation de votre logement ou de celui d’un proche à la perte
d’autonomie

Renseignements sur tous ces dispositifs :
Conseil général du Bas-Rhin : 03 69 20 75 52 ou logementg67.fr
ou consulter le site www.bas-rhin.fr rubrique habitat et logement.

Rester chez soi en toute sécurité et de façon confortable,
même quand on vieillit : c’est possible, pas cher et facile !
Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des difficultés pour monter
et descendre les marches, pour utiliser la baignoire, pour vous déplacer
dans le logement ? Le Département vous accompagne pour trouver une
solution adaptée à votre situation et vos besoins.
Grâce à la mission « Accompagnement de personnes en perte
d’autonomie » du Service Civique, le Conseil Général propose une visite à
domicile, gratuite, de quatre personnes, Ambre, Justine, Marie et Benjamin,
pour vous informer et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au
sein de votre foyer.
Cette équipe pourra vous aider à constituer si nécessaire un dossier
de demande de subvention pour adapter votre logement à la perte
d’autonomie et ainsi vous permettre de garder votre indépendance.
En effet, ils pourront vous renseigner et éventuellement engager la
démarche pour obtenir les aides financières pour les travaux nécessaires
(salle de bain, accès du logement, siège-monte escalier, etc…)
De plus, la réadaptation de votre logement est possible, facile et très
largement subventionnée.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux par téléphone ou également
les rencontrer lors de réunions publiques. Disponibles, mobiles et à l’écoute
de vos besoins, ils seront là pour vous apporter un meilleur confort dans
vos logements.
Contacts : Conseil Général du Bas-Rhin - Direction de l’Habitat et de
l’Aménagement Durable - logement@cg67.fr
- Marie ZIEGLER & Justine ELUSUE 03.88.76.63.35
marie.ziegler@cg67.fr - justine.elusue@cg67.fr
- Ambre SCHMITT & Benjamin HUBERT 03.88.76.66.98
ambre.schmitt@cg67.fr - benjamin.hubert@cg67.fr

Exemple d’adaptation du logement :

Aire de covoiturage
Le Conseil Général du Bas-Rhin poursuit sa politique de développement
du covoiturage avec la création d’une nouvelle aire de covoiturage sur le
parking du Super U à Gambsheim.
10 places réservées au covoiturage sont disponibles sur le parking derrière
la station-service.
Gratuites et accessibles 24h/24, ces places sont proches de la RD 2
direction Rheinau et de l’A35. Elles sont idéalement situées pour les
travailleurs en Allemagne.
L’emplacement est localisable grâce à un
panneau de signalisation « covoiturage ». L’accès
est également balisé par une signalisation
directionnelle.
Plus de 50 aires de covoiturage existent
actuellement dans le Bas-Rhin, permettant
aux automobilistes de stationner en sécurité.
Ces aires sont répertoriées sur le site
dédié au covoiturage du Conseil Général
www.bas-rhin.fr/covoiturage.

…du Député Claude STURNI
Mes chers concitoyens,
L’année 2014 s’achève sur une note de déception. L’Alsace va être
intégrée au 1er janvier 2016 dans un grand ensemble hétérogène, sans
cohérence territoriale ni économique, dans un total mépris de ses spécificités.
Avec un grand nombre de parlementaires et d’élus alsaciens, nous nous
sommes fortement mobilisés pour défendre la création d’un conseil
unique d’Alsace. Malheureusement, le gouvernement et la majorité se
sont montrés complétement hermétiques à nos revendications.
J’ai le sentiment, comme beaucoup, que la politique menée au niveau
national n’apportera pas de réponse efficace aux enjeux qui sont les
nôtres.
Faut-il pour autant désespérer ? Non, mais nous devons rester vigilants
et déterminés à défendre nos intérêts.
Mon message d’espoir pour 2015 ne repose pas sur les bonnes dispositions de la Providence. Il est au contraire un espoir qui entreprend, qui
décide de prendre son destin en main, qui ose prendre des risques, qui
rejette la crise par la concertation et l’action collectives. « La politique est
l’art de concilier le désirable avec le possible » disait Briand : alors osons !
A l’aube de la nouvelle année, j’ai confiance dans la capacité de chacune et de chacun d’entre nous à poursuivre les efforts engagés pour
construire, ensemble, l’avenir.
Vous pouvez compter sur mon engagement pour continuer à agir avec
détermination et conviction.
Aussi, pour tout sujet qui vous préoccupe, n’hésitez pas à contacter
mon équipe parlementaire.
A tous, je vous souhaite une très belle année 2015 !

Avant travaux

Après travaux

Viel Gleck ver’s Neie Johr

Claude STURNI

Nuit de la thermographie
Le 11 décembre, une réunion publique a eu lieu à la salle polyvalente.
Cette soirée a débuté par une balade, en compagnie du conseiller InfoEnergie, dans certaines rues de la commune. A l’aide d’une caméra
thermique des points de déperditions de chaleurs ont pu être mis en
évidence sur des habitations. Ces « fuites » énergétiques se situent souvent
au niveau des combles, des menuiseries ou autres ponts thermiques.
De retour, à la salle polyvalente, les échanges se sont
poursuivis :
- Comment aborder les solutions et les étapes
clés de la rénovation énergétique dans
l’habitat ?
- Quelles aides mobilisées pour le
financement des travaux ?
Contact pour tout renseignement:
Espace Info Energie - 03 88 06 59 53
info-energie@haguenau.fr
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Permanence Parlementaire
du Député Claude STURNI
2 rue de la Romaine
67500 HAGUENAU
09.67.23.79.51
contact@depute-claudesturni.fr
www.depute-claudesturni.fr

Nouvelles
…de la Bibliothèque Municipale
Rencontre, échange d’idées, créativité, lecture,
écriture, magie des contes, expériences participatives ont suscité de belles intensités émotionnelles lors des temps forts de l’année. Des
instants de surprise et de spontanéité également
pour rythmer et enrichir, dans la diversité des
partages, le plaisir d’être ensemble :

• L ’envie de participer et d’échanger
avec quatre étudiants en formation « Design

• L’envied’écrire un recueil de nouvelles pour
une classe de CM2, dans le cadre du concours
académique «Printemps de l’écriture» autour
du thème « courant d’air », avec la collaboration
active et sympathique de Jean-Marie FleuRot
(association « Pigment des mots ») lors de deux
ateliers, d’un échange/bilan et d’une exposition
des textes réalisés par les enfants
d’espace » au lycée le Corbusier, dans le
cadre du projet participatif « in Situ lab –
lectures locales » en collaboration avec la
Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin,

• L’enviededécouvrir avec notre participation
aux naP (nouvelles activités périscolaires) en
proposant aux enfants, autour du thème « les
couleurs », des jeux, des lectures d’albums, de
l’expression écrite et orale.
Cette année l’équipe a été marquée par des
mouvements : départ en retraite de Claudine
MoRenton, adjoint au patrimoine, départ de
Patricia noBlet et de Marie-odile BaRthelMé,
bénévoles, ensuite l’arrivée d’eloïse lauth en
remplacement de Claudine et celle de Francine
uRBan, nouvelle bénévole.

• L’enviederêver pour les petites et grandes
oreilles à l’écoute des histoires contées :
- par l’espiègle et attachant Fred DuvauD
avec ses «Petits contes amoureux»,
- par la fabuleuse edwige GueRRieR avec
son spectacle de marionnettes et théâtre
d’ombres en couleur « la boîte à bazar »,

pour une réflexion sur les espaces de lecture.
a la rencontre des habitants, nous avons mené
ensemble différentes actions spontanées :
brocante de livres sur le parvis de l’ecRhin,
quatre ateliers « identité graphique » avec
deux classes de Ce1 et un atelier participatif
de construction de micro architectures de
nouveaux espaces de lecture.

Dans notre volonté de faire évoluer notre service,
nous avons également modifié et étendu nos
horaires d’ouverture au public.
- par le conteur musicien et malicieux
Christian PieRRon avec « le clin d’œil de
la baleine » lors du festival vos oreilles ont
la Parole (voolP)

Si l’envie de participer,
d’échanger, de créer
dans le cadre de notre
mission de lecture publique
à Gambsheim vous tente,
n’hésitez-pas
à nous contacter !
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…de l'Ecole Municipale de Musique
POINT DE VUE
« La musique mérite d'être la seconde
langue obligatoire de toutes les écoles du
monde » (citation de Paul Carvel, homme de

lettres, extraite de Jets d'encre, Ed. Laetoli, 2000).
Qu'en est-il vraiment ? Quelles sont les
vertus et bénéfices que l'on peut tirer de cet
enseignement souvent assimilé aujourd'hui à un
loisir occasionnel ?
plus à des aptitudes sociales telles que : vivre
ensemble, écouter les autres, devenir plus
tolérant, développer l'esprit d'équipe. Ces
pratiques de musique d'ensemble renforcent
également l'estime de soi, de fierté et contribuent
à lutter contre l'exclusion sociale.
« Dans la vie, il faudrait que l'art baigne toutes
choses parce qu'il est le plus puissant stimulant
spirituel et intellectuel » (Girard).

L'ECOLE
Les études sur le sujet fleurissent et
convergent toutes vers une même conclusion :
l'enseignement musical offre un développement
non négligeable de qualités humaines participant
activement à l'épanouissement de la personne. Il
existerait d'ailleurs selon ces mêmes études une
forte corrélation entre une éducation musicale de
qualité et la réussite scolaire.

Ainsi, la formation musicale comprenant
l'apprentissage d'un instrument conduit à mieux
maîtriser son corps et ses gestes, à développer
patience, persévérance, sensibilité, imaginaire,
curiosité, sens critique, mémoire, concentration,
facultés d'analyse, à extérioriser ses émotions,
développer le sens de l'écoute et gérer le trac
ou stress en général. Elle favoriserait également
l'apprentissage des langues (par le sens de
l'écoute des accents et intonations), de la lecture
(le solfège se lit sur 2 axes : de gauche à droite
et verticalement) et des mathématiques (« La
musique est un exercice d'arithmétique tel que
l'esprit ignore qu'il compte », Leibniz, 1712).
La participation à des formations de musique
d'ensemble (chorales, orchestres) conduit en
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115 élèves sont inscrits à l'école de musique
en cette rentrée scolaire 2014-2015.
Les activités se veulent accessibles à toutes et
à tous (enfants et adultes) à partir de l'âge de
4 ans.
Le cycle préparatoire comprend l'éveil et
l'initiation musicale pour les enfants de 4 à 7 ans.
A partir de 7 ans, les élèves suivent un cours
de formation musicale (solfège), un cours
d'instrument et une pratique de musique
d'ensemble (chorale ou
orchestre).
L'accent est particulièrement mis sur le développement des pratiques
de musique d'ensemble.
Ainsi, ce début d'année
scolaire a vu la création
d'un orchestre débutant
se composant de 16
élèves venant se rajouter
à l'orchestre déjà existant
composé d'une trentaine de membres, de la
chorale des enfants (19 élèves) et de la chorale
d'adultes (10 inscrits).
Comme les autres années, l'année scolaire
sera jalonnée d'auditions, d'évaluations et de
concerts.
Ainsi sera notamment prévue pour la première
fois une grande soirée de Concert des
Orchestres.
Pour tout renseignement complémentaire ou
toute inscription (en début de chaque trimestre),
veuillez consulter le site www.mairie-gambsheim.fr,
rubrique Vie Municipale / Les Services Municipaux ou contacter M. Richard SCHNOERING
au 03.88.96.48.78.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au temps de la Grèce Antique, l'apprentissage
du chant et des instruments de musique est
la base de l'éducation. Thémistocle (homme
d’État et stratège athénien) reconnaissait que
son éducation avait été incomplète car il n'avait
pas appris à jouer convenablement de la cithare.
Le terme même de « musique », parce qu'il est
dérivé du nom des Muses, nous montre toute son
importance pour les Grecs. En effet, les Muses,
filles de Zeus et de Mnémosyne, représentent
chacune un art particulier et inspirent celui qui
pratique cet art. La musique est d'ailleurs la
condition première de la civilisation au point que
certains pensent que toute modification dans
la technique musicale peut mettre en danger
l'équilibre de la cité.

La musique est étroitement liée à la vie grecque
et aux événements importants : cérémonies
religieuses, banquets, mariages, enterrements,
réunions diverses, etc... Quasiment toutes les
formes de poésie s'accompagnent de musique.
Elle rythme aussi les exercices sportifs et
militaires, l'effort des athlètes, des rameurs sur
les bateaux, elle scande le travail des artisans.
Pour Platon, la musique fait naître des émotions
mais elle est aussi capable d'influencer de façon
permanente le caractère de l'homme. La bonne
musique forme de bons citoyens. Elle a donc
une dimension éthique et morale.
« La musique donne une âme à nos cœurs
et des ailes à la pensée » (extrait du poème
La Musique).

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Juillet - Août - Septembre - Octobre
14 juillet
Fête Nationale du
mbSheim.
GA
de
e
uN
Comm

Les animations d'été au plan d'ea

u

sent
d’eau pendant les mois de juillet et août, propo
Les associations présentes sur le site du plan
dynamiser et
pour
ation,
Anim
sheim
Gamb
e
anné
un après-midi récréatif aux enfants. Cette
osée
appel à Activ Sports, une jeune société, comp
apporter un soutien aux associations, a fait
qui
de deux animatrices sportives,
possède un panel varié d’activités
adaptable à l’âge du public
présent : flag, ultimate, hockey, jeux
aquatiques...
L’animation sera réitérée pour la
saison 2015, il sera prévu des
lieux de repli en cas de météo
défavorable ; nous comptons
sur vous les jeunes pour venir
nombreux.

Concerts de fin de saison estivale au plan d'eau
GAmbSheim ANimAtioN.

messti et Vide-greniers - CommuNe de
GAmbSheim et Joyeux LuroNS.
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Virades de
l'espoir-Vaincre la
mucoviscidose.

tte ont connu un
- Aïda et Pâquere
Virades de l'espoir leur passage à la manifestation.
de
grand succès lors
Evasion rando vélo - CyClo EVAsion.

Journée portes ouvertes du nouveau Centr
e d'incendie et
de secours (Cis) - AmiCAlE dEs sAPEursPomPiErs.

séance dédicaces d'Alyssa WurTZ miss

salle polyvalente
.
don du sang à la
nnEurs dE sAng
AmiCAlE dEs do

Visite de l'école ill au rhin par les élus.
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Alsace

Mémoire collective
75 anniversaire de l'évacuation
vers la Haute-Vienne
e

L’évacuation au Limousin en 1939 vécue par Joseph Martz.
Après l’occupation de la Rhénanie et de la Sarre, HitleR, dans ses discours
agressifs et menaçants dans lesquels il prônait une expansion territoriale
(lebensraum) pour le 3e Reich, devenait de plus en plus exigeant à tel point

de la Préfecture ordonnant pour
le lendemain, l’évacuation de la
population du village, en précisant
l’itinéraire et qu’elle s’effectuera
selon les moyens propres à
chacun. ensuite, il a lancé un appel
à la solidarité pour les personnes
âgées et les personnes dans le
besoin (malades ou enfants en
bas-âge). D’autant plus qu’un
cer tain nombre d’hommes
mobilisables avaient déjà rejoint
leur unité.
il y a d’abord eu un instant de silence. ensuite, le curé SCHAAl,
CHAAl,
annonça qu’une messe sera
célébrée le lendemain matin
à 6 heures, messe qui sera la
dernière avant le départ. Certains hommes lancèrent des
propos injurieux envers les
autorités supérieures ; d’autres
criaient leur détresse, en interpellant le maire sur le sort des bêtes abandonnées sur place.
Finalement, anxieux, le visage grave, les gens s’en retournèrent chez eux
apporter à leur famille cette triste nouvelle et préparer les bagages. le
lendemain matin, en raison de ces évènements dramatiques, l’église était
occupée jusqu’à la dernière place pour cette ultime messe.
les paroissiens y avaient assisté dans un profond recueillement et plus
d’un visage avait les yeux embués. tout ce monde était bouleversé et
infiniment triste.

que cette situation devenait inquiétante pour les pays limitrophes. les
accords décevants de MUNiCH en 1938 ont donc inévitablement débouché
sur la guerre. l’invasion par HitleR de la Pologne, le 1er septembre 1939,
a décidé la France et l’Angleterre à déclarer la guerre à l’Allemagne le 3
septembre 1939. Par directives préfectorales, les maires des communes
situées le long du Rhin et de la ligne Maginot, reçurent l’ordre d’ouvrir
les enveloppes, précisant les lieux de ralliement ainsi que l’itinéraire à la
population pour l’évacuation. Par précaution, plusieurs familles avaient déjà
quitté la localité. Par ailleurs, un certain nombre d’hommes étaient mobilisés
et d’autres maintenus sous les drapeaux. l’itinéraire imposé aux habitants
de Gambsheim, était le suivant : Brumath – truchtersheim, avec un point
de chute : Marlenheim, qui devait être le lieu d’embarquement en train.
la veille, jour de l’ouverture de l’enveloppe,
l ’a p p a r i t e u r e m i l e
WAeCHteR,
au cours
WA
de son ultime tournée, a
donc informé au son de
sa cloche, la population
qu’elle devait se rendre
le soir même, place de
la mairie. lorsque j’y
suis arrivé avec mes
parents, un attroupement
important de villageois s’y
trouvait, le visage grave,
dans une ambiance
angoissante. le Maire,
Charles ACkeR, debout
sur le perron de l’entrée
de la mairie, entouré de
son adjoint et du curé
Paul SCHA Al, d’une
voix brisée, annonça avec
émotion, les directives

Une fois retournés dans leur famille, l’évacuation débuta selon les moyens
de chacun. Certains empruntèrent leur attelage de chevaux ou de vaches.
Précisons qu’un certain nombre de chevaux avaient déjà été réquisitionnés
par l’armée car en 1939, celle-ci utilisait encore les chevaux pour la traction
des canons et de certains chariots.
D’autres partaient en moto, à bicyclette, ou en tirant une remorque, ou
tout simplement à pieds. Mais, en général, ces derniers pouvaient monter
sur une voiture attelée par une famille amie ou voisine. il avait également
été précisé de n’emporter que le strict nécessaire, à savoir ce que l’on
pouvait porter.
en ce qui me concerne, ma mère et moi avions pris place sur la charrette
de mes grands-parents paternels, attelée d’une vache.
Auparavant, mon grand-père avait encore libéré les poules et les lapins et
même le cochon dans notre cour en la fourrageant abondamment et en
ouvrant l’accès au verger.
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La séparation avec mon père était pénible, car il venait de recevoir
l’ordre de mobilisation le matin même.
Une file interminable d’attelages, de bicyclettes, de chariots, et
de piétons, après la traversée du village s’étirait en direction de
Weyersheim. Il faisait une chaleur accablante. C’est ainsi au rythme
de l’allure des bêtes que nous avons atteint Weyersheim, vers midi.
Les habitants se trouvant au bord de la route nous regardaient d’un
air curieux. Certains (mais pas tous !) compatissaient et proposaient
de l’eau. A Geudertheim nous avons demandé de l’eau pour nous
désaltérer sans oublier notre vache qui commençait à donner des
signes de fatigue. C’est à cet endroit que nous avons également
mangé un casse-croûte. Puis, ne progressant que lentement, ce
n’est qu’en fin d’après-midi que nous sommes arrivés à Brumath,
où nous avons fait étape. D’autres, certains attelages de chevaux
ainsi que les motards, ont pu rallier Truchtersheim le même soir. A
Brumath, un certain nombre d’attelages de vaches était parqué dans
un pré où les bêtes étaient lâchées pour paître. Quant aux réfugiés,
après une attente de deux heures, le temps que la municipalité leur
indique un hébergement, ils ont pu passer la nuit chez l’habitant ou
dans des abris de fortune. Nous nous sommes donc retrouvés dans
une chambre, mes grands-parents ont pu dormir dans un lit, quant à
ma mère et moi, nous avons couché à même le plancher, avec pour
seule literie un oreiller et une couverture.
Le lendemain matin, après un petit déjeuner frugal, nous avons fourragé notre vache et repris la route. Le relief vallonné présentait les
premières difficultés qui n’existent pas en plaine, le plat-pays d’où
nous venions. La charette dépourvue de moyens de freinage, il a fallu
en improviser en coupant des branches en bordure de route, pour
pouvoir bloquer les roues dans la descente et ainsi freiner l’allure ; alors
que dans les montées il s’agissait de pousser. C’est ainsi que nous
sommes arrivés en fin d’après-midi à Marlenheim.
Un nombre important de réfugiés nous avaient déjà précédés, dont certains
étaient déjà présents la veille, parmi eux, ceux de La Wantzenau. Là, un
comité d’accueil nous a indiqué un hangar situé dans la cour du restaurant
« Au Cerf » pour gîte d’étape. C’est à cet endroit que nous avons séjourné
pendant trois ou quatre jours, sur une litière de paille, sous les tuiles. Nous
étions une quinzaine de personnes. D’autres, ont trouvé refuge chez l’habitant. Certaines personnes malades ont été hébergées à l’hospice. Entre
temps, grand- père a trouvé un refuge provisoire pour l’attelage et après
avoir fourragé notre brave vache, fatiguée par ce trajet sinueux, est venu
nous rejoindre. Le lendemain, il y avait quelques formalités à effectuer dont
ma mère s’est occupée. Puis grand-père a appris qu’il devait présenter
sa vache devant une commission, laquelle, après estimation de sa valeur,
l’a récupérée, puis a émis un bon correspondant. A compter de ce jour,
l’intendance était mieux organisée (soupe populaire – distribution de vivres
par la Croix Rouge, etc…), en dépit de l’affluence des réfugiés.

15 et 20 personnes désignées par famille et par wagon. Quelques wagons
étaient surchargés, certaines familles voulant voyager ensemble. La porte
coulissante est restée ouverte, pour aérer et bénéficier de la clarté. Nous
les jeunes, en avons profité pour nous y asseoir. Les arrêts étaient assez
fréquents, en principe dans les gares importantes. Le premier s’effectua
à Saverne, où nous avons été ravitaillés en victuailles et café. La première
journée nous mena à Nancy-Toul, puis nous avons bifurqué vers le sud et
traversé la France en diagonale. La météo étant favorable, nous avons pu
admirer des paysages inconnus jusqu’alors. Les arrêts se faisaient aussi
bien dans les gares qu’en rase campagne. Il faut préciser que ce voyage
était très éprouvant en raison d'une part du manque d’eau et de repas
chauds, d’autre part l’hygiène était très précaire car il n’existait aucune
intimité. Inutile de préciser que lors d’un arrêt en rase campagne, tout ce
monde en profitait pour effectuer ses besoins naturels et pressants dans la
nature. Par ailleurs le convoi a subi un retard causé par les trains militaires
qui étaient prioritaires sur le réseau.
C’est le surlendemain, en fin d’après-midi, que nous sommes enfin arrivés
à Limoges, ville connue pour sa porcelaine !
Là, nous avons été dirigés vers un immense garage à plusieurs niveaux où
les réfugiés ont été « logés » à même le sol (en béton) avec comme litière,
à nouveau de la paille.
Là aussi, l’hygiène laissait à désirer en raison du nombre restreint de WC
d’ailleurs bouchés pour certains et l’eau n’ayant été distribuée qu’avec
parcimonie. Nous y sommes restés deux jours.
L’Abbé SChAAL, en raison de l’absence du maire de Gambsheim, a supervisé le déroulement de l’évacuation et nous a rendu visite lors de cette
étape. Enfin, nous avons embarqué à nouveau, mais cette fois-ci pour la
destination définitive et en train de voyageurs 3e classe.
-Arrivée à Saint-Yrieix-la-PercheArrivés en soirée, nous sommes accueillis par un attroupement important
place de la gare à Saint-Yrieix-la-Perche. Après une légère collation
d’accueil il a été procédé à une répartition des réfugiés. En ce qui nous
concernait, nous avons atterri dans le domaine, les « Briards », commune
de Glandon, situé à 4 kilomètres du Bourg. Le régisseur était Monsieur
Adonis GRONDIN qui gérait 35 métairies. Nous avons participé aux travaux
de culture pendant notre séjour. Ces personnes étaient très accueillantes
mais quelque peu débordées. Nous nous sommes rendu compte que ces
gens n’étaient pas préparés pour recevoir autant de monde et qu’en général
les mesures pour l’accueil des réfugiés étaient inexistantes.

Le dimanche 3 septembre nous avons appris que nous étions en guerre;
une triste nouvelle. C’était le principal sujet de conversation de tous : réfugiés et habitants de Marlenheim.
J’ai rencontré d’autres jeunes de mon âge avec lesquels je me suis promené dans le secteur vallonné du vignoble. A aucun moment, nous ne
nous rendions compte de la situation.
Départ en train de marchandises.
Puis vint le départ du premier convoi de réfugiés par voie ferrée en wagons
de marchandises. Le quatrième jour c’était notre tour. Nous étions entre

Par la suite, nous avons appris que la plupart des habitants de Gambsheim
étaient répartis sur plusieurs communes, à savoir : Saint-Yrieix-la-Perche,
Coussac, Bonneval, Ladignac et Glandon.
Il faut préciser qu’un nombre important de cheminots réquisitionnés, ont
été accueillis dans les communes ou villes de leur lieu de travail.
Par ailleurs, d’autres familles ont trouvé refuge auprès de parents dans
d’autres régions.
D’autre part, de nombreux hommes mobilisés ont rejoint leurs unités.
Après avoir été hébergés dans une dépendance nous avons pu habiter
dans une chambre précaire (sol en béton brut) sans aucun confort. Nous
y avons ainsi vécu pendant presque une année, heureux d’être hébergés.
Notre séjour pendant cette année dans le Limousin fera l’objet d’un autre
récit, mais chacun a vécu sa propre expérience.
Joseph MARTz
Photos des archives de La Wantzenau
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Les honorés de la commune
Robert SCHNEIDER :
Entré au conseil municipal le 11 mars 1983, après deux mandats successifs
de conseiller municipal, il a été élu adjoint au maire de 1995 à 2001 (pendant
les mandats municipaux de Paul HOMMEL)
Puis de 2001 à 2014, il a continué avec Hubert HOFFMANN d’assurer ses
charges électives en tant qu’adjoint à l’environnement et au monde agricole.
Après 31 années de vie d’élu, d’engagement dans divers projets, de
préoccupations pour la bonne évolution du monde agricole, Robert a
décidé de quitter la vie municipale ; ce retrait ne l’empêchera pas de se
sentir concerné par le cadre de vie de son village et par son environnement.
ROBERT, un homme empreint de tolérance et animé d’un souci permanent de proximité,
deux valeurs essentielles ancrées au plus profond de celui qui a fait sienne une belle carrière
dans l’agriculture et qui, dans cette ambiance partagée avec le service public, a toujours
valorisé autant notre territoire que notre terroir. Merci Robert (H.H.)

Michel KUHN :
Entré au conseil municipal le 17 mars 1989, en tant que conseiller municipal,
il a ensuite assuré quatre mandats successifs comme adjoint au maire,
deux avec Paul HOMMEL, puis deux dont un en tant que 1er adjoint, avec
Hubert HOFFMANN.
Pendant ces 25 années de fonction élective, il avait en charge l’urbanisme
et le droit du sol puis les finances et les affaires cultuelles.
MICHEL s’est pleinement investi dans son rôle d’élu local avec cette constance et rigueur
qui lui étaient propres et reconnues, imprégné par une connaissance sans faille de notre
village et de toutes ses branches familiales ; dans ce domaine il a formé avec Robert un
duo sans pareil. Mais Michel est et restera ce "copain de classe" avec tout ce que cela
peut signifier : une multitude de points communs et de bons souvenirs partagés depuis
1950 et non des moindres. Merci Michel (H.H.)
Au cours d’une soirée en juin à l’EcRhin ces deux élus ont été mis à l’honneur, en présence des conseils municipaux d’hier et d'aujourd’hui, du personnel
communal, d’amis et membres de la famille.
Dans son discours, Hubert HOFFMANN a relevé leur engagement sans faille au cours de ces nombreuses années, envers la commune de Gambsheim
et dans une ambiance intelligente et conviviale avec tous les autres collègues élus et le personnel communal.
Etienne WOLF, vice-président du Conseil Général, en accompagnement de ses félicitations, leur a remis l’honorariat pour leur fonction élective d’adjoint
au maire pendant plusieurs mandats municipaux.
Au cours de la même soirée, les nouveaux retraités de la commune ont été mis également à l’honneur : Alfred GEISSLER et Claudine MORENTON.

Mouvements de personnel
Départs à la retraite :

Arrivées :

Monsieur Alfred GEISSLER, Directeur Général des Services
Originaire de Hoerdt, il a débuté sa carrière dans cette commune en 1972
comme commis d’administration. Parallèlement il a suivi des cours à l’Ecole
pratique d’administration et s’est présenté au concours d'attaché.
Puis il a travaillé à la mairie de Weitbruch de 1975 jusqu'à 2002, année de
son arrivée à Gambsheim. Pendant ces 12 années en fonction à Gambsheim
en tant que directeur général des services, il a encore gravi divers échelons.
Après 42 années et demi, il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er août 2014.
Pendant 17 ans il a aussi assuré la présidence de l'Association des
secrétaires de mairie du Bas-Rhin.

Monsieur Bertrand MULLER, nouveau Directeur Général des Services.
Originaire d'Illhaeusern, il a débuté sa carrière au SIVOM de Bischwiller,
le 1er janvier 1984, comme commis d'administration. Deux années plus
tard il cumule la fonction de responsable financier de la ville de Bischwiller
jusqu'en 2005. Il part à Roeschwoog le 1er septembre 2006 pour découvrir
la fonction de D.G.S. dans une commune de 2.000 habitants. Puis le
1er mars 2014, il est appelé à remplacer M. GEISSLER, au poste de
directeur général des services.

Madame Claudine MORENTON, Adjoint du Patrimoine
Elle a débuté à la bibliothèque de Gambsheim avec un poste de CES en
1998 et titularisée en 2001. Elle a fait valoir ses droits à la retraite et a aussitôt
déménagé dans le Sud de la France.

Madame Eloïse LAUTH, Adjoint du Patrimoine à la Bibliothèque Municipale
recrutée par mutation de Châlons en Champagne au 1er Septembre 2014
– remplace Mme MORENTON.
Madame Sandra BAUMANN, A.T.S.E.M. à l'école maternelle Le Bitzig
– remplace Mme MALBLANC.

Mutation :
Madame Natacha MALBLANC, A.T.S.E.M. à l'école maternelle
Le Bitzig, a demandé sa mutation à la commune de La Wantzenau au
1er septembre 2014, elle est entrée à la commune le 3 septembre 1996.

Démission :
Monsieur Yves BRINON, Chef des Ateliers, entré à la commune le
7 janvier 2013.

Nos deux D.G.S. de la commune,
à gauche Bertrand MULLER, à droite Alfred GEISSLER
26

Canal Gambsheim
20 ans déjà…
20 ANS, qui l’eut cru ? Et pourtant, c’est vrai. En
effet, 20 ans ont déjà passé depuis que quelques
passionnés se sont lancés dans l’aventure de
la télévision locale. Comme annoncé dans
l’émission inaugurale, pour réussir une telle
entreprise, il faut 10% de connaissance et
90% d’efforts : c’est ce qu’a affirmé le célèbre
physicien Newton. Et il en a fallu des efforts,
et il en faut toujours, pour suivre les évolutions
technologiques imposées par le progrès. Il suffit
de constater que l’écran de télévision devient
de plus en plus grand et les outils de travail
(cassettes, disques, cartes, caméras, etc,) de
plus en plus petits.

activités de nos nombreuses associations sont
suivies par la caméra. Quel plaisir de se voir et se
revoir en tant qu’acteur sur notre chaîne locale.
Vu que nos émissions peuvent être suivies
sur Internet, des responsables de quelques
communes voisines, même d’outre-Rhin,
s’intéressent à notre activité et souhaitent que
Canal Gambsheim soit sur leur terrain.
L’infographie diffusée en continu tient une grande
part dans la réussite du taux de consultation de
la télé de proximité et sa mise à jour journalière
est fort appréciée par la population.
Comme la municipalité nous soutient pour toute
la logistique, le seul problème est la composition
de notre effectif, la porte pour rejoindre l’équipe
est évidemment grande ouverte.

L'équipe de Canal Gambsheim dispose de
locaux très fonctionnels, salle de réunions,
petit plateau de tournage en intérieur, salle de
montage et d'archivage, local technique pour
les diffusions sur le réseau câblé.
Depuis quelques temps, une équipe s'occupe
de numériser et d'archiver les reportages,
tournages, même au-delà des 20 ans de
Canal, des films en super 8, VHS, Hi8, Mini Dv,
et maintenant sur cartes SD.
SI VOUS ETES INTERESSE(E)S,
VOUS SEREZ BIENTOT PASSIONNE(E)S.
Retrouvez-nous sur
http://www.canalgambsheim.fr
Gilbert RIEHL
Vice-président

Actuellement, nous tenons le rythme de diffusion
et nous sommes au 140e Gambs’blaettel et à la
44e émission spéciale. Il est superflu de vouloir
énumérer les sujets qui sont diffusés, mais il faut
tout de même signaler que toutes les manifestations de notre commune sont filmées, et les

Les grands anniversaires 2014
• 95e Anniversaires •
04 mars 1919
17 octobre 1919

Marguerite MEYER
Madeleine SCHNORR

• 90e Anniversaires •

24 avril 1964 Eugène KOENIG & Gabrielle BOHN
30 avril 1964 Jean Paul EBEL & Marie Louise ZILLIOX
09 mai 1964 Roger JEHL & Cécile DEBS

08 janvier 1924

Marie Madeleine MEYER

30 mai 1964 Marcel SCHNEIDER & Yvette BAUER

16 janvier 1924

Victorine RIEBEL

14 février 1924

Yvonne VIX

05 juin 1964 René STIMPFLING & Erna KIECHER

20 février 1924

Cécile MATHIAS

18 juin 1964 Claude DEBS & Marie-Louise SIMON

27 février 1924

Marie Rose SCHMITT

19 juin 1964 Charles HAMM & Huguette FONTAINE

13 mai 1924

Joseph ZERRINGER

10 juin 1924

Antoinette VELTZ

26 juin 1924

Marie Bernadette WINTZ

07 juillet 1924

René WINTZ

04 octobre 1924

Lucie BOHN

• Noces de Diamant •
27 février 1954 Marcel BOHN & Marie Madeleine GRETH
04 juin 1954 Robert HUSS & Simone SCHNEIDER
07 août 1954 Pierre SCHUTZ & Marguerite HOMMEL
18 novembre 1954 Robert STROH & Andrée BAUER
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• Noces d’Or •

26 juin 1964 Marcel HOMMEL & Jeanne KUSTNER
25 juillet 1964 Dominique DE OLIVEIRA & Delphine DA COSTA
04 septembre 1964 Michel THIMMESCH & Anne Marie VERGNEAULT
05 septembre 1964 Pierre ZINCK & Marie-Thérèse PFLEGER
08 septembre 1964 Michel EBEL & Marie Louise KOCHER
22 septembre 1964 Gérard EBEL & Odette ECKER
06 octobre 1964 Robert ANDRESS & Anna EBEL
31 octobre 1964 Jacques BALAUD & Soledad GARCIA-CERVERO

La Société de Gymnastique
100e Anniversaire

Un anniversaire haut en couleurs
« United Colors of Gymnastique », tel était le thème du week-end de gala
organisé à l’EcRhin les 29 et 30 novembre derniers.
Il a commencé par une partie officielle en présence notamment d’Etienne
WOLF, Vice-Président du Conseil Général, d’Hubert HOFFMANN, Maire
de Gambsheim, d’Annie SPINNER, Présidente du Comité Régional de
Gymnastique, d’Yves EHRMANN, Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif et du Comité Départemental de Gymnastique et
Mickaël DEROUBAIX, Vice-Président de la Fédération Française de
Gymnastique.

Un millier de spectateurs est venu applaudir durant ces 2 jours les spectacles basés à la fois sur :
- la diversité des disciplines gymniques et acrobatiques : gym de compétition et de loisirs, acrogym, trampoline, zumba, fitness, babygym,
gym seniors mais aussi twirling, capoeira, aérobic sportive, échasses
urbaines…
- et la présence d’un grand nombre de clubs invités, symbole d’amitié
et de convivialité : gymnastes de Rheinbischoffsheim, Haguenau,
Liberté Bischheim-Hoenheim, sportifs de Wissembourg, Soufflenheim,
Strasbourg, sans oublier les seniors de Meyrals (Dordogne) et d’Elbeuf
(Seine Maritime) qui n’ont pas hésité à faire des centaines de kilomètres
pour fêter avec les seniors de Gambsheim ce grand anniversaire.

de gauche à droite :
Mickaël DEROUBAIX, Hubert HOFFMANN, Annie SPINNER,
Yves EHRMANN, Pierre GLESS, Mariannick GLESS

régional masculin et féminin. Environ 250 gymnastes ont évolué durant
le week-end.

Ce week-end de gala haut en couleurs a clôturé en beauté une année
2014 particulièrement riche. Outre la réalisation des traditionnels objets
‘souvenir’ tels stylos, gobelets, T-shirts, plusieurs dates ont marqué
l’année :

- samedi 18 octobre, accueil de l'Assemblée Générale du Comité
Départemental de Gymnastique du Bas-Rhin

- vendredi 25 avril, jour officiel de création du club. Une rétrospective photo
a été présentée aux adhérents de 2014 et en présence de quelques
anciens 'piliers' de la société et des représentants de la commune

- dimanche 2 novembre, rendez-vous donné à tous nos adhérents pour
la photo du 100 e anniversaire. Plus de la moitié des 450 membres
actuels a posé

- week-end des 17-18 mai, accueil à l'EcRhin de notre première
compétition : la finale départementale individuelle du programme
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UN PEU D'HISTOIRE…

25 avril 1914 : création au restaurant ‘Au Soleil’ de la S.G.G., appelée à
l’origine “Turnverein Gambsheim”.
1919 : reprise des entrainements après la 1ère Guerre Mondiale.
C'est en 1919 que fut officialisée “la Société de Gymnastique de
Gambsheim”, année qui vit également la création de la Clique (active
jusqu'en 1997).
1928 : La SGG compte environ 200 membres et reçoit officiellement son
premier Drapeau.
La section des Pupilles fut créée peu de temps après, et réceptionna son
propre drapeau en 1934.

Une équipe locale appelée "Diables Rouges" et dirigée par René FRITz
domina la gymnastique régionale de 1963 à 1970. Quelques années plus
tard, de 1979 à 1988, une autre formation de "Diables Rouges", entraînée
par Yves EHRMANN, a obtenu de nombreux titres pour se retrouver parmi
les 12 meilleurs clubs nationaux. Aujourd’hui, d'autres équipes suivent
leur trace rouge. Des titres de Champions du Bas-Rhin, d'Alsace et de
zone ont été atteints ces dernières années, que ce soit en équipes ou en
individuels. Et il faut également mettre les filles à l’honneur. La concurrence
y est plus rude et les titres plus difficiles à atteindre.
1972 : deux sections furent créées sous la houlette d'Yves EHRMANN :
l'école de gymnastique pour les 6-10 ans et la gymnastique d'entretien
pour les adultes.
Au milieu des années 1980, pour se dégourdir les jambes le mercredi après
les séances de gym d'entretien, un groupe de volleyeurs s'est constitué.
Il a désormais sa séance d'entrainement le lundi soir.
1993 : ouverture de la section BabyGym pour les enfants de 3 à 6 ans.
Cette section obtient en 1996 le Label Petite Enfance décerné par la
Fédération Française de Gymnastique.

Des années 20 et jusque dans les années 50/60, une section Athlétisme
fonctionnait au sein de la SGG.
Septembre 1939, déclenchement de la Seconde Guerre, tout le village
est évacué en Haute-Vienne. La société tombe en veilleuse jusqu’en 1945.
La reprise fût difficile, dans une localité sinistrée à 75%. Après le Restaurant
"Au Soleil", la gymnastique fut pratiquée au Restaurant "Au Cygne" (situé
route du Rhin, en face de la Mairie).
1950 : construction de leur propre salle par les membres de la S.G.G, une
bâtisse en bois de 8 x 24m.

Septembre1998 : création de la section Seniors, qui a obtenu son Label
fédéral en 2006.
D'autres sections ont suivi : les sections Fitness aérobic en janvier 1999,
CAF (Cuisses Abdos Fessiers) en 2005, zumba Fitness en novembre 2012
et zumba kids en septembre 2014.
Le nombre de licenciés a quasiment quadruplé en 30 ans.
Juin 2013 : la SGG emménage dans son magnifique EcRhin : une nouvelle
page de l'histoire du club !
100 ans de développement et de projets, 100 ans de dynamisme et
d'actions. La réussite de la Société de Gymnastique de Gambsheim
est la part de tous : gymnastes, entraîneurs, juges, parents, bénévoles,
travailleurs de l'ombre. Les efforts de chacun et les volontés individuelles
forment le succès d'une équipe.
MERCI à tous sans exception.

Les Présidents
1914 Xavier zAEH
1919 Félix MARTz
1928 Charles EBEL
1945 Joseph LUX

Delphine GLESS Muriel VELTz

1946 Louis GRUNDER
1975 Raymond MEYER
1984 Pierre GLESS,
actuel président

A propos de Pierre GLESS

1971 : année d’achèvement du nouveau hall, également construit par les
membres du club, d’après les plans de Pierre BARTHELME. Construit
par-dessus l’ancien pour ne pas interrompre la pratique sportive trop
longtemps, le nouveau gymnase couvre une surface de 18 x 40 m.
1950 : création de la section dames, suivie en 1952 par la section des
pupillettes.

12 juillet 1964 : cérémonie sur le stade Aristide BRIAND à l'occasion du
50e anniversaire.
Le Maire de Strasbourg Pierre PFLIMLIN y remit au Président de la SGG
Louis GRUNDER le nouveau drapeau du club.
La Société de Gymnastique de Gambsheim peut s'enorgueillir d'un
palmarès sportif tout à fait exceptionnel.
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Champion du Bas-Rhin et champion d'Alsace de 1959 à 1971 successivement dans toutes les catégories d'âge de minime à senior. Après
son service militaire au Bataillon de Joinville, il s’est hissé au niveau
national et international : sélectionné 6x en équipe de France Junior,
10x en équipe de France B et 12x en équipe de France A, il a participé
aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 et a représenté son pays aux
Championnats du Monde à Ljubliana en 1970. C’est en 1980, âgé de
34 ans, qu’il abandonne les agrès en raison d’une blessure à l’épaule.
Le 24 mai 2014, dans les locaux du CROSA (Comité Régional Olympique
et Sportif Alsace) notre Président a été mis à l’honneur : il s’est vu
remettre le trophée de "Dirigeant de l’année", en récompense de ses
30 années à la tête de la Société de Gymnastique de Gambsheim ; 30
ans de présidence, de bénévolat, d’engagement, de travail, de passion
et de dévotion, parfois de découragement, mais toujours au service
de l’activité gymnique.

D’Sunneblueme vun Gambse
Spectacle des 25 ans

L’époque des noces d’antan n’est pourtant pas si lointaine puisque nos
parents ou grands-parents l’ont encore vécue. Et pourtant les coutumes
ont bien changé !! Elles nous furent rappelées et contées tout au long de
la soirée par « la Mémoire » incarnée par Rachel VELtz.
Le ton fut donné de suite. Avec humour, un couple dans un cadre moderne
tchattait sur un site de rencontre … mais ce ne fut pas toujours ainsi…

25 ans – un quart de siècle d’existence.
Comme rappelé en ouverture de spectacle, ce sont 25 années lors desquelles des bénévoles passionnés ont fait vivre et survivre les traditions
de notre région, de notre village. Mais aussi 25 années qui ont bâti notre
association afin de la mener à sa situation actuelle avec l’implication de
tous : danseurs, musiciens, amis, membres du Comité et Président.

Autrefois les jeunes gens faisaient connaissance lors du Messti ou de fêtes
locales et le mariage nécessitait le consentement des deux familles. Mais
quel faste le jour venu, avec présentation de la dot et cortège majestueux
à travers tout le village.
Les Sunneblueme ont décidé de fêter l’événement en présentant un nouveau spectacle « Coutumes & Sentiments » retraçant les traditions des noces
d’hier au mariage d’aujourd’hui. Ce spectacle a été entièrement créé en

interne, imaginé par son animatrice de danse Fanny sur une mise en scène
de David. Les décors quant à eux ont été créés par une équipe de bénévoles. Il fut présenté à l’EcRhin le 15 mars 2014 devant une salle comble.

toutes ces belles traditions furent interprétées au travers de danses choisies pour la circonstance et par de nombreux changements de costumes
authentiques ! Même Monsieur le Maire se prêta au jeu et présida le mariage
d’époque sur scène.
En guise de final au spectacle, l’ensemble des participants se sont réunis
sur scène sous la forme d’une photo de mariage d’antan.
Martine HOMMEL
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Solidarité sociale
Réflexion pour une « RESIDENCE SENIORS à GAMBSHEIM »,
suite à un Appel à Projets « J'habite et je vis l’intergénérationnel » lancé par le Conseil Général du Bas-Rhin.
Le diagnostic effectué par le Conseil Général
du Bas-Rhin dans le cadre de l’élaboration de
son Plan Départemental de l’Habitat (PDH),
montre un vieillissement de la population dans
le département. On note aussi que plus de 80%
des séniors vivent dans le parc privé, souvent
propriétaires de grandes maisons peu adaptées
à la perte d’autonomie et à la perte de mobilité.
De plus, les statistiques prévoient à l’orée de
2030 une augmentation de 40 000 personnes
de plus de 75 ans.
La conjoncture actuelle et les prévisions concernant la population des séniors interrogent aujourd’hui les acteurs de l’aménagement du
territoire. Une première solution consisterait
à augmenter de manière très importante le
nombre de lits en maison de retraite (EHPAD).
Actuellement cette issue n’est ni envisagée par
le Conseil Général, ni par l’Agence Régionale
de Santé (ARS).
Une des raisons : les personnes dites âgées
sont souvent complètement autonomes, souhaitent habiter dans un logement et non dans
une chambre (condition de l’EHPAD) mais aspirent malgré tout à un accès favorable aux
services du quotidien et, en cas de perte progressive d’autonomie, à un service d’accompagnement et de surveillance. Plusieurs solutions
« d’habitat » existent pour les personnes âgées.
Le Conseil Général, tout en anticipant ces
aspects, a souhaité privilégier le maintien à
domicile. Diverses offres sont actuellement à
l’œuvre :
• adapter les maisons des séniors à la perte
d’autonomie et/ou de mobilité grâce aux
dispositifs « PIG Rénov’Habitat » et « PIG
Adapt’Logis »
• développer une offre locative en logements adaptés à leur situation, en mobilisant ou en créant des logements locatifs
répondant à la perte de mobilité, situés à
proximité des services, des commerces et
des lieux de vie, et à prix accessible.
La création de « Résidences adaptées aux
séniors » pourrait être une réponse à cette
problématique.
Le concept de la commune de Gambsheim
C’est dans ce développement d’offre locative
que la commune de Gambsheim souhaite s’inscrire et candidater pour un « projet de création
de résidence séniors à Gambsheim ».
Ce projet constituerait une solution pour permettre à des personnes âgées non dépendantes de pouvoir habiter dans un logement
adapté et de leur proposer une dynamique
sociale par la mise en place de services et des
partenariats avec le réseau associatif local.
Au-delà « d’habiter », l’objectif de ce projet
étant de rompre l’isolement.
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Description du projet eu égard aux critères
d’éligibilité du cahier des charges de l’Appel à
Projets
« J’habite et je vis l’intergénérationnel »
• La situation foncière :
Le terrain retenu pour ce projet se situerait sur
un terrain communal à proximité du nouveau
lotissement "Du Ried au Verger" près du centre
du village. Les futurs habitants pourraient accéder aux différents quartiers de la commune.
Les locataires trouveraient à proximité :
- Des commerces : supermarché, boulangeries,
presses, salons de coiffure...
- Des services paramédicaux et médicaux
(pharmacie, médecins, kinésithérapeutes,
service infirmier, dentiste,…)
- Des moyens de transport : liaisons inter
- collectivités par bus, 2 emplacements
"taxi", ambulances et la gare SNCF – liaison
Strasbourg – Lauterbourg.
• Les logements
Les logements seraient adaptés à la perte d’autonomie et/ou à la perte de mobilité, conformément aux dispositions règlementaires de la loi
de 2005 dite Loi Handicap.
• Les services et innovations
La commune souhaite ancrer le projet de résidence sénior sur le territoire : des partenariats
sont d’ores et déjà en réflexion pour mutualiser
les ressources existantes : Club des Aînés, Les
Amis du Livre, bibliothèque, Société de Gymnastique, ALEF (portage de repas), Amitié et
partage, pétanque, transports.
• Les principes de financement envisagés
La future « Résidence des Séniors » serait
financée par un bailleur social, qui prendrait également en charge la gestion locative.
L’association commune - bailleur a pour objectif
de proposer des logements à loyer modéré,
adaptés aux ressources des séniors du territoire
de Gambsheim.
Le terrain serait mis à disposition
par bail emphytéotique au bailleur.
• L’engagement de la
commune : construire
avec les habitants
Dans le cadre de son inscription
à l’Appel à Projets « J’habite
et je vis l’intergénérationnel
2014 » et afin de confirmer les
premières orientations du projet,
la commune propose et souhaite :
- Une aide à l’ingénierie du
Département,
- Construire le projet en partenariat
avec les services du Conseil
Général et des habitants de

Gambsheim et environs. Une enquête sera
réalisée auprès des séniors au courant du 1er
semestre 2015.
Conclusion en cas de labélisation
Suivant les modalités définies dans le cahier de
charges des Appels à Projets du Département
du Bas-Rhin et, en cas de pré-labélisation puis
de labélisation par le Jury de sélection composés d’élus et de techniciens du Département,
la « résidence séniors » de Gambsheim serait
éligible au bailleur retenu.
Lors de la séance du Conseil Municipal
du 20 novembre 2014, Monsieur le Maire a
proposé aux membres du Conseil Municipal
de s’engager pleinement dans cette démarche
avec le soutien du Conseil Général du Bas-Rhin
et permettre par subséquent la création d’une
« résidence séniors » à Gambsheim.
Ainsi, après en avoir délibéré, les membres du
Conseil Municipal décident :
- DE CANDIDATER à l'Appel à Projets 2014
"J'habite et je vis l'intergénérationnel" du
Conseil Général du Bas-Rhin dans la perspective que le projet de Gambsheim soit prélabélisé
- DE SOLLICITER l'assistance et l'accompagnement du Conseil Général du Bas-Rhin dans le
cadre de l'élaboration du projet
- D'AUTORISER le maire à lancer une enquête
communale auprès des personnes âgées
- D'ENGAGER un projet de création d'une résidence pour les séniors si le résultat de l'enquête y répond favorablement.
Par ce projet, la commune de Gambsheim souhaite pleinement s’engager dans une politique
en faveur des personnes âgées et poursuivre
sur son territoire la politique engagée par le
Conseil Général du Bas-Rhin : permettre à ses
séniors de bien vieillir dans leur commune.

Travaux
D’importants travaux de modernisation
pendant l’été 2014 à l’école Ill au Rhin…
Un revêtement en pvc remplace l’ancien parquet. L’estrade a été arrachée et les sanitaires
ont été adaptés à l’accès aux personnes à mobilité réduite. Une armoire à portes magnétiques
destinées à l’affichage occupe une grande partie
du mur du fond. Et pour finir, un faux plafond
à dalles et éclairage “intelligent” complète l’ensemble des nouveaux aménagements.

Fini le tableau noir,
voici l’écran blanc…

Chantier d’envergure en
perspective du côté de la
gare…
Avec la restructuration complète des rues de
l’Ecole, des Vergers et du Chemin de Fer, mais
aussi des impasses des Cerisiers et du Chemin
de Fer ; les déplacements doux et le cadre de vie
auront la part belle dans ce programme rendu
nécessaire par des chaussées et des réseaux
publics vieillissants.

Du sol au plafond, toutes les surfaces de l’ancienne salle de musique “Rothweil”, ont été
rafraichies. Cette salle servira aux activités scolaires et aux Nouvelles Activités Périscolaires
confiées à l’ALEF.
La salle 6 a été complètement rénovée pour devenir une salle prototype.
10 salles de classes ont été équipées de tableau
blanc interactif ; il s’agit d’un tableau sur lequel
il est possible d’afficher des éléments venant
directement d’un ordinateur ou internet (écrit,
son, vidéo, image etc.) et d’écrire avec un crayon
‘souris’.
Son usage s'inscrit dans le cadre de la mise en
place des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC)

Devinette …
Elle occupe une place importante dans la vie
quotidienne de nombreux voyageurs.
Elle est le cœur du quartier qui porte son nom.
Elle fait partie aujourd’hui du patrimoine
immobilier de la Commune après la cession par
la S.N.C.F.
Elle, c’est la gare ferroviaire de Gambsheim !

Petit pont
du Ried au Verger
Longue de 10 mètres, la nouvelle passerelle
posée au bout de la rue Guillaume, qui n’est en
réalité qu’une voie en impasse pour les voitures,
permet aujourd’hui aux piétons et autres moyens
doux de déplacement de franchir le Giessen de
façon sécurisée.
Elle permet aux habitants des quartiers Est de se
rendre en toute sécurité vers le groupe scolaire
centre, la gare…
Le conseil municipal a visité l’école élémentaire de l'Ill au Rhin avant une réunion de travail en
commissions réunies. Mme RAVIER, directrice nouvellement nommée, fait une démonstration du
fonctionnement des TBI.
Ce programme, voté par le conseil municipal et mené en accord avec l’équipe enseignante, représente un investissement de 150 000€.

Le réseau d’éclairage public et d'eau potable
poursuivent leur cure de jouvence…
Les rues du Limousin, de la Gravière, de la
Haute-Vienne et de Limoges arborent de
nouvelles couleurs et offrent à leurs usagers
des conditions d’éclairement optimisées avec
une consommation électrique réduite de
près de 30%.
En 2015, l’attention sera portée sur les rues
de Saint-Yrieix et d’Ecully afin d’achever ce
programme de modernisation du réseau
d’éclairage public du quartier Bitzig.

28 € par habitant, c’est ce que représente
la consommation électrique annuelle pour
l’éclairage public.
Modernisation, renforcement, sécurisation… les maîtres-mots sur lesquels s’est appuyé le Comité Directeur du SMAEP pour réaliser des travaux d’envergure en 2014 sur son
réseau public de distribution d’eau potable
dans les rues de la Gravière, de l’Etang et
des Romains.
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Où en sommes-nous avec notre Plan Local d’Urbanisme….
Après l’arrêt du PLU par le Conseil Municipal
en date du 19 décembre 2013 et l’examen du
dossier par les Personnes Publiques Associées
(P.P.A.), place à l’ENQUETE PUBLIQUE….
Elle s’est déroulée du lundi 10 novembre au
vendredi 12 décembre 2014. Cette enquête
a permis au Commissaire Enquêteur
d’enregistrer les remarques et observations
de nos administrés et d’établir le rapport de
conclusion.

Le dossier du PLU qui a été soumis à l’enquête
publique comprend en outre, le rapport de
présentation, le projet d’aménagement et
de développement durable, les orientations
d’aménagement et de programmation, le
règlement, des documents graphiques : les
plans et annexes, ainsi que les servitudes
d’utilités publiques.
À l’issue de l’enquête publique, le plan local
d’urbanisme, éventuellement adapté pour tenir

compte des observations du public et du Commissaire Enquêteur sera soumis pour approbation finale, après avis du Conseil Municipal, au
Conseil de la Communauté de Communes du
Pays Rhénan devenue compétente en matière
d’urbanisme. Elle poursuivra en accord avec la
Commune ladite procédure.
Le PLU approuvé deviendra ensuite opérationnel donc opposable.
GEISENKOPF

La réflexion est engagée pour définir une
programmation pluriannuelle
de rénovation de nos espaces publics.
Ainsi, le 9 juin dernier, des élus ont parcouru les rues de notre village à vélo afin d’identifier les points
noirs et de définir les priorités pour les années à venir. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de
la gestion patrimoniale de nos voiries nécessitant une concertation et une coordination avec les
différents concessionnaires de réseaux, à savoir l’eau potable, l’assainissement, le gaz, l’électricité
et les télécommunications …

A découvrir…
De la terre à l’air au SELZI !
Sous l’impulsion de Cyclo Evasion un parcours
de DIRT* et BMX* est né à Gambsheim.
La mairie a mis à disposition un terrain loin des
habitations pour créer, entre les arbres, différents
parcours agrémentés de bosses, rampes et
passerelles.
Une dizaine de jeunes, obligatoirement licenciés
au club, façonnent à leur guise les parcours.
La terre, issue de chantiers de nouvelles
constructions, est modelée en énormes bosses.
L’aide précieuse d’engins de chantier a permis
de faciliter l’aménagement et d’accélérer la mise
en service de la première piste.

accidents tout comme le port des équipements
de protection (casque, jambières, coque etc.).
L’accès au site est réglementé.
Les engins motorisés
(scooter, moto, quad, etc.)
n’y sont pas autorisés.
En mai ou juin, une après midi de démonstration
devrait permettre aux jeunes de faire connaître
cette discipline spectaculaire.

Pour plus de renseignements
Contact : Ludovic FARRUDJA,
président de Cyclo Evasion
06 13 51 57 56
*sport alliant cyclisme et voltige
*sport cycliste technique et spectaculaire

Actuellement un parcours typé ‘rouge’ existe,
mais pour faciliter l’accès au débutant une piste
type ‘bleu’ ou ‘verte’ verra le jour.
Lors des séances d’entraînement, les jeunes
doivent « chapper » les pistes avant de s’élancer.
C’est une phase obligatoire pour éviter les

Un nouvel espace de vie pour les amphibiens à hauteur de Gambsheim
Depuis le printemps, les batraciens de la réserve
de chasse et de faune sauvage du Rhin peuvent
profiter d’une nouvelle mare. Aménagée par
l’ONCFS* qui gère cette réserve, la mare se
situe entre le Rhin et l’Ill, à hauteur de l’écluse
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de Gambsheim. Le site, propriété VNF, est
notamment favorable à la reinette et au triton
crêté qui sont deux espèces protégées. Cette
mare a été pensée pour eux avec une profondeur
maximum de 1,50 mètre au centre, des berges

asymétriques et un fossé de profondeur variable
qui la prolonge. Au-delà des amphibiens, ce
sont aussi oiseaux et insectes qui profitent de
ce nouveau lieu de vie.
*Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Cadre de vie - Environnement
Un week-end dédié aux alternatives aux pesticides
les 23 et 24 mai derniers, la commune de Gambsheim s’est associée
à la Mission Eau SDEA pour proposer aux habitants deux journées de
sensibilisation aux alternatives aux pesticides.
le vendredi soir, environ 25 personnes ont pu assister à une conférence
sur les techniques du jardinage naturel d’Eric ChArtoN, à la salle
polyvalente.
le samedi après-midi, une quarantaine de personnes a pu profiter des
animations autour de ce thème :
Ainsi, certaines ont pu construire un gîte à insectes grâce à l’atelier proposé
par les Ateliers de la terre ; d’autres se sont laissées guider par le CINE
de Munchhausen, pendant deux heures, dans une balade à la découverte
des herbes folles des caniveaux et massifs.
Geneviève WENDElSkI, conteuse, a enchanté les enfants avec la balade
contée de « Dame Nappe et la terre du roi tordu ».
Ces animations ont rencontré un grand succès auprès des participants.

Aïda et Pâquerette
Elles suscitent beaucoup de sympathie et de curiosité auprès des habitants
de Gambsheim, parfois elles participent même, en stars, à des animations
dans le village.
A leur manière, elles contribuent à la gestion écoresponsable qui est
de plus en plus adoptée par la commune qui a limité à plus de 70%
l’usage de produits phytosanitaires,
obtention de 2 libellules lors de
l’audit « Commune Nature » en 2012,
reconfirmé en 2014.
Depuis 3 ans la commune ne génère presque plus de déchets verts :
- en adoptant les tontes « mulching »
- en utilisant un broyeur pour gérer les déchets de taille et d’élagage...

A la mi-juillet, Pâquerette et Aïda, deux ânesses de Provence, mère
et fille, sont arrivées à la commune de Gambsheim. Auparavant elles
étaient hébergées par l’association « Arche de Noé » basée à Ernolsheim
sur Bruche qui les avait recueillies lorsque leur propriétaire, un couple de
personnes âgées, ne pouvait plus s’en occuper.
A présent elles font partie du patrimoine communal et c’est pleines
d’entrain qu’elles s’attellent à leurs tâches : dévorer herbes folles et autres
prairies sur le ban communal.
Pour faciliter leurs déplacements, des moyens techniques ont été mis
en place :
- Clôture électrique amovible
- Un abri sur roues, fabriqué par Mario GABEl et les ouvriers des
ateliers municipaux

leurs premiers pas sur le sol de Gambsheim.
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Aperçu financier 2014 de la commune

Présentation du compte administratif 2014 - prévision au 31.12.2014
Dépenses

FONCTIONNEMENT
RECETTES

24 %

Impôts
et
taxes

32 %

Compensation
CdC*
Pays Rhénan

DEPENSES
3 280 000 €
Charges
à
caractère général

33 %

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion
Charges financières
Participation Garantie TP*
Charges exceptionnelles
Dotations Amortissements

3 280 000 €
soit pour 100 €
1 090 000 33 €
1 190 000 36 €
353 000 11 €
280 000
9€
230 000
7€
13 000
0€
118 000
4€

Recettes

13 %

Dotations
subventions

3%

Pdts Services et dom

20 %

Autres
Produits

3%
5%

Remb. Frais de personnel

Charges
de personnel

36 %

Charges
de gestion

11 %

Charges financières

9%

Participation Garantie TP*
et autres charges

7%

Amortissements

4%

Résultat

2014

Excédent 2013 reporté

3 964 000 €

4 180 000 €
soit pour 100 €
Produits services domaine
131 000
3€
Impôts et taxes
1 013 000 24 €
Compensation CCPR*
1 324 000 32 €
Dotations subventions
541 000 13 €
Autres produits gestion
848 000 20 €
Remboursements Frais Pers.
101 000
3€
Produits divers
6 000
0€
Excédent 2013 reporté
216 000
5€

Excédent global
de fonctionnement

2014

900.000 €

* CCPR : Communauté de Communes Pays Rhénan - CdC : Communauté de Communes - TP : Taxe Professionnelle
Les chiffres indiqués sont provisoires. Avant validation définitive, les services municipaux se rapprocheront des services de la Trésorerie de Schiltigheim
pour vérifier la concordance des chiffres et pour établir le dernier Compte de Gestion, sachant qu'à compter du 1er janvier 2015, la Commune de
Gambsheim sera désormais accompagnée par la Trésorerie de Drusenheim.

Petit lexique
Dépenses de fonctionnement :

Recettes de fonctionnement :

• Charges à caractère général : achat de fournitures courantes,
chauffage, fluides, entretien, réparations, honoraires, prestations de
services, cotisations, impôts et taxes

• Impôts et Taxes : la part de fiscalité du Conseil Général est désormais
versée à la CdC du Pays Rhénan

• Charges de Personnel : 45 personnes dont 11 professeurs de musique
et 3 Contrats d'insertion
• Charges de gestion : indemnité des élus, participations obligatoires
(contingents, aide sociale, service incendie, organismes
intercommunaux), subventions
• Charges financières : intérêts des emprunts
• Participation Garantie T.P. et autres charges : la commune est prélevée
de 228.000 € que l'Etat reverse à d'autres collectivités territoriales,
qui ont perdu des recettes suite à la mise en place de nouvelles règles
en matière de Taxe Professionnelle.

• Compensation CdC Pays Rhénan : à compter du 1er janvier 2014, la
CdC du Pays Rhénan reverse à la Commune de Gambsheim la charge
des compétences transférées à la commune (périscolaire, cours
d'eaux et fossés) ainsi qu'une partie des produits fiscaux prélevés
par le biais de l'intercommunalité suite à la mise en place de la Taxe
Professionnelle Unique.
• Dotations et Subventions : ce chapitre est appelé à diminuer dans
les prochaines années en raison d'une nouvelle ligne "Participation à
l'effort National" destinée à résorber les déficits de l'Etat
• Produits des services et des domaines : coupe de bois, concessions
cimetière, école de musique, location chasse, redevances d'occupation
du domaine public, recouvrements de charges, zone de loisirs
• Autres Produits : revenus immobiliers et fonciers, redevances gravières
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Tourisme Transfrontalier
Tourisme
• Rencontre officielle:
o Visite du député Claude Sturni : dans le cadre de la découverte des
atouts touristiques de la circonscription, le Député Claude Sturni a
rendu visite à Passage309, le jeudi 9 octobre 2014. A cette occasion,
le Président de l’association, en la personne d’Hubert HoffmAnn, a
brossé un tableau des atouts touristiques du secteur et des problèmes
à résoudre.

• Personnel :
o Départ de Christine JAouEn-BoHy
Suite à la mutation de son conjoint dans le sud-ouest, la Chargée de
mission tourisme, Christine JAouEn-BoHy a quitté l’association de
développement touristique Passage309-site rhénan Gambsheim/rheinau
& environs - le 30 juin 2014.
Près de huit ans se sont écoulés depuis son arrivée à Gambsheim. Son
poste avait été créé à l’occasion de la mise en œuvre du projet européen
intErrEG iiiA dès novembre 2006, coïncidant avec la signature de la
convention de partenariat de ce dernier.
Ses missions initiales ont consisté à développer l’activité écotouristique
autour de la passe à poissons avec l’accueil du public, la création d’un
office de tourisme transfrontalier et à accompagner une étude juridique, afin
de connaître la configuration la plus adaptée pour un essor transfrontalier.

• 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 4 500 visiteurs en 2014
o 50% des visiteurs sont français, 35% sont allemands et 15% d’autres
origines

Ainsi, Christine JAouEn-BoHy a proposé et mis en œuvre la stratégie
touristique du territoire, développé l’offre grand public et scolaire aux
espaces visiteurs de la passe à poissons, développé des outils de
communication et de promotion du territoire, et lancé la création d’un
réseau avec les socio-professionnels du tourisme. Elle a également pris
une part active à la coordination et au suivi administratif et financier du
projet intErrEG iV pour la construction de passerelles sécurisées sur le
rhin pour cyclistes et piétons. Elle a par ailleurs approfondi les relations
touristiques franco-allemandes entre Gambsheim et rheinau, mais
également de l’Alsace du nord à la région de l’ortenau.
Appréciée de ses collaborateurs et du Comité directeur, la Chargée de
mission tourisme se dit « enrichie par cette expérience transfrontalière
passionnante » et souhaite « bon vent au tourisme rhénan ! ».
Le Président et l’équipe de Passage309 ont profité de la petite réception
de départ pour lui adresser leurs chaleureux remerciements.

• Promotion du territoire :

3 stands d’information et d’animation :
o à rheinau : lors du marché annuel de Printemps, de l’Automne
o 14.09.14 : en partenariat avec la commune de Kilstett dans le
cadre de la journée « Agenda21 » à Zapfendorf (Allemagne)
• Éditions :
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 et gratuites dans plus de
20 supports médias
• Partenariats :
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

Au centre Christine JAouEn-BoHy
Le flambeau a été repris par mlle Léa LAnGLoiS. Employée au sein
de la structure depuis plus de deux ans, cette dernière poursuivra les
orientations touristiques souhaitées par les élus.
o une nouvelle assistante touristique !
Depuis le 1er Juillet 2014, mme Anita mAtHiS, embauchée initialement
en tant qu’agent d’accueil saisonnier pour les saisons 2013 et 2014, a
intégré l’équipe de Passage309 en tant qu’assistante touristique. Elle a
ainsi pris le relais de Léa Langlois qui endosse désormais le rôle de Chargée
de mission tourisme. Au comptoir d’accueil du Pavillon de tourisme,
elle a notamment pour mission de renseigner les touristes ainsi que les
partenaires touristiques. Elle gère également les réservations pour les
visites de la passe à poissons. Enfin elle assiste la Chargée de mission
tourisme, sur les divers projets en cours de l’association. Bienvenue à elle !
Anita mAtHiS,
assistante touristique.

• Relations presse :
o Actions et communiqués de presse
o retombées : plus de 70 articles, 4 reportages radio et télévisés
français et allemands

Léa LAnGLoiS,
chargée de mission
tourisme.
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La passe à poissons
• Accueil et information :

o Près de 12 500 visiteurs pour l’année 2014
o Fin des visites accompagnées quotidiennes le 31 mars 2014
o 1er avril 2014 : lancement du nouvel outil de médiation : l’audioguide.
Simple d’utilisation et ergonomique, l’appareil apporte aux utilisateurs plus d’autonomie et de flexibilité dans leur façon d’appréhender
les installations. Douze stations réparties tantôt à l’intérieur du local
subaquatique de la passe à poissons, tantôt à l’extérieur, abordent
différentes thématiques présentes sur l’ensemble du barrage.

Sortie de l'audioguide
o Nouveaux horaires d’ouverture et adaptation des tarifs: pour accompagner cette nouveauté, les horaires d’ouverture des espaces
visiteurs ont également été revus et élargis. Les tarifs quant à eux
ont étés adaptés au nouveau concept de visite.

• Événementiel :
o Expositions temporaires :
- Février-mars : exposition artistique et transfrontalière,
« Femmes et Nature »
- Mai : « A la découverte de l’Europe »
du Centre d’Information sur les Institutions Européennes
- Juin: « la migration » et « jardin nature » de la LPO Alsace
- Juillet : exposition photo « Biodiversité Offendorf »
de la mairie d’Offendorf
- d'Août à début Novembre : exposition transfrontalière
« Navigation rhénane » en partenariat avec VNF, Musée CABRO
d’Offendorf, Museum Rheinau et WSV (équivalent de VNF du
côté allemand)

o Animations :
- 06/01/2014 : Les rois à la passe à poissons de Gambsheim
- 15/02/2014 : La passe à poissons fête la Saint-Valentin
- 17.05.2014 : Ouverture exceptionnelle en soirée pour la Nuit des
Musées
- 30/11/2014 : Noël à la passe à poissons
• Opérations promotionnelles :
o Opération Riverains : entrée à 1€ pour tous du 1er au 15 juin 2014
o Entrée gratuite pour tous les scolaires des communes de Gambsheim,
Kilstett, Offendorf et Rheinau 1 fois / an
o Partenariat entre les espaces visiteurs et le musée Lalique

o Tout au long de l’année, les espaces visiteurs ont accueilli des groupes
dans le cadre de visites guidées. Nouveauté : le personnel de Passage309 a dispensé des visites en anglais, notamment pour une
délégation Thaïlandaise !

• Offre pédagogique :
o 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 d’écoles primaires et de maternelles.

• Éditions :
o Suite à un reportage photo réalisé par Gérard Weiss (photographe
amateur) et commandité par l’association Passage309, le flyer
promotionnel des espaces visiteurs a été actualisé et relifté.
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• Relations presse
o Actions et communiqués de presse
• Local équipé disponible à la location pour des conférences ou
événements privés

Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Novembre - Décembre
Armistice du 11 novembre.

Remise de la croix
du combattant au
2e classe
Fernand OBERHAUSSER.

participation d'artistes de
Exposition à Freistett avec la
GAMBSHEIM ANIMATION.

Lecture émouvante
d'une lettre d'un poilu
par Noémie BLANd.

Geoffrey GABEL, accompagné au
tambour par Philippe dELOUME, lit les
46 noms de Gambsheimois, victimes
militaires de la guerre 14-18.

Gambsheim et Kilstett -

Théâtre alsacien d'ELSASSER BüHN.

Une équipe de bénévoles, sous l’impulsion de la commission municipale « Cadre de Vie » a , pendant
une soirée, peint des étoiles pour les nouveaux décors de Noël installés aux entrées du village et dans
les bacs de la route nationale.
En parallèle, les enfants inscrits au périscolaire « Les frimousses » ont également réalisé un certain
nombre de ces étoiles et un magnifique décor pour la salle de l’EcRhin que les aînés de la commune
ont découvert à leur fête le 13 décembre.
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Spectacle 'Bruits' offert
au
Commune de GamB x enfants des maternelles
Sheim et GamBSheim
animation et au co
urs d'une séance des
Stumbenickel par CiG
aLiVReS

Fête de l'avent - CLuB

Racontée des Stumbenickel
Les premières fois - CiGaLiVReS.
Cérémonie commémoration des combats
Commune de GamBSheim.

d'afrique du nord -

de L'amitié.

Concert de noël
eglise Sts nazaire et Celse
GamBSheim animation.

Noël dans la forêt

Fête des aînés : des bénévo
les qui ont oeuvré pendant de
longues années à cette man
ifestation on été mis à l'honne
ur.

Crêche vivante.
Les amis de la Bourrée.

Racontées mystérieu
ses.

La soupe
mystère.
39

im.

Fête des aînés - Commune de GamBShe

GamBSheim animation, l’association
fédératrice des associations locales,
en partenariat avec la Commune de
Gambsheim, a proposé des animations
placées sous le thème de noël lors de la
journée du dimanche 21 décembre 2014.
avec un concert à l’eglise Saints nazaire et
Celse, donné par l’atelier Choral de l’école
ill au Rhin de Gambsheim composé d’une
quarantaine d’enfants et FReedom VoiCeS,
une chorale de gospel dirigée par Frédéric
SetodZo
a l’issue du concert, une retraite aux
flambeaux, avec les groupes folkloriques
“Les amis de la Bourrée” (groupe corrézien)
et “d’Sunneblueme vun Gambse”, a mené le
public vers la forêt.
de 16h30 à 19h30 la forêt du Steinwald
a revêtu son habit de mystère et a ouvert
ses branches pour une promenade pleine
de surprises et une chasse au mot mystère
réservée aux jeunes aventuriers...

Freedom Voices.

atelier Choral ill au Rhin.

Vie associative

UPER - Union des Professionnels
de l’Espace Rhénan
7 Rue St Arbogast - 67850 HERRLISHEIM
Président : Gilles BLANCK
Contact : Stéphane BRUCKER

Gambsheim Animation Présidente : Anne EICHwALD

(Communauté de Communes du Pays Rhénan)

18 route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM - Tél. 03.88.59.79.59
gambsheim.animation@gambsheim.fr

Tél. 03.88.06.74.31
contatc@uper.fr - www.uper.fr

Association Sportive
de Gambsheim

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
Tél. 03.88.96.49.05
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: Albert SCHEIBER
24 route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.82.30
arbogambs@gmail.com

Calypso Plongée Club

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

Association "Canal Gambsheim"
Président : Jean-Claude MULLER
1 rue de l'Ecole - 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

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

Cigalivres

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

Club de l'Amitié

Président : René ICHTERTZ
30 rue de Coussac
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.69.26.99.43
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

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
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Société de Gymnastique
de Gambsheim

Président : Pierre GLESS
1a rue du stade St-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
Facebook : Gym Gambsheim

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 – 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06 89 65 15 98
bruno.scotto-dabbusco@orange .fr

Passage 309 - Site Rhénan
Gambsheim - Rheinau & Environs
Président : 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
pc.gambsheim67@gmail.com

Rhin Runners Gambsheim
Président : Marc ACKER
109 Route Nationale
67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.07.21.98.97
marcacker@estvideo.fr
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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

Association Française des
Sclérosés en Plaques (AFSEP)
Délégué Départemental : Joseph FREY
7 rue de la Gare - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.84.22 ou 06.75.87.08.65
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
association@sunneblueme.com
www.sunneblueme.com

Tennis-Club Gambsheim

Présidente : Carolle SENGER
12 rue des pierres
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03 88 96 70 54 ou 06 80 74 57 53
senger.jean-marie@orange.fr

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 par intérim : Antoine FRITZ
47 rue de l’Etang
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.86.10

Union des Invalides Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
d'Alsace et de Lorraine
Déléguée : Jannick KELLER
16 rue du Limousin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 09.67.06.48.72

Les Volants du Rhin

Badminton de loisirs et de compétitions
Président : Virginie HUBER
91b rue du Général de Gaulle
67410 Drusenheim
Tél. 06.84.27.31.09 ou 03.88.53.14.51
virginiehuber@orange.fr
Venez visiter notre site http://dbc.clubeo.com/

Association Vibrance

Présidente : Fabienne HESTER
25 rue Pasteur - 67760 Gambsheim
Tél. 06.83.96.12.54
asso.vibrance@gmail.com
http://www.5rhythm.yolasite.com

Nouvelles Cultuelles
Rencontres Européennes de Taizé à Strasbourg,
un pèlerinage de confiance sur la terre
du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014
Mais tout d’abord, un peu d’histoire :
Qu’est-ce que la communauté de Taizé

tellement que certains ont été frustrés de ne pas avoir autant de jeunes
qu’ils l’auraient souhaité !

En 1940, à l’âge de vingt-cinq ans, frère Roger quitta son pays natal, la
Suisse, pour aller vivre en France, le pays de sa mère, afin de venir en
aide à ceux qui traversaient l’épreuve. Le petit village de Taizé, en Bourgogne, était tout proche de la ligne de démarcation et donc idéalement
situé pour accueillir des réfugiés fuyant la guerre. C’est là que Frère Roger
s’installe, dans une maison abandonnée depuis des années. Avec l’une de
ses sœurs, Geneviève, il accueillera dans une grande simplicité, jusqu’en
1942, des réfugiés parmi lesquels figurent de nombreux juifs. Il doit ensuite
regagner la Suisse car son activité a été découverte. Après la guerre il
revient à Taizé et fonde la première communauté de frères.

La principale appréhension des accueillants était la barrière de la langue,
et ils ont déployé des trésors d’inventivité et de bonne volonté pour pouvoir échanger avec les jeunes polonais, croates, ukrainiens, biélorusses,
néerlandais, italiens et autres français.
Tous les jeunes ont été émus de pouvoir être hébergés dans des familles
et non dans des salles communes.
Chaque matin, un temps de prière nous rassemblait à l’église et nombreux
sont les accueillants qui y ont participé. Les jeunes partaient ensuite à
Strasbourg pour des temps d’enseignement, de prière et de découverte
du patrimoine alsacien.
Deux moments clé nous ont rassemblés :
- la fête des peuples, le 31 décembre au soir, à la salle de la culture et de
la musique de Kilstett. Elle nous a permis de vivre ensemble un temps
fort de prière et de méditation. Puis nos hôtes ont partagé les chants
et danses de leurs pays d’origine autour d’un buffet bien garni grâce à
la générosité de chacun.
- La messe du 1er janvier qui a rassemblé les participants des 3 villages
à l’église de Gambsheim. Au cours de la célébration, les liens tissés
pendant ces 5 journées étaient palpables et les paroles prononcées,
tant par les prêtres célébrants que par les jeunes et les responsables
civils, résumaient bien l’esprit de ces Rencontres : joie de l’accueil,
fraternité, ouverture à l’autre et simplicité.
Les jeunes ont ensuite pris leur dernier repas dans les familles d’accueil
et, au moment du départ des bus, l’émotion était au rendez-vous. Le
but des Rencontres était pleinement atteint : vivre dans la simplicité, une
rencontre vraie avec l’autre, au-delà des barrières culturelles, religieuses
ou linguistiques.

Que représentent
ces rencontres européennes ?

Merci à tous qui avez permis une telle aventure en ouvrant grand les
portes de vos maisons et en offrant à ces jeunes, un accueil généreux
et chaleureux.

Il s’agit d’encourager les jeunes, qui viennent nombreux à Taizé, à prier et
à s’engager aussi sur leurs lieux de vie en proposant à chacun un pèlerinage : avant tout se mettre en route et aller à la rencontre de l’autre dans
un souci de partage et de fraternité.
« Avance sur ta route, car elle n’existe que par ta marche. »

SaintAugustin

Concrètement que s’est-il passé
chez nous l’hiver dernier ?
Sollicités par les organisateurs, nous devions trouver, sur l’ensemble de
la Communauté de Paroisses Terres de Honau, Gambsheim, Kilstett,
La Wantzenau, 250 à 300 places pour accueillir des jeunes de toutes
nationalités.
La proposition était : 2 m2 par jeune, chacun venant avec son tapis de
sol et son sac de couchage ! Un défi qui nous semblait un peu difficile
à réaliser au début. Mais vous avez répondu TRES nombreux à l’appel,

Fête des récoltes à l’Eglise
Saints Nazaire et Celse
en octobre
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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. Bertrand MULLER
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 8h - 12h30 / 14h00 - 17h00
Mardi : fermé / 14h00 - 18h00
Mercredi, jeudi et vendredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00

Service incendie

✉

Bibliothèque Municipale

20 route du Rhin • 67760 GAMBSHEIM
✉:: 03.88.96.71.66
-  : bibliotheque.gambsheim@gambsheim.fr

✆

Responsable : Mme Muriel PETITDEMANGE
Horaires d’ouverture :
mardi : 17h00 - 19h00 • mercredi : 14h00 - 18h00
vendredi : 15h00 - 19h30 • samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00

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 8h à 12h / 14h à 17h
Attention ! en hiver du 1er nov. au 14 mars, la déchèterie fermera à 17h

Gendarmerie nationale

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

✆

Commandant de brigade : 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 avec distributeur de billets
Réseau 67 : Ligne 307 Haguenau-Herrlisheim,
il n'y a plus d'arrêts à Gambsheim..

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)

✆

: 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 place de la Gare : 03.88.96.74.53
Cabine devant le Syndicat d’initiative : 03.88.96.76.35
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✆

✉



✆

✉



✉
✆

✆

✉

✉

✆

Centre d’Incendie et de Secours (CIS) : 18
Chef de Section : M. Jean-Charles KELLER
: 16 rue du Limousin • 67760 GAMBSHEIM
: 09.67.06.48.72

la Poste

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 Sophie RAVIER
• 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 : Mme Guylaine GILLOT
• Collège André Malraux
: 4 rue des Jardins – 67610 LA WANTZENAU
: 03.88.96.63.33
Principal : Mme Carine ROUSSEL

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 Pascale FARAVARJOO

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 du pavillon de tourisme :
Du 1er avril au 1er novembre :
- du lundi au jeudi : 14h - 17h
- vend. - sam - dim. et jours fériés : 10h - 12h et 14h - 18h.
Du 2 novembre au 31 mars :
- du lundi au vendredi de 14h à 17h
- fermé les samedis, dimanches et jours fériés.
Horaires d’ouverture de la Passe à Poissons :
Janvier, février et mars : dimanche et jours fériés :14h-17h
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, détenteur d'une carte d'invalidité >80% ou +: 1,50€
Famille : 7€
Adulte: 2,50€
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)

✉
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cultes
• Paroisse Catholique La Communauté de Paroisses
"Terres de Honau" (Gambsheim-Kilstett-La Wantzenau)
Curé : Abbé Irénée VALACHIE
: 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
Père collaborateur : Père Clément ROESCH • Tél. 06.15.31.93.01
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 2014
06.01

Chloé GOUDIN, d’Aymeric GOUDIN et de Dorothée LEGOUX

01.02

Elina PAGANA, de Stéphane PAGANA et de Julie BOEHRINGER

03.02

Luna CUCCHIARA, d’Enzo CUCCHIARA et de Charlène CESCUTTI

08.02

Lyna BALDENSPERGER, d’Eric BALDENSPERGER et de Mélanie MASCIOTTI

17.02

Romane EBEL, de Mickaël EBEL et de Gaëlle POURAILLY

20.02

Capucine MIKKONEN, de Kalle MIKKONEN et de Michaelle KNOERR

28.02

Zoé RAUFFER, de Jonathan RAUFFER et de Laetitia GEFFRE

01.03

Agathe EGLER, d’Olivier EGLER et de Pascaline DEBOUZY

06.03

Enzo MEYER ZANELLATO, de Frédéric MEYER et de Stéphanie ZANELLATO

27.03

Thibault ACKER, de Christophe ACKER et de Tina SCHMÄLZE

22.04

Tom ANDRESS, de Christophe ANDRESS et de Françoise STROH

09.05

Nathalie HANDWERK, de Cédric HANDWERK et d’Astryd LETRUD

28.05

Mélinda KUHRY, de Vincent KUHRY et de Kathia KANNAPEL

04.06

Charly BEAULIEU, de Julien BEAULIEU et de Christelle PFAADT

05.06

Soazig KLAJA, d’Eric KLAJA et de Tiffany BITTNER

07.06

Jade FEBRY, d’Eric FEBRY et de Marie DIEBOLD

11.06

Nolan HOFFMANN, de Vincent HOFFMANN et de Charline GARDON

19.06

Nilson PONIN, de Jacques PONIN et d’Audrey VERGNAUD

03.07

Emma FREISS, de Grégory FREISS et de Perrine WESPY

05.07

Kévin PERAIZAL, de Delfim SIMOES ALVES PERAIZAL et de Cindy FONG YING RAMIREZ

07.07

Margaux KINNE, de Laurent KINNE et d’Hélène LIENHARD

01.08

Eireann GROSSHANS, de Dimitri GROSSHANS et de Virginie GEOFFROY

02.08

Ezequiel BRUDER, de Marc BRUDER et de Virginie HECKMANN

04.08

Lilou BEGEOT, de Maxime BEGEOT et de Jelena REBRIKA

19.08

Logan SCHMITT, de Paulo SCHMITT et de Samantha BANTZE

27.08

Valentine COLOTTE, d’Eric COLOTTE et de Véronique BENTZ

28.08

Gaëtane RADEMACHER, de Jérôme RADEMACHER et Léonie MEYER

10.09

Jeanne CHAUMONT, de Sylvain CHAUMONT et Marie HUSSLER

12.09

Eden HUGEL, de Cédric HUGEL et de Laetitia WILLOTH

30.09

Gabriel ALBENESIUS, de Daniel ALBENESIUS et de Mirela GRAMA

04.10

Lilly GUTFREUND, de Frédéric GUTFREUND et de Kelly HEIWY

12.10

Zeynep ICEL, de Serdal ICEL et de Fatma ARDA

23.10

Luca MAHLER, de Régis MAHLER et d’Hélène MANNARELLI

24.10

Thiago LOBO GAETANI, de Christophe LOBO et de Julie GAETANI

27.10

Clément HAGUENAUER, de Julien HAGUENAUER et de Géraldine BOHN

29.10

Rayhan GONZALèS, de Mustapha AIT KADOUR et de Christelle GONZALèS

03.11

Lou OLTRA, de Benjamin OLTRA et de Lucy HOLUBEK

03.11

Antoine ZIMMERMANN, de Gabriel ZIMMERMANN et de Sandrine TERME

09.11

Léo ULRICH, de Sébastien ULRICH et de Virginie SAINTPERE

11.11

Louna WEISS, de Christophe WEISS et d’Audrey MULLER

30.11

Seyit-Ali SARIYILDIZ, de Salih SARIYILDIZ et de Senay TOKER

11.12

Meven SCHWEIGKART, de Stéphane SCHWEIGKART et d’Elena GROSSTHOR

13.12

Capucine CHRIST, de Cédric CHRIST et de Valérie NASS
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Mariages 2014
08.02
08.03
25.04
03.05
16.05
24.05
07.06
14.06
14.06
14.06
21.06
28.06
21.07
26.07
09.08
06.09
06.12

Patrick MARROCCO, gérant, de Gambsheim et Véronique HIEBEL, cadre commerciale, de Gambsheim
Mickaël EBEL, conducteur d’installation, de Gambsheim et Gaëlle POURAILLY, assistante ressources Humaines, de Gambsheim
Hilda LUX, sans profession, de Gambsheim et Martine GERHARD, coordinatrice de production, de Gambsheim
François DOUBLET, militaire, de Gambsheim et Héléna GANSTER, comptable, de Gambsheim
Cécile BRUDI, infirmière retraitée, de Gambsheim et Béatrice WOBERSCHAR, infirmière retraitée, de Gambsheim
Laurent TROTTEMANT, employé administratif, de Gambsheim et Elise SCHNELL, éducatrice de jeunes enfants, de Gambsheim
Renaud BECKER, technicien en bureau d’études, de Scheibenhard et Tiphanie KELLER, architecte, de Gambsheim
Frédéric FELDENWEG, ingénieur généraliste, de Gambsheim et Manon WINDSTEIN, opticienne, de Gambsheim
Sébastien LEGUAY, électromécanicien, de Herrlisheim et Simone REUTENAUER, agent SNCF, de Herrlisheim
David KIEFFER, ingénieur en informatique, de Gambsheim et Christelle SIEBERT, ingénieur en informatique, de Gambsheim
Arnaud CLAUSS, technicien de maintenance, de Gambsheim et Virginie LYAUTEY, postière, de Gambsheim
Jean-Marie DURRHAMMER, carrossier, de Gambsheim et Maryline FOURNIER, sans emploi, de Gambsheim
Tayfun YENIGUN, électricien, de Gambsheim et Ayse AY, infirmière, de Strasbourg
Patrick BOHN, monteur, de Gambsheim et Nathalie DJEMAI, préparatrice de commandes, de Gambsheim
Mathieu HAUCHECORNE, agent de production, de Gambsheim et Christelle FAUVEL, agent des services hospitaliers, de Gambsheim
Claudine SCHMITT, conseillère de vente, de Gambsheim et Aurore BOURDON, commis de cuisine, de Gambsheim
Michel PHILIPPE, agent contractuel, de Gambsheim et Nathalie JESSER, assistante de direction, de Gambsheim

Décès 2014
13.01

Marguerite BOGNER, veuve de Lucien OSTER, 85 ans

19.01

Paul VELTZ, époux de Marie-Thérèse JUNG, 88 ans

20.01

Mahmoud OUERGHI, époux de Marie-Louise MERTZ, 75 ans

12.02

René HUSS, époux de Marie STEMPFER, 73 ans

27.02

Germaine KRESS, veuve de Charles KAUFFMANN, 85 ans

04.03

Gilbert BOHN, époux d’Eliane JEROME, 64 ans

20.03

Albert VELTZ, époux de Suzanne BURGARD, 73 ans

05.04

Lucien BOOS, époux de Suzanne GRAU, 80 ans

07.04

Louise HUSS, veuve d’Eugène DAUER, 88 ans

11.04

Marie Louise GLATTFELDER, veuve de Jean Marie ARNAUDUC, 67 ans

29.04

Alice SCHNEIDER-OVERMANN, 85 ans

05.05

Jean Pierre HUFF, veuf de Germaine ZINCK, 80 ans

08.05

Sophie NESSELBUSCH, veuve de Charles HEIDEIER, 93 ans

14.05

Frédéric NAVAS, époux de Chantal GANGLOFF, 53 ans

18.05

Laurent BENDLER, époux de Josiane SCHNORR, 68 ans

02.06

Lucie JUNG, 80 ans

02.07

Désiré WINLING, époux de Clémence FINCK, 64 ans

11.07

Gérard ZILLIOX, époux d’Adèle JUNG, 82 ans

13.07

Jean PERRIN, 55 ans

19.07

Charles REGALL, époux de Paulette WEYLAND, 87 ans

31.07

Denise CLEMENT, veuve de René SCHOEFFNER, 81 ans

11.08

Suzanne ZAEH, veuve d’Eugène TAGLANG, 87 ans

16.08

Jacqueline ZINCK, veuve de Marcel HEISSLER, 81 ans

17.08

Lucienne VIX, veuve de Jean-Louis KIRSTEN, 88 ans

26.08

Alphonse VELTZ, veuf de Marie KLOTZ, 89 ans

27.08

Denis VIERLING, époux de Marie Anne FEBRY, 63 ans

23.09

Charles KIMMERLE, époux de Nicole HILAIRE, 66 ans

01.10

Alain AESCHELMANN, époux de Danielle SCHOCH, 65 ans

21.10

Odile MEYOR, épouse d’André FAVIER, 92 ans

02.12

Lucie BOLLENDER, veuve d’Ernest KAPP, 86 ans

03.12

Raymond MARTZ, époux de Marguerite ROTH, 88 ans

04.12

René TAGLANG, époux de Marie Rose HUBER, 81 ans

13.12

Denise JUNG, veuve de Jean-Paul SENGER, 83 ans

19.12

Francine GEORG, épouse d’André VIX, 69 ans

24.12

Marguerite MEYER, 95 ans

25.12

Andrée LEFEVRE, veuve de Jean Claude ROOS, 75 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 Nadège ROSENBERG
Cabinet : 4 rue Gruber
Téléphone : 03.88.96.84.45
Fax : 03.88.59.79.50
Consultations sur rendez-vous:
lundi : 13h - 19h
Mardi : 8h30 - 13h
Mercredi : 14h - 19h
Jeudi : 8h30 - 12h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h
Docteur Alain LION
Cabinet : 4 rue Gruber
Téléphone : 03.88.96.84.45
Consultations :
lundi et vendredi : 8h30-12h00
mardi et jeudi : 15h00-19h00
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.

Consultations du Docteur Pierre ANCILLON
lundi, mardi, mercredi et vendredi :
08h00-12h00 / 14h00-18h30
samedi : 08h00-12h00
Consultations du Docteur Florian LE MOUEL
lundi : 8h00-12h00 / 14h00-18h30
mardi, mercredi : 8h00-12h00 / 14h00-19h30
jeudi : 8h45-12h00 / 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
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 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
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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 d'association
de soins infirmiers
de Mme Patricia ROY et
Mme Maud COLLINET
Adresse : 24 rue de Coussac
Téléphone : 03.88.96.49.76
Soins au cabinet et sur rendez-vous
Soins à domicile

Orthophoniste

Mme Cécile DAUER-SEEL
120b route Nationale
Téléphone : 03.88.96.47.20
Consultations :
du lundi au samedi sur rendez-vous

Assistantes 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
Mme Sandrine Bouyer
Téléphone : 03.88.76.86.09
Service social - Carsat Alsace-Moselle

(Caisse Primaire d'Assurance Maladie)

Permanences à GAMBSHEIM
uniquement sur rendez-vous :
Tous les 3e lundi du mois de 8h30 à 12h

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
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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 MICHEL
Transport malades assis,
toutes distances, colis.
5 impasse des Pêcheurs
67760 GAMBSHEIM
Mobile : 06.08.27.90.55
Taxi Patrick SAVANS
Transport malades assis,
toutes distances, colis.
Mobile : 06.36.36.54.41

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

Calendrier des manifestations
2015
Joyeux Lurons

Juillet
Bal Carnavalesque

Hall de Gymnastique

13

Février
07 et 08
14
22

Musique
Concert
Municipale
Amitié et Partage Dîner dansant
Association
Sportive de
Repas
Gambsheim

Société
Arboriculteurs
Amicale des
02
Donneurs de Sang
14
Cigalivres
du 23 mars Tennis Club
au 12 avril Gambsheim
Commune /
28
AAPPMA
29
APEEG

Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

Avril
6
11
18

Mai
08
09 et 10
16 et 17
18
23 et 24
24

Salle Polyvalente

Don de sang

Sallle Polyvalente

Stumbenickel

Salle Polyvalente

Tournoi adultes

Tennis Club

Bourse petite enfance

Etang Hutmatt et
extérieurs
Hall de Gymnastique

Association
Sportive de
Chasse à l'œuf
Gambsheim
AAPPMA
Pêche américaine
Ecole de Musique Concert

Association
Sportive de
Gambsheim
AAPPMA
Elsasser Bühn
Amicale des
Donneurs de Sang
Musique
Municipale
Société de
Gymnastique

Société de
Gymnastique
Société Hippique
07
Rurale
07
Tir Club Avenir
13
AAPPMA
Tennis Club
du 15 au 28
Gambsheim
Gambsheim
19
Animation
21
Paroisse Catholique
26
Ecole de Musique
Commune et
28
Amis du Livre

AAPPMA
Amicale
des Donneurs
de Sang

Feu d'artifice

Zone de Loisirs

Concours de pêche

Etang Hutmatt

Don de sang

Salle Polyvalente

Pétanque

Challenge

29 et 30

AAPPMA

Pêche américaine

Septembre

05 et 06
12

Cyclo Evasion
AAPPMA

13

AAPPMA

20

Commune
Joyeux Lurons
Vaincre la
Mucoviscidose

Stade municipal

Octobre

Etang Hutmatt
EcRhin

03 et 04

Marche populaire

Stade municipal et
village

Pêche américaine
Festiv'Alsace Jeunes

Etang Hutmatt
EcRhin

Don de sang

Salle Polyvalente

Concert

EcRhin

Rallye touristique

Hall de gymnastique
et extérieurs

Compétition Régionale

EcRhin

Concours Western

Forêt du Steinwald

"Journée Découverte Tir"
Pêche américaine

Stand de Tir
Etang Hutmatt

Tournoi jeunes

Tennis Club

Fête de la Musique

Ecole de l'Ill au Rhin

Fête paroissiale
Concert de fin d'année

Zone de Loisirs
EcRhin
Bettenhoffen
Salle Polyvalente

Fête de quartier - Bettenhoffen

Parking Passe à
poissons

16

27

Juin

06 et 07

Août

02
13

Déjeuner dansant

Journée de l'Environnement

Gambsheim
Animation

Marché Rhénan

EcRhin

Mars

01

05 (sous réserve) Passage309

11
17
22

Société
Arboriculteurs
APEEG
Restos du Cœur
Amicale
des Donneurs
de Sang

Novembre

Amicale des
Sapeurs Pompiers
14
Elsasser Bühn
Amicale des
14
Sapeurs Pompiers
15
Elsasser Bühn
21
Elsasser Bühn
22
Elsasser Bühn
27
Elsasser Bühn
Musique
Fin novembre
Municipale
07

Boulodrome
Route de l'Ill
Etang Hutmatt

Evasion Rando Vélo
Concours dames et jeunes
Concours Inter
Sociétés et associations

Zone de Loisirs
Etang Hutmatt

Messti / Vide-greniers

Rues de Gambsheim

Virades de l'Espoir

Zone de Loisirs

Exposition

EcRhin

Bourse petite enfance
Loto Bingo

Hall de gymnastique
EcRhin

Don de sang

Salle Polyvalente

Passage des pompiers
pour le calendrier
Représentation théatrale
Passage des pompiers
pour le calendrier
Représentation théatrale
Représentation théatrale
Représentation théatrale
Représentation théatrale

Etang Hutmatt

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

Concert

EcRhin

Fête d'hiver

EcRhin

Noël dans la forêt

Forêt du Steinwald

Don de sang

Salle Polyvalente

Réveillon Saint Sylvestre

EcRhin

Décembre
06
20
21
31

Société de
Gymnastique
Gambsheim
Animation
Amicale
des Donneurs
de Sang
Société de
Gymnastique
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