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Le mot du maire

DE CRISE EN CRISE
Qu’elles soient sociales, financières, monétaires, alimentaires, pétrolières, économiques,
écologiques ou encore politiques, toutes ces crises bousculent actuellement l’ordre
économique mondial.
Des Etats-Unis à la Grèce, en passant par la Chine, la Russie, l’Angleterre, l’Allemagne,
l’Italie… elles révèlent des dysfonctionnements étatiques, voire planétaires dont
certains semblent irréversibles car irrationnels. Oui les progrès de l’humanité sont aussi
générateurs de difficultés nouvelles qui jaillissent aux quatre coins du monde ; les
réponses ne sont pas toujours celles attendues.
Et la France, comment respire-t-elle en ce début 2019.
A en croire certains observateurs «pas bien du tout».
La fracture sociale s’élargit au fil des ans.
La gouvernance nationale contestée aujourd’hui est ressentie comme une course
d’obstacles.
La France est-elle au bord de la crise de nerfs ?
Alors dans cet édifice, c’est quoi être Maire aujourd’hui ?
Pas simple comme question.
L’élu communal est un acteur de proximité, c’est-à-dire proche et portant attention à ses administrés.
Avec un brin d’idéalisme local :

BIEN VIVRE A GAMBSHEIM
Feuilletons ensemble ce nouvel «Info G» avec un clin d’œil à l’équipe rédactionnelle
et découvrons comment Gambsheim respire.
Soyons et restons optimistes sous réserve de repenser certaines valeurs :
sérénité et solidarité obligent.

C’EST QUAND LE BONHEUR ?
Très chers(es) Gambsheimois(es)
Bonne entrée dans l’an neuf.


Hubert HOFFMANN

Gambsheim

Lewi “Gambsmer”
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Hoffentli wurd’s
besser des Johr
Der Üsdruck stackt
en jedem von üns.
Hoffe m’r dass manchi
weder uff d’Fes kumme
Un met alli andere weder
besser en d’Walt nin löje
En dem Senn
ALLES GUETE

Délibérations du conseil municipal 2018
Délibérations du 18 janvier

➢ Contrat départemental de développement
territorial et humain du Territoire d’Action Nord
➢ Finances – Budget Commune –
Autorisation crédits d’investissement 2018
➢ Fourrière animale – Convention de gestion
du service public
➢ Acquisition d’un terrain de l’Association
Syndicale du Zornried
➢ Ressources humaines – Recrutement
d’agents vacataires

Délibérations du 22 février

➢ Finances – Débat d’orientation
budgétaire 2018
➢ Travaux de reconstruction de l’école
maternelle – Demande de subvention
➢ Gravière Veltz-Vix – Autorisation d’exploiter
une carrière avec extension

Délibérations du 22 mars

➢ Communauté de Communes du Pays
Rhénan :
• Approbation du rapport de la
Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées
•A
 dhésion au groupement de commandes
pour la fourniture de gaz et d’électricité
➢ Finances – Commune
• Compte administratif 2017
• Compte de gestion 2017
• Affectation du résultat de
fonctionnement 2017
• Bilan des acquisitions et cessions
immobilières
• Taxes directes locales – Fixation des taux
d’imposition
• Budget primitif 2018
➢F
 inances – Gravière Veltz-Vix – Avenant
n° 6 au contrat de concession d’un droit
d’exploitation d’une gravière
➢F
 inances – Budget Zone de Loisirs /
Camping
• Compte administratif 2017
• Compte de gestion 2017
• Affectation du résultat d’exploitation 2017
• Budget primitif 2018

➢ Environnement – Plan de gestion
pluriannuel des opérations de dragage du
Rhin présenté par les Voies Navigables de
France

Délibérations du 26 avril

➢ Finances – Recours à l’emprunt
➢ R essources humaines – Complémentaire
santé des agents – Renouvellement du contrat
➢ Ressources humaines – Création de postes
➢ Affaires immobilières – Acquisition d’un
terrain non bâti
➢ Projet de lotissement « Le Schwemmloch »
à La Wantzenau – Enquête publique
➢ Motion contre la fermeture estivale de La Poste

Délibérations du 5 juillet

➢ Rapports d’activités 2017 :
• Réseau GDS
• SFR Fibre SAS
• Electricité de Strasbourg
➢ Environnement – Plan de gestion
pluriannuel des opérations de dragage du
Rhin présenté par les Voies Navigables de
France – Résultat de l’enquête publique
➢ Ressources humaines – Règlement
Général sur la Protection des Données
(RGPD) – Convention avec le Centre de
Gestion
➢ Affaires immobilières – Elargissement de la
rue du Giessen

Délibérations du 20 septembre

➢ Communauté de Communes du Pays
Rhénan – Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) – Avis de la
Commune sur le PLUi arrêté
➢ Ressources humaines – Obligation
d’emploi de travailleurs handicapés –
Rapport annuel 2017
➢ Finances – Budget Zone de Loisirs /
Camping – Décharge du régisseur
➢ Voirie – Mise à jour du tableau de voirie portant
classement dans le domaine public communal

Délibérations du 22 novembre

➢ Communauté de Communes du Pays Rhénan :
• Rapport d’activités 2017

• Groupement de commandes pour les
prestations d’assurance
• Groupement de commandes pour les
prestations fournitures administratives
➢ Rapports d’activités 2017 :
• S.D.E.A. Alsace Moselle – Commission
Locale de l’eau du périmètre GambsheimKilstett
• Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Centre Ried (SIACR)
– Synthèse locale du Territoire Nord
• Régie Intercommunale pour l’Enlèvement
des Ordures Ménagères (RIEOM) du Pays
Rhénan
• Syndicat Mixte Intercommunal pour le
Traitement des Ordures Ménagères de
Haguenau-Saverne
➢ Elections – Commission de contrôle des listes
électorales – Désignation des membres
➢ Finances – Tarifs communaux 2019
➢ Finances – Décision modificative du budget n° 1
➢ Ressources humaines :
• Protection sociale complémentaire des
agents communaux – Participation
communale
• Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise
et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP)
➢ Affaires immobilières – Rue de l’Etang –
Régularisation foncière
➢ Gravières d’Alsace Lorraine –
Renouvellement d’autorisation d’exploitation
– Enquête publique
➢ Eurométropole de Strasbourg :
• Révision du Plan Local d’Urbanisme
• Règlement Local de Publicité
intercommunal

Délibérations du 20 décembre

➢ Ressources humaines – Contrat
d’assurance des risques statutaires –
Revalorisation tarifaire
➢ Affaires immobilières – Mise à disposition
d’un terrain à un opérateur de
communication
➢ Environnement – Travaux forestiers 2019

Recensement de la
population
Vous trouverez ci-dessous les chiffres de la
population légale en vigueur à Gambsheim, à
compter du 1er janvier 2019 :
Population municipale : 4804
Personnes ayant leur résidence habituelle sur
le territoire.
Population comptée à part : 40
Personnes dont la résidence habituelle
est dans une autre commune, mais ayant
conservé une résidence sur le territoire de
Gambsheim : les étudiants, les personnes
du village résidant en maison de retraite, en
casernes ou communautés religieuses.

Population totale : 4844


INSEE ALSACE : www.insee.fr

Mairie de Gambsheim.
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Les recettes de la section de fonctionnement se déclinent de la manière suivante : 31% d'impôts et taxes provenant de l'impôt des ménages
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Janvier - Février - Mars - Avril
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Clins d’œil à des citoyens de Gambsheim
Fernand UGI, menuisier et entrepreneur à la retraite, pour ses
créations en bois, sorties de son imagination et qui fleurissent à
certains coins de rues ou sur les ronds-points…
Michel THIMMESCH, accompagné de René PAULUS, pour la
restauration de la statuette de St Joseph, tâche délicate qui a
nécessité de nombreuses heures de travail minutieux.
Il est aussi un rédacteur régulier dans le bulletin paroissial.
Jean-Charles KELLER, pour sa nomination au grade de capitaine
en novembre 2017. Il est Chef de corps des sapeurs pompier de
Gambsheim depuis 2002.
Pascale FARAVARJOO, (absente à la soirée), Directrice du
périscolaire de Gambsheim depuis de nombreuses années, a
quitté son poste pour rejoindre le périscolaire d’Offendorf.

Carnaval – CLUB DE L’AMITIE
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é
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Chaque année, les bénévoles de Canal
Gambsheim présentent, en avant-première
lors des vœux du Nouvel An, une rétrospective
filmée de 15 mn des diverses manifestations
et évènements qui ont ponctué et animé
la vie du village et même dans les localités
voisines. Bravo à l’équipe pour ce grand
travail de recherches et mise au point (voir
article en page 13).

Bal carnavalesque - JOYEUX LURONS
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MMUNE

ment - AAPPMA et CO

Journée de l’environne

Chasse aux oeufs -plus de 3000 œufs ont été répartis
sur les espaces foot - ASSOCIATION SPORTIVE

Journée Jeux Vidéos - ANIMATION JEUNESSE PAYS RHENAN.

Sortie à Uberach le 19 avril 2018 avec visite du musée de la locomotive à vapeur et de la fabrique de bretzels BOEHLI - CLUB DE L’AMITIE
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Il y a 50 ans
Extraits des délibérations du Conseil Municipal de 1968 - Maire Raymond NONN
L’année 1968 connaîtra la suite du feuilleton à rebondissements pour l’achat des terrains du lotissement Bitzig. On trouvera trace
d’un premier rapprochement entre les communes de Gambsheim et de Freistett : nous savons à présent qu’il faudra attendre
plus de 50 ans pour le jumelage qui verra le jour en 2019.
L’année 1968 verra aussi la sortie du premier bulletin municipal.
Au cours de cette année, il y aura aussi un investissement structurant important pour la Commune : l’achat par vente forcée des terrains
de la gravière « Mascitti ». Cet achat a été primordial pour l’élaboration de la zone de loisirs et d’équipements sportifs telle que nous la connaissons
aujourd’hui. Le développement démographique de la Commune nécessitera, aussi, la création de nouvelles classes en école maternelle et en élémentaire.
Enfin, le Conseil déplore la vague de violence qui sévit à travers le monde suite à l’attentat du Sénateur Kennedy… 50 ans plus tard, nous ne pouvons que
regretter de ne pas pouvoir faire un autre constat…

Séance du 17 janvier 1968. 20 H 15 – 22 H 00

• POINT 5 : Lotissement « Bitzig » Achat de terrains par expropriation
« Le Maire informe l’assemblée communale de l’état des pourparlers en
vue de l’achat des terrains nécessaires à la création du lotissement “Bitzig”.
Compte tenu du
fait que quelques
rares propriétaires
intéressés font
encore
des
dif ficultés pour
une cession à
l ’a m i a b l e . L e
Conseil municipal,
après en avoir
délibéré, charge
le Maire de
demander l’utilité
publique pour l’ensemble des terrains visés et d’entamer, d’ores et déjà,
une procédure d’expropriation »

Séance du 31 janvier 1968. 20 H 15 – 0 H 30

• POINT 11 : Sous-divers

« Le Maire transmet aux membres du Conseil municipal l’invitation de la
municipalité de Freistett dans le cadre de bon voisinage futur. Le Conseil
municipal donne son accord unanime et décide d’affréter un autocar aux
frais de la commune »

Séance du 27 mars 1968. 20 H 15 – 0 H 40

• POINT 7 : Sapeurs-Pompiers Engagement d’entretien

« Le Maire informe le Conseil municipal que l’engagement pris par
délibérations du Conseil municipal du 5 mars 1952 de subvenir pendant
15 ans aux dépenses relatives au fonctionnement du Corps des SapeursPompiers est venu à expiration en 1967. Il invite l’assemblée à renouveler
cet engagement pour une nouvelle période, mais pour 30 ans cette fois-ci,
conformément aux articles 3 et 49 du décret du 7 mars 1933.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, renouvelle pour trente
ans, à compter du 1er janvier 1968, l’engagement de subvenir, dans les
conditions règlementaires en vigueur, aux dépenses de fonctionnement
du Corps de Sapeurs-Pompiers. »

• POINT 13 : Sous-divers

« Le Maire informe l’assemblée que le premier bulletin municipal en est au
stade de l’impression et pourra être prochainement distribué gratuitement
dans tous les foyers et ce grâce aux généreux donateurs dont les noms
sont insérés dans le bulletin sous forme d’insertions publicitaires »

Séance du 24 avril 1968. 20 H 15 – 23 H 30

• POINT 2 : Lotissement « Bitzig » - avis après enquête d’utilité publique
« Le Maire communique à l’assemblée le procès-verbal de l’enquête à
laquelle il a été procédé du 2 au 19 avril 1968 en exécution des dispositions
d’un arrêté préfectoral du 26 mars 1968, par Mme Steinlein, commissaire
enquêteur désigné à cet effet, sur le projet d’aménagement du lotissement
à usage d’habitation “Bitzig” ; il donne lecture des réclamations qui se sont
produites à cette enquête et l’invite à se prononcer sur ces réclamations.
Le Conseil municipal après avoir examiné et discuté le résultat de l’enquête
notamment les observations écrites des 13 propriétaires et la conclusion
du commissaire-enquêteur ;
Considérant que les réclamations se rapportant au prix de cession des
terrains ne sont pas fondées du fait que le prix avait été arrêté par le Service
des Domaines. Qu’en effet, les observations concernant la voirie peuvent
être retenues en principe selon l’avis de l’architecte Couffignal qui s’engage
à modifier le tracé de la rue de la Cité Agricole en prévoyant l’élargissement
de la voirie vers le sud, c’est-à-dire, sur les terrains communaux ;
Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable et
qu’aucune observation à l’utilité publique du projet de lotissement n’a été
reçue dans les délais prescrits pour ces motifs, rejette à l’unanimité les
autres réclamations non fondées et maintient dans toutes ses dispositions,

ses délibérations du 12 avril 1967 et 17 janvier 1968 approuvant le projet
d’aménagement du lotissement à usage d’habitation au lieu-dit “Bitzig”.

• POINT 5 : Voyages organisés par l’Alliance Française
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil municipal, décide de payer
comme tous les ans un voyage gratuit aux candidats au certificat d’études
les mieux classés. Cette année le voyage se fera à Verdun-Reims. Organisé
par l’Alliance Française, il sera réservé à deux garçons et à deux filles
fréquentant l’école primaire de Gambsheim. Les crédits nécessaires sont
prévus au budget primitif.

Séance du 5 juin 1968. 19 H 45 – 22 H 30

« La séance est ouverte à 19 H 45 sous la présidence de M. le Maire.
Profondément outré par l’attentat de ce jour contre le Sénateur
Kennedy (NDLR : Robert Francis Kennedy, frère de John Fitzgerald
Kennedy), le Maire demande aux conseillers présents de se lever et
d’observer une minute de silence pour témoigner leur désapprobation à
cette vague de violence qui sévit à travers le monde. »

Séance du 26 juin 1968. 20 H 15 – 23 H 30

• POINT 3 : Gravière du Ried

« Le Conseil municipal approuve dans son ensemble, le contrat de
concession d’un droit d’exploitation d’une gravière, consenti par la
commune à Monsieur Georges Waeffler agissant en sa qualité de gérant
de la Sté « Gravières Georges Waeffler – Gambsheim », située en bordure
du CD 94, au lieu-dit « Riedmatten », section 32 n° 15, d’une superficie de
28,4391 hectares et autorise le Maire à signer le contrat. » « La location
de la caserne désaffectée fera l’objet d’un bail séparé »

• POINT 4 : Achat de la gravière “Mascitti”

« Le Maire informe le Conseil municipal qu’il s’est porté acquéreur au nom
de la Commune des immeubles dépendant de la faillite de la Sté Carrières
et Transports du Valois. »
« Il précise avoir agi dans un but d’hygiène sociale et d’urbanisme puisque
les terrains formant la carrière dite ‘Mascitti’ située Rue de la Gravière
au lieu-dit ‘Breiter-mühlweg’, constituaient un obstacle à nos projets
d’extension du village et également au programme d’équipement sportif et
éducatif. Il demande à l’assemblée communale d’approuver les enchères
par lesquelles il s’est porté adjudicataire. »

• POINT 10 : Création d’une 4e classe de maternelle

« Après avoir entendu l’exposé du Maire, constatant que 32 élèves âgés
de 4 ans de l’école maternelle ne pourront pas fréquenter l’école à la
rentrée de 1968 ; le Conseil municipal sollicite la création d’une classe
maternelle supplémentaire, et charge le Maire d’entreprendre les
démarches nécessaires pour cette réalisation, et vote les crédits par
autorisation spéciale pour l’achat du mobilier nécessaire. »

Séance du 31 juillet 1968. 20 H 30 – 22 H 15

• POINT 5 : Gravière du Ried – Bail de location de la caserne

« Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de donner bail à
loyer pour une durée de trente ans, à la Sté « Gravières Georges Waeffler
– Gambsheim » les bâtiments désaffectés d’une caserne avec les terrains
y attenant avec 46,72 ares sol, trois bâtiments endommagés (casernes
pour la troupe) cuisine et château d’eau. »

• POINT 10 : Subvention pour le monument du Maréchal Leclerc

« Le Conseil municipal vote une subvention de 50 Frs pour l’érection d’un
monument à la mémoire du Maréchal Leclerc de Hautecloque à Paris,
à imputer au compte 6570. Les crédits nécessaires seront prévus au
budget supplémentaire. »

Séance du 23 octobre 1968. 20 H 15 – 23 h 40

• POINT 11 : Création de deux nouvelles classes à l’école primaire

« Le Conseil municipal sollicite l’ouverture d’une sixième classe à l’école
de garçons et à l’école de filles pour la rentrée 1969/1970. Cette décision
est prise sur demande expresse du Directeur d’Ecole Wenger Etienne,
en ce qui concerne l’école de garçons et de la Directrice, Sœur Marie
Alexandrine pour l’école des filles »
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Les grands anniversaires 2018
• 95e Anniversaires •
9 février 1923 HANSEN Jeanne
19 octobre 1923 KHARTCHENKO Lydia

• Noces de Diamant •
11 février 1958 ROTH Robert & MEYER Elvira
16 avril 1958 DENNI Gérard & ECKER Anne (appelée Marguerite)
11 juillet 1958 GEBUS Robert & SCHNOERING Suzanne

• 90e Anniversaires •
27 janvier 1928 VELTZ Anita
16 mars 1928 DERIVAUX Cécile
6 avril 1928 BEICK Marie-Elise
6 mai 1928 MARTZ Marguerite
19 juin 1928 REBER Fernande
22 juillet 1928 ANSTETT Jeanne
21 octobre 1928 GANGLOFF Bernard
27 novembre 1928 RAEPPEL Alice
29 novembre 1928 KERN Germaine
11 décembre 1928 MATZEN Bernard

24 novembre 1958 HOMMEL Paul & KITTEL Christiane (appelée Valérie)

• Noces d’Or •
25 avril 1968 STROH Armand & JANUS Solange
3 mai 1968 MARTZ Raymond & RAEPPEL Denise
16 mai 1968 GUHMANN Léon & SCHMITT Irène
7 juin 1968 OLLAND Jean-Paul & MUCKENSTURM Simone
19 juillet 1968 JUNG Richard & BRISACH Liliane
26 juillet 1968 ZINCK Jean & SCHALL Suzanne
9 août 1968 ERNWEIN Raymond & AMBOS Monique
31 août 1968 LEGUAY Jean-Claude & SCHOLLER Marie-Thérèse

13 décembre 1928 DOGNON-SCHMITT Claire

11 septembre 1968 JUNG Pierre & MARTZ Angèle

20 décembre 1928 BARTHELME Angèle

27 septembre 1968 SCHNEIDER Théo & VIX Marie-Louise
27 septembre 1968 MARTZ Lucien & BURGER Marie-Rose
6 novembre 1968 GROSSTHOR Rémy & RAEPPEL Jeanne
22 novembre 1968 OTT Robert & HEMBERGER Marie-Jeanne
28 novembre 1968 BERLING Etienne & CLAUSS Andrée

Top 20 des aînés
au 31.12.2018
Rencontre
Merci, ô pluie bienvenue de nous avoir rapprochés...
Sous cet habitacle de fortune qu’était mon vieux parapluie,
Plus rien n’existait que la chaleur de son corps collé au mien,
Ses yeux bleus accrochés aux miens
Ses cheveux blonds perlés de gouttes de pluie
D’où l’une ou l’autre s’échappait pour couler sur sa joue...
Si j’avais osé je l’aurai cueillie avec mes lèvres,
Mais nous n’en étions pas encore à ce stade.
Ann E
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Prénom Nom

Date de
naissance

Marcel GRUBER

06.01.1920

Berthe SUHNER

09.08.1920

Yvonne BOHN

23.12.1920

Marie STRASSER

02.02.1921

Marie EBEL

20.05.1922

Lucie BLEIKASTEN

21.05.1922

Jeanne HANSEN

09.02.1923

Lydia KHARTCHENKO

19.10.1923

Marie MEYER

08.01.1924

Yvonne VIX

14.02.1924

Cécile MATHIAS

20.02.1924

Antoinette VELTZ

10.06.1924

René WINTZ

07.07.1924

Lucie BOHN

04.10.1924

Augustine SCHUTZ

13.03.1925

Lucien WEISS

17.03.1925

Marie DERIVAUX

08.05.1925

Jeanne SCHUTZ

04.07.1925

René JUNG

09.08.1925

Charles SCHNEIDER

19.11.1925

Intercommunalité
Communauté de Communes du Pays Rhénan
2018 fut une année charnière pour la Communauté de Communes. A mi-mandat, après une phase de diagnostic et d’études des besoins, dans le
cadre du projet de territoire, les réalisations concrètes sont lancées : reconstruction de la piscine, arrêt du PLUi, création d’un Office de Tourisme
communautaire, couverture de tous les collèges fréquentés par nos jeunes, objectif de création de places en périscolaire atteint.
Cette phase a également abouti à la réorganisation administrative des
services de la Communauté de Communes qui se répartissent désormais
en cinq pôles : administration-finances, services aux habitants,
aménagement-économie-développement durable, technique et régie
des ordures ménagères.

permis de conduire. Avec « s’engager c’est permis », le Pays Rhénan
cofinance, en contrepartie d’un engagement bénévole, leur permis à
cinq jeunes du territoire.
Pour de plus amples informations : www.cc-paysrhenan.fr/vivre
Parce qu’il est urgent d’agir contre l’effet de serre et le dérèglement
climatique, la Communauté de Communes du Pays Rhénan lance son
Plan Climat. Son objectif est de définir à court terme un programme
d’actions réaliste concret et efficace pour réduire nos émissions, préparer
le territoire aux évolutions à venir et développer de façon volontariste les
nouvelles énergies.
Rejoignez le forum www.climat-paysrhenan.fr.

Le temps fort de cette année restera la semaine de festivités à l’occasion
des 10 ans des structures petite enfance. Le programme concocté par les
équipes des deux structures a rencontré un franc succès : spectacles,
ateliers et conférences ont fait le plein. L’occasion aussi de découvrir
ou redécouvrir les services du Relais Assistantes Maternelles et du
multi-accueil.
En matière de services aux jeunes, le Conseil Intercommunal des
Jeunes poursuit son action avec notamment l’organisation de la seconde
édition de la Color Tracks, qui a réuni 200 participants le 24 août. Le
service animation jeunesse compte désormais quatre animateurs
afin de proposer leur action à l’ensemble des jeunes des communes
du territoire. Ils ont ainsi pu, pour la première fois cet été, proposer un
Pass’Jeunesse (centre aéré pour les ados et les pré-ados) à Gambsheim.

Une nouvelle phase de concertation avec le public a eu lieu du
10 décembre 2018 au 11 janvier 2019, avant un nouvel arrêt du PLUi
fin janvier ainsi qu’une réunion publique lundi 10 décembre et des
permanences courant du mois de décembre 2018.
En matière d’aménagement, le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, lancé en juin 2015, a été arrêté le 18 juin dernier. La
Communauté de Communes l’a ensuite soumis aux Personnes Publiques
Associées et Consultées et aux communes membres. Les avis formulés
nécessitent de faire évoluer partiellement le projet, notamment sur la
prise en compte du risque d’inondation et sur la modération de la
consommation foncière.
Par ailleurs, l’aménagement numérique est également entré dans une
phase de réalisation concrète avec le déploiement de la fibre dans les
trois premières communes prioritaires (Forstfeld à 90 %, Kauffenheim et
Leutenheim à 87 %). Au total, la Communauté de Communes investira
3,5 millions d’euros pour raccorder chaque foyer du territoire.

Dans le cadre de son schéma périscolaire, la Communauté de
Communes s’est fixée, en 2016, pour objectif de soutenir la création de
250 places supplémentaires en périscolaire. Avec les projets, cette année,
de Kilstett, Offendorf, Sessenheim et Rountzenheim-Auenheim, l’objectif
est d’ores et déjà atteint. La Communauté de Communes a cofinancé ces
places à hauteur de 1,29 million d’euros par voie de fonds de concours.
Nouveauté 2018, la Communauté de Communes s’est engagée aux côtés
de la Mission Locale d’Alsace du Nord pour accompagner les jeunes
en démarche d’insertion professionnelle, mais freinés par l’absence de

Du point de vue du développement économique, le début de l’année
a été marqué par la première cérémonie des vœux aux entreprises. Le
projet phare de la mandature qu’est l’aménagement de la nouvelle
Zone d’Activités Economique entre Drusenheim et Herrlisheim y a
été présenté. Cette Zone d’Aménagement Concerté a été officiellement
créée en avril 2018, suite à la concertation avec le public. Le dossier suit
son cours avec son instruction par les services de l’Etat. La Communauté
de Communes, de son côté, prépare la commercialisation des parcelles.
Pour de plus amples informations :
www.cc-paysrhenan.fr/entreprendre/verslerenouveaudelafriche
www.cc-paysrhenan.fr/vivre/urbanisme
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Toujours sur le plan économique, l’Office de Tourisme communautaire
a été créé le 1er janvier et a mis à profit ces premiers mois pour élaborer
son plan d’action 2018-2021. Neuf axes de développement y sont
déclinés en 19 actions dont 10 considérées comme prioritaires en 2019.
Par exemple, l’Office de Tourisme va s’attacher à améliorer l’accueil et
l’information des visiteurs par le biais notamment de la signalétique,
à renforcer la filière de tourisme doux et durable ainsi que la tradition
potière. Des actions particulières seront en outre menées en collaboration
avec les socio-professionnels que sont les hébergeurs et les artisans
et commerçants.

N

26 septembre	- Attribution d’un fonds de concours dans le cadre du
schéma d’accueil périscolaire
		
- Adoption du plan d’action de développement
touristique 2018-2021
		- Vente de terrains : zone du Bosquet à Auenheim et
zone Thonweiler à Roppenheim
19 novembre 	- Adhésion à l’association transfrontalière
Passage 309
		
- Présentation du projet de siège – maison de
services au public

Pour de plus amples informations :
www.cc-paysrhenan.fr/decouvrire/letourisme

Le chantier en cours le plus important est sans conteste celui de la piscine intercommunale. Les travaux ont démarré à l’été 2017 par la démolition
de la piscine datant de 1975 et la remise en état du site. Le 5 juillet dernier, une cérémonie de pose de la première pierre a été organisée. L’occasion
de présenter le projet aux prestations de qualité, dédié en priorité à l’apprentissage de la natation et respectueux de l’environnement et économe
en énergie. Réouverture prévue pour la rentrée 2019.
11

D’Sunneblueme vun Gambse

Les 17 et 25 mars 2018,
à l’occasion de son
trentième anniversaire, le
Groupe d’Arts et Traditions Populaires d’Alsace
« D’Sunneblueme vun Gambse », offrit à un public
venu nombreux, son nouveau spectacle créé
pour l’occasion : Westheim Story. Les personnes
présentes firent connaissance, avec les habitants
de deux villages voisins séparés par une rivière et
que tout oppose : Westheim et Ostheim.
Au travers de tableaux dansés, un focus a été
effectué sur Charles, pauvre artisan épris de la
riche paysanne du village voisin : Adèle.
À l’occasion d’un bal du village, malgré la tension
entre les jeunes des deux bourgs, les deux
personnes se rapprochèrent, partageant des
sentiments communs, jusqu’à découvrir qu’Adèle
et Charles étaient sœur et frère abandonnés à
la naissance et déposés chacun sur une berge
différente de la rivière.
Ces représentations ont été l’occasion, pour les
Sunneblueme, de faire partager leur savoir-faire
ainsi que de permettre la transmission de nos
traditions, « en dépoussiérant le folklore » selon
les dires du public.
Une mise en scène sobre menant le regard à
l’essentiel, des chorégraphies et des costumes
effectués pour l’occasion ainsi qu’une véritable
barque à fond plat de six mètres de long ont
embelli la scène de l’EcRhin qui accueillait cet
évènement.
Un trentième anniversaire qui marquera
également, une étape supplémentaire dans la
vie de cette association et de la cinquantaine
de membres, car celle-ci intégrera dorénavant
la sauvegarde de notre patrimoine bâti dans
ses missions actuelles à savoir : sauvegarder
et transmettre le patrimoine culturel, dansant et
costumé.
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De nouvelles associations
Ecol’O Natur’Elle
C’est « Prendre soin de la planète dans le respect de soi et des autres »
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri
s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur
le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas
éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
L’association Ecol’O Natur’Elle, c’est l’initiative d’un groupe de personnes qui
souhaite agir sur les petits gestes du quotidien qui pourraient préserver la
planète. A l’image de cette légende amérindienne, c’est simplement « faire
sa part ».
Ecol’O Natur’Elle, c’est s’interroger, échanger et partager avec les autres sur
notre mode de consommation et faire en sorte qu’il soit plus en harmonie et
plus respectueux de l’environnement.
Ecol’O Natur’Elle, c’est sensibiliser et informer pour que chacun puisse :
• Favoriser les solutions anti-déchet et les recettes « faites maison » (DIY)
• Privilégier la réparation/réutilisation
• Eviter le gaspillage alimentaire et favoriser l’achat de produits bio, locaux
et de saison
• Pratiquer un jardinage naturel en favorisant la régénération du sol et
la biodiversité, l’échange de semences paysannes, la découverte des
plantes sauvages
Ecol’O Natur’Elle, est une association qui œuvre sur le territoire de l’Alsace
du Nord.

L’atelier éco-couture.

Résultat de l’atelier couture.

“Tout seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin”

(Proverbe africain)

Alors rejoignez-nous !
Les animations déjà réalisées en 2018 :
– des ateliers pour les enfants dans le cadre des NAP : cycle de vie
d’un produit et sac à dos écologique, recyclage et réutilisation,
compostage, alternatives zéro déchet
– des ateliers « comment réduire ses déchets » pour adultes
– une rencontre/échange autour du projet de création d’une
grainothèque (en lien avec la bibliothèque)
– des ateliers d’éco-couture pour adultes et enfants
– animation autour d’un Noël zéro déchet

Stéphanie HOMMEL, Présidente

Tél. 06.47.34.40.09

Graines d’explorateurs

Association de parents d’élèves créée au cours
du 4e trimestre 2018
Cette association a pour but de :
– Favoriser le bien-être et l’épanouissement des enfants scolarisés
ou habitant à Gambsheim et de créer des liens entre leurs
familles
– Représenter les parents d’élèves des écoles maternelles et
élémentaire de Gambsheim auprès de ces écoles et de Ia mairie
de Gambsheim
– Engager des actions à destination des enfants scolarisés dans
Ies écoles de Gambsheim
Pour tout renseignement complémentaire :
Monsieur Sébastien REMY - Tél. 06.86.36.87.03

Canal Gambsheim
En 2019, l’Association « Canal Gambsheim »
fêtera ses 25 années d’existence. Fin décembre
2018, elle a produit le 191e « Gambs’Blaettel ».
En 2019 le chiffre de 200 magazines et
Gambs’Blaettel sera atteint, ce qui veut dire que
les membres de l’association auront réalisé plus
de 1200 reportages.
A ceux-ci se rajoutent les reportages longs :
les concerts, les représentations théâtrales
et les événements exceptionnels présentés
dans leur intégralité, donc 80 reportages
supplémentaires.
A ce jour, tous ces évènements sont archivés et
numérisés grâce à l’équipe d’archivage.
En 2018, les cameramens étaient sur le
pont… (c’est le cas de le dire) puisqu’ils étaient
présents pendant toute la durée du chantier de
réfection du pont de Gambsheim.
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Certaines prises de vue ont été faites dès 5h du
matin et d’autres en pleine nuit côté allemand
du pont.
Pendant toute la durée du chantier, ces
reportages ont été particulièrement appréciés
par les frontaliers lors de la fermeture du pont.
L’association Canal Gambsheim est pratiquement
présente à toutes les manifestations locales, et la
création de l’intercommunalité du Pays Rhénan
a permis d’étendre son champ d’action par
quelques déplacements hors Gambsheim.
Elle exporte également son savoir-filmer, à
certaines occasions, sur l’autre rive du Rhin à
Freistett, c’est ainsi qu’elle a été sollicitée pour
tenir un stand à l’exposition « Kunst, Handwerk,
Hobby » où elle a diffusé les divers reportages
réalisés sur le territoire allemand ou relatant
l’amitié franco-allemande.

L’équipe se compose actuellement de 4
cameramens et monteurs, 1 secrétaire
infographie, 1 présentatrice, 1 voix off, 1 chargé
de l’archivage, 1 spécialiste de notre site internet,
2 vice-présidents, et d’une commission éthique
(5 personnes hors association).
Canal Gambsheim est toujours à la recherche
de nouveaux membres pour étoffer son équipe,
avis aux amateurs, ils seront accueillis comme
il se doit.
La diffusion se fait, toujours sur le câble SFR
numéricable « canal 516 », également visible dans
les villages câblés du nord de l’Alsace.
Les divers reportages sont aussi disponibles sur
notre site internet : www.canalgambsheim.fr
Pour plus de renseignements : 06 74 07 41 50.
Jean-Claude MULLER
Président de Canal Gambsheim

Informations

... de la Mairie
Mouvement du personnel
Départ

Arrivée

Corinne KAMMER a quitté la mairie de GAMBSHEIM
le 1er juin 2018 pour rejoindre la mairie de GRIES. Après
quelques années au Centre de Gestion du Bas-Rhin
où elle occupait un poste à la comptabilité, Corinne
KAMMER a intégré la mairie de GAMBSHEIM le 1er
mars 2007. Pendant 11 ans, elle a mis son expertise
au profit de la collectivité notamment dans le domaine
de la comptabilité et dans la gestion des salaires. Elle
avait également en charge certains dossiers spécifiques
en ressources humaines. C’est avec beaucoup de
professionnalisme et un sens inné du service public
que Corinne KAMMER assumait quotidiennement ses
missions. Elle a fait le choix de la mobilité pour élargir
ses domaines de compétences et nous lui souhaitons
pleine réussite dans tous ses projets.

Après 17 années à l’Eurométropole de
Strasbourg, en tant que comptable,
Delphine DONES a choisi d’intégrer
la mairie de GAMBSHEIM le 1er juillet
2018. Elle a essentiellement en charge
la gestion et le suivi de la comptabilité
de la commune ainsi que la gestion
et le suivi des salaires. Son expertise
professionnelle mais également son
sourire et sa bonne humeur ont permis à
Delphine DONES de trouver rapidement
ses marques au sein de l’équipe en
place. Nous sommes ravis de l’accueillir
parmi nous et lui souhaitons une belle et
longue carrière à GAMBSHEIM.

Le parc automobile s’agrandit…
La commune de Gambsheim a fait l’acquisition
de deux nouveaux véhicules de type PEUGEOT
PARTNER UTILITAIRE pour les besoins
municipaux.
Ils ont été financés avec des partenaires
du monde économique de Gambsheim et
environs :
• PEINTURE DIEBOLD,
• BRASSERIE METEOR,
• CREDIT MUTUEL GAMBSHEIM-KILSTETT,
• HORTICULTURE VELTZ,
• CHAUFFAGE/SANITAIRE JUND,
• SUPER U,
• C.S.E.,
• DELT’AMENAGEMENT,
• RESTAURANT S’RHINKAECHELE,
• GRAVIERE G.S.M. ALSACE,
• GRAVIERE VELTZ-VIX,
• SOGECA,
• N & R CONCEPT
• PRODUC’SON,
• S.A.S.I.,
Remise des clés au maire Hubert HOFFMANN par Suzanne LAURENT et Tristan RAFFRAY
• SIMEC,
de la société TRAFIC COMMUNICATION
• TOPAZE PROMOTION,
• C2BI.
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Informations
Inscription sur listes électorales : ce qui change au 1er janvier
Depuis le 1er janvier 2019 les démarches d’inscription sur liste électorale sont simplifiées. En effet, la date limite du 31 décembre pour l’inscription
sur liste électorale a été supprimée. Dorénavant les électeurs pourront s’inscrire au plus proche du scrutin.
Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes qui auront lieu dimanche 26 mai 2019,
les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 en déposant leur demande d’inscription en mairie ou en ligne sur les sites :
www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr
Chaque électeur devra, pour s’inscrire :
• être âgé de 18 ans au plus tard le 25 mai 2019,
• être de nationalité française ou ressortissant
		 d’un autre Etat membre de l’Union Européenne,
• jouir de son droit de vote en France
		 ou dans son pays d’origine, pour les ressortissants
		 d’un autre Etat membre de l’Union Européenne,
• apporter la preuve de son attache avec la
commune
Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire
électoral unique (REU) et permanent dont la tenue est confiée à
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE).

... d
 es Conseillers Départementaux
du Canton de Brumath

… du Député Vincent THIÉBAUT
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
L’année 2018 a été marquée par des
prises de conscience. Le modèle
dans lequel nous vivons est à bout de
souffle, cela apporte des tensions à
l’international, aussi dans notre beau
pays. Nous sommes face à des choix
cruciaux et délicats qui engagent notre
avenir.
Comme l’a déclaré le Président de la
République Emmanuel MACRON :
« Additionnons nos espoirs au lieu d’opposer nos peurs ! Ensemble,
nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du
réchauffement climatique, la pauvreté, la faim, la maladie, les
inégalités, l’ignorance. Nous avons engagé ce combat et nous
pouvons le gagner : poursuivons-le, car la victoire est possible ! »
Nous avons tous une immense responsabilité : celle de transmettre
à nos enfants le monde dont les générations d’avant ont rêvé.

Madame, Monsieur,
L’année 2018 aura été marquée par de nombreux temps forts
dans votre commune et notre canton de Brumath. Elle a également été riche en évènements pour tous nos territoires avec
notamment la récente annonce de la création d’une Collectivité
Européenne d’Alsace.
Cette collectivité en devenir permettra de rapprocher les décisions et les politiques publiques des habitants et des territoires. Cette première en France rapprochera également élus
et citoyens. Cette étape importante est le fruit de 3 années
de travail menées sur nos territoires et portées auprès du gouvernement.
Cette confiance que vous nous accordiez en 2015 en nous
désignant Conseillère et Conseiller Départementaux demeure
intacte. Elle constitue pour nous le moteur de notre engagement
au quotidien au service de notre territoire, et continuera de nous
animer pour les années à venir. Nous tenions à vous en remercier
et vous souhaitons NOS MEILLEURS VOEUX POUR 2019.

Devant l’urgence climatique, je propose que nous agissions
ensemble. Je vous soumettrai au début 2019 un projet faisant de
notre territoire une circonscription pilote pour le développement
durable et l’écologie - années 2019-2022. Je souhaite valoriser
notre circonscription et la créativité de ses habitants, de ses élus,
de ses associations et de ses entreprises ; puis porter les initiatives
locales au niveau national et ainsi participer à la co-construction
des politiques environnementales.
À Paris, portant la voix des citoyens, j’ai œuvré sur des lois et des
sujets améliorant le quotidien des alsaciens : par exemple l’obtention
du plan Action Cœur de ville, mon action forte pour la création de la
nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace et pour la pérennisation
du Droit Local.
Représenter les citoyens à l’Assemblée nationale, c’est vous
rencontrer et vous écouter. Avec mon équipe, nous avons prévu
plus de 150 permanences dans les communes de la circonscription.
Cette fin d’année est un moment précieux pour nous permettre
de faire une pause et de prendre le temps de vivre ces moments
particuliers et privilégiés avec nos proches et nos familles.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour l’année 2019,
bonheur, santé, joie et réussite.
A güeti Rutsch ins Nejes Johr.

Christiane WOLFHUGEL & Etienne WOLF

Conseillers Départementaux du canton de Brumath
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Vincent THIÉBAUT
Député

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

Cérémonie du 8 mai de
la COMMUNE DE GAMB
SHEIM

Concert - ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

E
Concert au PMC Strasbourg , invitée par l’Harmonie de Bischheim - MUSIQU
HARMONIE DE GAMBSHEIM

Le 8 mai, après tant d’années d’organisation, la marche populaire,
préparée par l’ASG devient une manifestation inévitable ouverte à
tous les publics et à tous les âges. Chaque année, le président tient
à récompenser par un geste, le groupe avec le plus grand nombre
d’inscrits ou les participants les plus âgés : depuis quelques
années les même méritants dans cette catégorie sont Félice et
André BUECHLER - ASSOCIATION SPORTIVE DE GAMBSHEIM

HARMONIE DE GAMBSHEIM
Concert de Printemps - MUSIQUE

« Les Ateliers du Sablier » est une association de théâtre à but non lucratif. Cette
troupe répète à Lampertheim et joue dans diverses salles autour de Strasbourg en
mai et juin.
C’est ainsi qu’elle nous a loué la salle polyvalente et nous a présenté la pièce comique
en français « Agatha Blouse » en juin.
Vous pourrez les revoir (ou voir) en mai 2019, à Gambsheim dans une nouvelle pièce :
« Cache-cache coquin ».

Don du Sang - AMICALE DES DONNEURS DU SANG

L’orchestre symphonique franco-allemand JONAS est venu à l’EcRhin pour un
concert sur le thème « Musiques de films ». Créé en 2015 et basé à Strasbourg,
cet ensemble instrumental permet à des instrumentistes amateurs de côtoyer, dans
une ambiance chaleureuse et stimulante, des musiciens professionnels ou en voie
de professionnalisation.
Un beau concert qui hélas n’a pas attiré grand monde pendant ce samedi de juin en
fin d’après-midi, la concurrence était rude : une météo caniculaire et des diffusions
télévisées des matchs de football de la coupe du monde.
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Concert de Cock Robin - GAMBSHEIM ANIMATION

13 juillet COMMUNE DE GAMBSHEIM

Vendredi 15 juin, la cour de l’école primaire s’est transformée en espace concert pour la fête de la musique.
Le principe de scène ouverte pratiqué depuis quelques
années, permet aux amateurs chanteurs, musiciens, DJ
de tenter l’aventure et de se produire devant plus de 500
personnes.
Les 330 enfants de l’école Ill au Rhin ont amorcé cette
soirée en offrant un spectacle jonglant entre arts du
cirque et chants, suivis de jeunes filles interprétant, à
tour de rôle des chansons, ensuite un jeune amateur de
remix musical est monté sur scène et enfin le groupe
Rock Turn a repris des tubes d’hier et d’aujourd’hui. La
fin de soirée était animée par DJ Dorian.
Le public très réceptif, à l’ambiance conviviale, a
manifesté son contentement par des applaudissements
nourris, mais aussi en restant jusque tard dans la nuit.

Fête de l’eau - CALYPSO
PLONGEE CLUB

« DEJECTION CANINES ! TROP C’EST TROP !!! »
A Gambsheim, il n’est pas interdit d’accéder aux espaces verts
pour flâner, se reposer ou pour y jouer… et pourtant certains ci- CROTTES
toyens instaurent quotidiennement cet interdit en laissant leurs chiens
y déposer leurs crottes, même aux abords des écoles !!!
Une action de sensibilisation a été menée par des enfants de l’école Ill au Rhin.
Les élèves ont exprimé leur ressenti par rapport aux nombreuses déjections
canines qu’ils évitent, au quotidien, sur le chemin de l’école ou sur les espaces
verts qui sont censés être aussi leur terrain de jeu.
Leur cible n’était pas l’animal, mais son maître…
Devant les caméras de Canal Gambsheim, ils ont entouré les nombreuses crottes
de chiens, aux abords de l’école, avec une bombe de couleur fluo et affiché leurs
dessins et messages sur la clôture de l’école : le message a-t-il été porteur ???
Une action qui devrait faire réfléchir les
propriétaires de chiens, les responsabiliser pour
avoir une attitude citoyenne exemplaire pour
notre jeunesse, mais aussi respectueuse du bienêtre de chacun d’entre nous !

102 crottes ont été comptabilisées

ce jour-là dans la rue de l’école !

Quel honte !!!
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Echos…
Dernière fête de Noël dans les locaux de l’école maternelle du Verger
22 décembre 2017, toutes les classes du groupe scolaire se sont retrouvées dans la cour de l’école maternelle du Verger pour un dernier spectacle.
Elles ont présenté leurs chants et chorégraphies de Noël aux parents –spectateurs. Une page se tourne…

Du groupe scolaire Ill au Rhin

Entre culture, découvertes, expressions artistiques, sports et classe transplantée,
les activités proposées aux élèves des classes élémentaires ont été nombreuses.

Classes de CM1 : Traversée de Strasbourg (de la Petite France aux institutions européennes)
après une semaine d’initiation kayak à la base nautique de Strasbourg Eaux Vives.

Cross : Jeudi 29 mars, les 11 classes élémentaires se sont rendues à Soufflenheim pour
participer au challenge Jean-François Blattner. Félicitations à tous les coureurs en herbe.

En janvier, tous les enfants de cycle 2 (CP-CE1-CE2-ULIS) se sont initiés aux arts du cirque sous le chapiteau de Graine de Cirque à Strasbourg. Ils ont présenté certains numéros aux
parents lors de la fête de la musique.
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Sortie au musée alsacien.
« Aujourd’hui, vendredi 20 octobre 2017, nous sommes allés au Musée Alsacien de
Strasbourg.
Nous avons vu la maquette d’une ferme alsacienne.
Autrefois, il n’y avait pas d’électricité, donc pas de lumière, de réfrigérateur ou de lave-linge.
Le chauffage se faisait grâce au poêle.
Nous avons vu un pan de mur. Il était fait avec des poutres en bois et du torchis, un mélange
d’argile, de paille, d’eau et parfois de poils d’animaux.
Sur le poteau cornier il y avait la date de construction de la maison, les initiales des habitants
parfois un cœur pour dire qu’ils étaient mariés.
Nous avons aussi vu des tuiles décorées, il y en avait une seule sur chaque maison.
Nous avons regardé la cuisine et nous avons vu une balance.
Puis nous avons fait deux groupes, un qui dessinait des maisons de poupées ou des jouets
et l’autre qui visitait la « Stub ». Il y avait le poêle, nous nous sommes assis sur le banc et
nous avons vu le lit de Gaston et d’Yvonne et celui de leur bébé.
Il y avait des rideaux qu’ils fermaient dans la journée, une robe qui séchait près du poêle
et un rouet.
Dans la chambre, il y avait un pot de chambre. »	
(dictée à l’adulte, CE1)

Du 4 au 17 juin, toute l’école a participé au défi solidaire « A l’école j’y vais à vélo ». Nous avons parcouru 5984 km cumulés ce qui nous hisse au 1er rang de la catégorie école.
Bravo à tous les participants ! Remise des trophées au Conseil Départemental du Haut-Rhin

Aujourd’hui, vendredi 6 octobre 2017, nous sommes allés à la caserne des
pompiers de Gambsheim.
Nous avons visité la caserne. Nous avons vu le standard, les vestiaires, la salle
de réunion et de formation et la cuisine.
Dans le vestiaire Thomas nous a montré son équipement : une cagoule, un
casque, une veste en cuir, un ceinturon avec la clé pour serrer les tuyaux, ses
lampes de poche et ses gants.
Puis nous avons essayé le casque et la veste en cuir : la tenue adaptée au feu.
Dehors nous avons vu les véhicules des pompiers :
– L’ambulance : il y avait des tiroirs avec des médicaments, un brancard, la
chaise du pompier. Elle était propre et bien rangée.
– Le « couteau suisse » : un véhicule avec plein d’outils dedans.
– Le fourgon pompe-tonne : c’est celui que l’on utilise en cas d’incendie.
– Il transporte des tuyaux qui mesurent 200 mètres, des bouteilles d’air et
3 000 litres d’eau. Six pompiers peuvent monter à l’intérieur.

Texte réalisé sous forme de dictée à l’adulte.
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Echos…
Les classes maternelles
Différentes activités ont ponctué le rythme de l’année scolaire 2017-2018 des classes maternelles du groupe scolaire de l’école Ill au Rhin.

Carnaval

Le spectacle BOBO DOUDOU du 10 avril
sur les dangers domestiques

Printemps 2018 : sortie nature des Petits Grands au Steinwald.

Juin 2018, rencontre des Grands du Bitzig
avec les Grands de l’Ill au Rhin pour apprendre
à se connaître avant d’arriver au CP.

La semaine du goût avec le concours des parents et du chef du restaurant
Fleur de Sureau, M. Ciolfi.

Initiation au rugby le 26 juin avec l’intervention dynamique
des animateurs du club de Drusenheim

4 juillet 2018 l’ensemble des élèves de la maternelle a participé aux
Mini Olympiades, avec des épreuves de lancer, de saut et de course.
Après de nombreuses séances d’entraînement, les enfants se sont
tous surpassés le jour J !
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Ecole Maternelle « Le Bitzig »
Durant toute l’année scolaire, les élèves ont participé à différentes activités. Ils ont ainsi pu enrichir leurs connaissances dans les différents domaines
d’apprentissage.

Participation active aux spectacles.

La visite attendue du Père Noël.

Sportifs en herbe… à l’échauffement…

… futurs champions !
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Cavalcade de Carnaval pour amuser les petits et les grands…

Après avoir refait la litière des vaches et des chevaux, un nettoyage s’impose !

Prendre soin des animaux…

… et les nourrir !

21

Environnement
J’aime ma forêt

Pour cette soirée, 2 menuisiers
Fernand UGI et Franck SCHNORR,
ont confectionné à partir de bois
de notre forêt, l’un, 400 cœurs
(offerts au public) et l’autre, une
lampe (proposée en tombola).

Naissance d’une action citoyenne
pour sauver notre forêt
Au cours de cet été, une action intitulée « J’aime ma forêt, sauvons le
Steinwald » est née suite à la propagation d’une maladie qui touche
les frênes dans toutes les forêts d’Europe ainsi que dans la forêt de
Gambsheim.
La chalarose du frêne est un champignon qui fragilise les frênes qui
peuvent chuter à tout moment.
Le seul moyen pour lutter contre ce champignon est d’abattre les arbres
atteints.
La forêt de Gambsheim étant composée de 34 % de frênes, un
déboisement est déjà en cours !
Grâce à une volonté et un dynamisme citoyen et bénévole, l’action
« J’aime ma forêt », initiée par Jean ZINCK, se développe avec le soutien
de la Commune de Gambsheim, de l’association Gambsheim Animation
(structure associative porteuse) avec les conseils de l’Office National
des Forêts (ONF) ; son objectif est de rapporter des fonds financiers qui
permettront de repeupler petit à petit la forêt.
Sachant qu’il faudrait déjà replanter 7 hectares à Gambsheim et qu’un
plant coûte 10 € (achat, plantation et protection…) cela nécessitera un
engagement sur plusieurs années.
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Composée par Jean ZINCK
e Brant.
« Laisse-moi t’aimer » de Mik

Après avoir exposé le projet de cette action, au cours du Forum des
Associations de juin, les premiers bénévoles se sont engagés dans
l’intention de monter des projets et d’organiser des manifestations pour
récolter des dons.
C’est ainsi que 2 manifestations ont déjà eu lieu en 2018
– 3 0 septembre à l’étang de la Hutmatt :
• une journée de pêche à l’initiative de l’AAPPMA de Gambsheim,
une première mobilisation associative pour soutenir ce projet !
– 2 6 octobre à l’EcRhin :
• Un dîner — divertissement en alsacien (wetzowe) et en français
entrecoupé de moments musicaux et dansants
Une belle soirée avec une dynamique bénévole animée par les
« D’Steinwàlder Wetz Uffschnieder » non avares d’histoires drôles et de
petits sketchs qui ont régalé le public.
Les intermèdes musicaux étaient assurés par l’orchestre « WaldEcho ».
L’excédent financier résultant de ces 2 manifestations et les dons
versés (de particuliers ou d’entreprises) seront employés pour permettre
l’achat et la replantation de nouvelles essences d’arbres, la Commune y
participant à montant égal.

L’orchestre qui, ce soir-là, se faisait appelé « WaldEcho », était composé d’un groupe de musiciens
issus, principalement de la Musique Harmonie de Gambsheim ; il a assuré les interludes pendant le
repas et les différents changements scéniques.

Les « wetz » et les sketchs se sont enchaînés sur scène avec les « D’Steinwàlder Uffschnieder » :
Jean, Mario, Suzanne, Toni et son compagnon Jack, Martine, Anne et Hubert en tant qu’animateur et « chauffeur » de salle.

Le final avec tous les bénévoles !
Près de 30 bénévoles répartis à divers postes en salle se sont mobilisés pour la réussite de cette soirée : accueil, bar, service, cuisine, caisse ! Bravo à tous !
Merci aux nombreuses personnes qui ont déjà fait des dons depuis le lancement de cette action.
Pour plus de renseignements : Mairie de Gambsheim 03 88 59 79 59 ou jaimemaforet@gmail.com
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Environnement
Nos forêts communales
Le programme des travaux pour l’année 2019 dans les deux massifs
forestiers du « Steinwald » et des « Riedmatten » prévoit des coupes
d’éclaircie et de récolte de bois d’industrie et d’œuvre pour une dépense
de 26 856 € TTC et une recette liée à la vente de bois d’un montant de
29 690 € TTC ; des travaux sylvicoles d’entretien des plantations en place
pour un montant de 5 748 € TTC sont également nécessaires.
Une vente de bois de chauffage par adjudication s’est déroulée lundi
17 décembre à Gambsheim. 36 lots de bois ont trouvé preneurs, et ont
généré une recette de 13 000 € pour la commune.

Elagage le long du Muehlrhein.

Frênes abattus pour raisons de sécurité et pour tenter d’éradiquer la maladie.
(A hauteur échangeur route de Herrlisheim et RD2)

Tas de houppiers, prêts à être broyés.

Il y a plus de 60 ans, déjà une action
pour la replantation de notre forêt !
Une équipe de travailleurs (d’Wàldschaffler) a participé à la replantation de la forêt du
« Steinwald » en frênes et du lieudit « Riedmatten » en peupliers, sous l’égide de la
commune de Gambsheim et de M. Alfred ILLIG, chef de triage de l’ONF (Offendorf –
Gambsheim)
De gauche à droite
Rang du haut :	Joseph ZINCK, Edouard EBEL, Eugène KRESS,
Louis WERNERT, Ernest VELTZ
Rang du milieu : Antoine BURGHARD, Emile ZINCK
Rang du bas :
Joseph SCHNORR, Joseph BOLLENDER
Prise de vue effectuée au début des années 1960
Informations fournies par Josy RAEPPEL
(auteur de la photo et petit-fils de Louis WERNERT)
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Gambsheim - vues du ciel

Mémoire collective
Richard JUNG
Monsieur Richard JUNG,
citoyen de Gambsheim et
historien local nous a quitté…
Richard JUNG s’est éteint le
25 novembre 2018, à l’âge de
77 ans suite à une maladie.
De profession Maître ferblantier
et installateur sanitaire, un
de ses loisirs était la visite de
lieux culturels, les recherches
historiques et la réalisation
d’arbres généalogiques.
Grâce à tous ses travaux de
recherche dans les archives
En 2015, lors de son discours relatant
communales, départementales,
l’historique de la poignante évacuation du
régionales et nationales ainsi que
village en janvier 1945.
le rendu rédactionnel, pédagogique
et informatif qu’il a produit au fil des années, Richard s’est imposé
naturellement comme la mémoire de notre patrimoine et de l’histoire
de notre village.

Tableau accroché dans
l’entrée de la mairie Réalisation Richard JUNG.

Il a publié en collaboration, d’abord avec l’équipe de Passage puis
avec l’association « Les Amis du Livre » de nombreux articles puis,
au fil du temps, édité des revues relatant l’histoire de notre village ou
mettant en valeur le patrimoine de notre région.
Ces ouvrages ornent un bon nombre de bibliothèques.
Ces dernières années, chaque parution d’ouvrages a été
accompagnée, en partenariat avec la commune et le monde
associatif, d’une mise en scène festive ou d’une exposition.
Ces moments festifs avaient pour but de rendre vivace la mémoire, de
mettre en avant un personnage ayant marqué la vie du village, mais
aussi d’y injecter une dynamique qui interpelle l’attention de notre
jeunesse.

En 2009, La fête du quartier Heitzigend (autour de la chapelle) où ont été dévoilées les
plaques de rues aux dénominations anciennes en alsacien datant du 17e siècle.

Monsieur Richard JUNG grâce à
– son esprit en éveil,
– son besoin de connaissance historique,
– ses longues heures de recherche dans les archives
– ses éditions du résultat de ses recherches,
– son envie de partager sa passion avec les habitants et la
jeunesse,
laisse à Gambsheim de beaux et enrichissants ouvrages, des
souvenirs d’expositions et d’animations de quartiers « d’autrefois »
mémorables tels que l’Oberend, le Fischerend, le Heitzigend, le
Bettenhoffen…
De plus de nombreux murs intérieurs d’habitations de famille de
Gambsheim arborent fièrement un tableau représentant l’arbre
généalogique de leur famille, non seulement reconstitué par Richard
JUNG grâce à ses recherches, mais également dessiné et calligraphié
par ses soins.
La bibliographie :
– Gambsheim, monographie (COPRUR, 1982)

En 2010, lors de la présentation de la brochure « les lieux-dits de Gambsheim »

– La chapelle de Gambsheim (Richard JUNG, 1987)
– Gambsheim-Bettenhoffen-Kilstett, Monographie (COPRUR, 2003)
–L
 e sombre automne-hiver 1944-45 (Les Amis du Livre, 2005)
–G
 ambsheim 1900-1918 presqu’une époque bénie (Les Amis du Livre, 2006)
–L
 e passé rhénan refait surface (Les Amis du Livre, 2007)
–Q
 uand les charpentiers construisaient nos belles maisons à colombage
(les amis du livre, 2008)
–L
 a paroisse Saints Nazaire et Celse 50e anniversaire de la consécration
– Les lieux dits
–L
 es familles de Gambsheim Bettenhoffen et les gens de passage
– L’entre deux guerres
– Histoire des auberges de Gambsheim
Auteur de nombreux articles dans PASSAGE,
revue annuelle du SIG (Syndicat d’Initiative de Gambsheim),
ainsi que dans notre revue communale INFOG

En 2017, lors de la fête du hameau Bettenhoffen.
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Forum des associations
Le tissu associatif de Gambsheim est bien dense et actif !
Une commune sans associations, serait une commune sans âme, pauvre en moments rassembleurs
et conviviaux, en choix d’animations à proposer aux citoyens de tout âge et de toute catégorie sociale.
Toute association a besoin :
➤ de bénévoles, pour
· revivifier un comité,
· disposer des compétences nécessaires pour la mise en
œuvre de certains projets
· encadrer une manifestation sportive, de
loisirs ou culturelle
· mener à bien un projet sans moyens
financiers pour engager du personnel
salarié
· effectuer toutes ces tâches, de la plus
petite à la plus grande : administratives,
techniques, et logistiques, tellement
indispensables au bon fonctionnement
➤ d’adhérents, pour
· pratiquer les activités
· exporter le nom de l’associations à
l’extérieur

Calypso Plongée Club

Echiquier du Rhin

➤ de public, pour
· l’encourager, la soutenir dans ses actions
· marquer de la reconnaissance et en faire la promotion
· vanter ses mérites
➤ de moyens financiers : cotisations, subventions,
dons, sponsoring...
Le dimanche 24 juin, période marquant la fin de la plupart des activités associatives, a eu lieu le
forum des associations locales à l’EcRhin.
Ce moment était propice pour afficher le programme estival et d’annoncer les animations et les
projets d’actions, pour la prochaine saison.

L’orchestre de l’Ecole Municipale de Musique sous la direction
Raphaël SCHNOERING a ouvert les festivités de la journée.

Un tel rendez-vous, entre associations et citoyens, est l’occasion de s’informer et de découvrir
une multitude d’activités se pratiquant sur le territoire : sports, loisirs, pratiques artistiques
et culturelles, vie sociale et citoyenne, mais aussi de mettre en avant le savoir-faire des
bénévoles.
Des initiations à certaines pratiques sportives, des démonstrations et des jeux ont agrémenté
cette journée, chacun a pu s’informer auprès des nombreuses associations présentes et
échanger en toute convivialité.
Une envie de pratiquer une activité ou encore rejoindre une association et de vous investir
dans la vie de votre commune ? Ce forum était une belle occasion pour répondre à ce
genre de questions.

AAPPMA

En plus d’avoir été un lieu de rencontres et d’échanges, le forum des associations a été un
excellent baromètre de la richesse du tissu associatif et du dynamisme de Gambsheim.
Le forum a démarré en musique avec l’orchestre de l’Ecole Municipale de Musique sous la baguette du jeune chef
Raphaël SCHNOERING.
Après le discours d’accueil, de Hubert HOFFMANN, maire et d’Anne EICHWALD Présidente de Gambsheim Animation,
des personnes bénévoles, appelées « fourmis » et qui toute l’année s’activent au sein des associations ont été mises
à l’honneur en présence de la Conseillère Départementale Christiane WOLFHUGEL.
Les fourmis sont des bénévoles qui ne se trouvent pas sur le devant de la scène mais sont des piliers de confiance
sur lesquels peuvent se poser des projets.
A l’heure où le bénévolat s’effiloche, il est bon de rappeler le rôle important que jouent ces personnes dans l’ombre
Stand de l’Amicle des Donneurs de
des dirigeants d’associations.
Sang Bénévoles

Les élèves, accompagnés des
professeurs, ont animé musicalement
le patio tout au long de la journée.
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Les bénévoles « fourmis » mis à l’honneur:
Renée DEISS Elsasser Bühn
Marcel DOLLINGER Union Nationale des Combattants
Gilberte FRAGNEAU Amitié et Partage
Françoise HEINTZ D’Sunneblueme
Bruno JUNG Association Sportive de Gambsheim
Christiane LAMY Société de Gymnastique
Josy RAEPPEL Canal Gambsheim
Chrétien ROTH Tennis Club
Louise SCHNOERING Ecole Municipale de Musique
Doris SCHNORR AAPPMA
Jonathan TUSSING Musique Harmonie Gambsheim
Béatrice VELTZ Club de l’Amité

Les bénévoles mis à l’honneur.

Travaux
Le chantier de reconstruction
de l’École Maternelle Ill au Rhin avance à grands pas
Malgré quelques soubresauts au démarrage du chantier, celui-ci avance maintenant à bon rythme. Le gros œuvre est terminé ; l’étanchéité du toit
est réalisée. Le bâtiment est clos et couvert. Il reste à effectuer les travaux d’électricité, de chauffage, de ventilation et d’isolation. Et pour finir, la
mise en œuvre des faux plafonds, la menuiserie, les revêtements de sol et les peintures.
Ce nouvel équipement, qui ravira certainement nos tout-petits, sera livré pour la rentrée 2019
Chantier de démolition de l’école maternelle.

Vous rappelez-vous Blanche-Neige ?
Non, pas celle de vos livres de contes mais celle qui ornait le grand mur de
la salle de jeux (on dit motricité aujourd’hui) de l’école maternelle le Verger
démolie en 2018 pour cause de reconstruction d’une nouvelle école, non
sans un pincement au cœur pour de nombreux élèves et adultes l’ayant
fréquentée de 1954 à décembre 2017.
Depuis des générations, cette représentation a alimenté l’imaginaire des
enfants si bien qu’elle s’est gravée dans la mémoire de tous les petits
écoliers qui, devenus adultes s’en souviennent encore avec nostalgie Soyez
rassurés, elle dort désormais dans les archives des photos numériques
de la mairie veillée par ses petits nains.
Un peu d’histoire...
En fait, la réalisation de cette fresque murale entrait dans un dispositif de
l’Etat datant de 1951 appelé communément « le 1 % artistique ».
Celui-ci consistait dans l’obligation de décorer les constructions
publiques pour soutenir la création et sensibiliser un public très large pas
nécessairement familier des lieux d’exposition, à l’art du temps présent.

Le nouveau bâtiment prend forme…

L’œuvre porte la signature de Marcel RECHER qui était né à Strasbourg
en 1926 et avait passé sa jeunesse à Sessenheim et Stattmatten dans un
paysage bucolique dont Goethe s’est inspiré au XVIIIe siècle.
Attiré par la peinture dès son plus jeune âge, ses créations sont d’abord
figuratives comme l’atteste cette peinture de Blanche Neige et les Sept
petits nains.
Vers la fin des années 1950, il s’établit à Mulhouse, ouvre un atelier et
décore le parc Salvador, l’église protestante, le Bollwerk et peint les Ferrari
et Bugatti de la collection Schlumpf.
Vers 1966, il passe de la peinture figurative à la peinture abstraite de plus
en plus dépouillée, expose entre autres à Casablanca, Hambourg, Dallas,
Montréal, Paris, Tokyo, Strasbourg.
Citoyen d’honneur de la Nouvelle Orléans et invité de la NASA à Cap
Kennedy pour le lancement d’Apollo17, il est l’auteur du projet du monument
des Astronautes US à la cité futuriste spatiale.
En 1984, Jack Lang alors ministre de la Culture, le nomme Chevalier dans
l’ordre des Arts et Lettres.
Décédé en 2016 à Osenbach (Haut-Rhin), il laisse l’image
d’un artiste au parcours très éclectique, de renommée
mondiale : un de ses stabiles* orne les locaux de la
NASA.
*un stabile est une œuvre tridimensionnelle composée
d’une ou plusieurs formes maintenues dans l’espace
et en équilibre sur une ou plusieurs tiges.
Extrait du livre : Sessenheim 2002 et avec
l’aimable collaboration d’une concitoyenne de
Gambsheim qui l’a côtoyé personnellement dans
le train comme de nombreux gambsheimois allant
travailler à Strasbourg.
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Travaux
Travaux de voirie
Fin des travaux ROUTE DU RHIN
Après presque 2 années, les travaux se sont achevés fin 2018 par la mise
en place du mobilier urbain, de la signalisation ainsi que la finition des
espaces verts qui avaient souffert avec la canicule cet été.
Avec la rénovation de l’éclairage public, la technologie LED permet des
économies d’énergie importantes pour notre environnement.
Côté cadre de vie, les abords à proximité de la mairie ont été repensés
afin de mettre en valeur ce bel édifice patrimonial ; prenez le temps de
vous y promener, vous y trouverez l’esprit rhénan...

Quelques principes de circulation et de stationnement à
respecter...
Une voie verte unilatérale à double sens sur toute la longueur permet
aux piétons et cyclistes de circuler sur un espace dédié et sécurisé :
l’arrêt et le stationnement des véhicules y sont interdits.
Axe principal de circulation, la route du Rhin est prioritaire : la signalisation
des rues adjacentes a été complétée par des « Cédez-le-passage »
Grace à l’installation des rétrécissements appelés « Ecluses », l’objectif
de réduire la vitesse et de limiter le transit est atteint. Attention,
le véhicule qui a l’obstacle doit s’arrêter mais si un véhicule est
déjà engagé, ce dernier est prioritaire.
Nous comptons sur le respect des zones 30, un peu d’anticipation et de
courtoisie au volant feront le reste...

Travaux de voirie 2019 prévus à proximité
du groupe scolaire Ill au Rhin et du nouveau périscolaire...
Afin d’améliorer et surtout sécuriser les abords des écoles et du nouveau
périscolaire aux heures de pointe, des travaux d’aménagement de
cheminements piétons, de places de stationnement et de dépose minute
sont prévus avant l’été 2019. Le projet prévoit également la rénovation
du Chemin des Ecoliers ainsi que du parking de la Poste. Vivement la
rentrée 2019 !

Opération préventive de nettoyage
du réseau d’alimentation en eau potable
Afin d’améliorer la qualité de l’eau distribuée, une campagne de purge
par procédé eau-air pulsé a été réalisée cet été dans différents quartiers de notre commune afin d’effectuer un nettoyage intérieur des
conduites. Cette opération préventive qui consiste à injecter de l’eau et
de l’air dans la conduite par un poteau d’incendie permet d’accélérer
l’écoulement de l’eau et de décoller les éventuels dépôts qui peuvent
être à l’origine d’odeur.
A noter que plusieurs analyses réalisées à différents points du réseau
ont permis de confirmer la bonne qualité de l’eau du robinet.
N’hésitez donc pas à la consommer !
De nombreuses informations sont disponibles sur www.sdea.fr. Vous
y trouverez notamment le rapport annuel, les règlements de service
ou encore les résultats des analyses concernant la qualité de l’eau.

Un nouveau collecteur d’assainissement
dans la rue du Maréchal Leclerc
Suite aux résultats de l’étude diagnostic, des travaux de renforcement
du collecteur d’assainissement ont été réalisés dans la rue du Maréchal
Leclerc en juin 2018 afin d’améliorer l’évacuation de l’eau et réduire les
risques d’inondation du quartier.
Ces travaux comprenaient le remplacement des collecteurs DN
250 mm et DN 300 mm existants par la pose d’un nouveau collecteur
DN 400 mm de l’intersection rue de la Gare jusqu’à la route de Weyersheim. Les branchements particuliers ont également été remplacés.
Cette opération permettra d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales
dans la rue et des rues adjacentes lors des fortes précipitations.

En accompagnement de ce projet, les rues du Moulin et du Giessen
ainsi qu’une partie de la rue du Général Hoche passent à sens unique
afin de sécuriser les intersections et améliorer le stationnement par le
marquage de cases afin de libérer les trottoirs.

Chaque année, nous rappelons qu’il ne faut surtout pas jeter
les lingettes au réseau d’assainissement car elles sont un véritable
fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les lingettes causent de
sérieux dysfonctionnements dans les stations de pompage et d’épuration. Ces dysfonctionnements sont dommageables, car ils augmentent le prix de l’assainissement, et donc de la facture d’eau !

Petit rappel de l’article R417-10 code de la route : est considéré comme
gênant, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur les trottoirs,
les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons.

Après utilisation, veillez donc à jeter les lingettes dans votre
poubelle. Même si elles sont « biodégradables », elles n’ont pas le
temps de se dégrader avant leur arrivée en station d’épuration.

➤ Mise à sens unique de rues adjacentes…
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Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim
Août - Septembre - Octobre

Réouverture du pont du Rhin le 31 août après

3 mois de fermeture pour travaux
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Sous la houlette, du président Ludovic FARRUDJA, l’association Cyclo Evasion
a, à nouveau, assuré une belle manifestation l’EVASION, une rando cyclo pour
tous en septembre, point de départ et d’arrivée à la zone de loisirs.
Les différents parcours de randonnées proposés ont été pensés pour un
public divers : familial, sportifs… et permettent aussi la découverte des
paysages et des forêts des 2 côtés du Rhin.

Depuis 2ans, la commune de Gambsheim avec le soutien des forains, organise le
samedi soir, veille du messti et vide-greniers, un feu d’artifice qui se veut rassembleur.
Le dimanche les rues sont envahies par le vide-greniers et par la braderie.
L’association « Les Joyeux Lurons » assure l’organisation et l’installation des stands
des amateurs de vide-greniers, ainsi que le verre de l’amitié communal, symbole du
lancement officiel de la journée du dimanche ; Corinne, chargée de la préparation de
ce moment festif prête une attention particulière à la décoration des lieux et chaque
année trouve une nouvelle thématique, cette année c’était le bois, la forêt et le travail
des menuisiers.
30

CIDOSE.

Virade de l’Espoir - VAINCRE LA MUCOVIS
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Bourse puéricuture - APEEG

Exposition fruits et legumes à Kilstett - SOCIETE DES ARBORICULTEURS
GAMBSHEIM ET ENVIRONS

Festival Vos Oreilles Ont La Parole - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
sheim -

osants de Gamb
Exposition à Freistett avec présence d’exp
STADT RHEINAU

Thé dansant - AMITIE ET PARTAGE
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Le Triathlon - changement de tenue entre
l’épreuve de natation
et la course de vélos - GreenMan ALSACE

Nouvelles
… de l'Ecole Municipale de Musique
Point de vue

Le saviez-vous ?

La pratique musicale, souvent considérée comme un loisir, n’est
pourtant pas une activité à l’instar d’un jeu vidéo. Contrairement à celuici, la pratique musicale s’inscrit dans la durée à travers l’apprentissage
d’un langage qui permet l’étude d’œuvres musicales censées ravir
et émouvoir à travers les siècles. Elle relève d’une véritable activité
culturelle. La musique est un art. Comme tout art, l’accession au
plaisir s’obtient par l’étude et les efforts qui l’accompagnent. Le plaisir
découlera de la maîtrise apportée par l’étude.

Autrefois, les concepts de technique et d’art étaient confondus : le
métier de peintre ou de compositeur était comparable à celui de
menuisier ou de tisserand. L’artiste a été longtemps perçu comme un
artisan, un technicien, parfois un ingénieur. Puis, progressivement,
l’art s’est distingué de la technique. Le concept prend le sens de beauxarts au XVIIIe siècle. L’architecture, la sculpture, la peinture, la musique,
la danse et la poésie sont considérées traditionnellement comme des
arts. C’est pourquoi on ajoute « le septième art », le cinéma. Mais
qu’est-ce que l’art en vérité ?

A l’opposé, l’industrie des loisirs pilotée par la société de consommation
génère des appétits gargantuesques et doit sans arrêt fournir de
nouveaux articles faciles à consommer. Lorsque la culture est prise
en otage par cette même société, elle est digérée, transformée, réécrite,
dénaturée pour obtenir un matériau facile à consommer. Elle finit par
être totalement détruite pour engendrer le loisir.

Pour que cette idée ait pu naître, il a fallu que les œuvres fussent
séparées de leur fonction et que l’art n’eût plus d’autre fin que lui-même.
Pourrait être considérée comme œuvre d’art une production qui, audelà de ses qualités ornementales et décoratives, peut sans équivoque
être tenue pour exemplaire, livrant la perception de l’artiste et dont la
seule vue ou audition est capable d’engendrer l’émotion.

L’école
Notre école de musique propose une ouverture et une initiation au
monde artistique à travers l’étude d’instruments de musique. Ainsi, les
élèves sont encouragés à se découvrir de nouvelles ressources, à se
dépasser pour accéder au plaisir de l’art musical. Les 14 professeurs
font de leur mieux tout au long de l’année pour les accompagner sur
le sentier de la découverte. Tous les instruments à vent, le piano, la
guitare et les percussions y sont représentés. Une véritable pépinière
de jeunes artistes en herbe donne vie et tout son sens à l’établissement.
Regroupés au sein d’un orchestre ou ponctuellement au sein
d’ensembles instrumentaux, les élèves peuvent se mettre en valeur à
travers leur art en participant à la réalisation d’œuvres musicales qui
seront partagées avec le public.
Certains entreront au Conservatoire de Strasbourg afin de poursuivre
l’aventure d’une manière plus approfondie. Deux d’entre eux ont réussi
le concours d’entrée à l’automne 2018.
Pour tout renseignement complémentaire ou toute inscription (avant le début de chaque trimestre),
veuillez consulter le site www.mairie-gambsheim.fr / Loisirs et Activités / Ecole Municipale de Musique
ou contacter M. Richard SCHNOERING au 03 88 96 48 78.
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Nouvelles
… de la Bibliothèque Municipale
En 2018, de beaux temps forts ont rythmé la bibliothèque :
•	Avec en soirée trois veillées exceptionnelles marquant les saisons
d’hiver, de printemps et d’automne, les enfants âgés de 4 à 10 ans
ont découvert la bibliothèque décorée et parée d’une ambiance feutrée,
écouté des histoires sur les thèmes de la nuit, de la forêt, des fleurs
et de la poésie. Ils se sont lancés dans une chasse au trésor à la
recherche de mots et ont lu des poèmes. Ravis, ils ont participé à des
ateliers créatifs de fleurs en papier, d’attrape-rêves, de land art, d’un
atelier sensoriel et auditif. De chaleureux moments pour le plaisir d’être
ensemble jusqu’à l’envie exprimée de rester là dans un petit coin pour
une dernière lecture avec les parents venus les chercher vers la fin des
séances.

•	Avec la « Journée des petits lutins » en décembre, notre première
animation de Noël, pour les enfants autour d’histoires merveilleuses et
joyeuses, de deux ateliers créatifs d’étoiles en carton, la bibliothèque
a véritablement rayonné de joie et de rires tout au long de la journée.

Les activités de la bibliothèque sont multiples et cette année encore :
- N
 ous avons accueilli des visites d’élèves des écoles et des enfants du
périscolaire,

•	Avec les rendez-vous mensuels des « Petites Graines d’histoires » qui
répondent avec succès à l’éveil à la lecture pour les bébés, instants tout
en douceur partagés avec les parents autour d’histoires, de comptines
et jeux de doigts. Instants de convivialité, d’écoute et d’imaginaire pour
les plus grands âgés de 2 à 5 ans.

- N
 ous étions présents hors-les-murs
- pour un prêt mensuel auprès des aînés à la salle polyvalente ;
- durant la période estivale, un public varié a bénéficié de lecture
hebdomadaire d’histoires à la zone de loisirs ;
-	N ous avons emprunté des documents au sein de la bibliothèque
départementale et fait l’acquisition de livres nouvellement parus !
•	Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Ecol’O’Natur’Elle,
une rencontre/échange avec Stéphanie HOMMEL pour découvrir
comment récupérer ses graines soi même et lancer l’initiative de
création d’une grainothèque. Avis aux amateurs pour la mise en place
de ce projet !
•	Dans le cadre du festival Vos Oreilles Ont La Parole, en partenariat
avec Conseil Départemental du Bas-Rhin, de la bibliothèque
départementale du Bas-Rhin, nous avons accueilli, pour un public
familial, un fabuleux conteur, Fred Leblanc, pour le spectacle « Sur les
traces de Carcajou » Issues d’un mythe innu ces histoires racontent
l’origine de l’alternance de l’été et de l’hiver.
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Envie d’aider, d’échanger et de participer
à la vie de la bibliothèque ?
Rejoignez notre équipe de bénévoles
et participez, en fonction de vos disponibilités
à nos actions
(accueil du public, prêt de livres, animations…).

Projets transfrontaliers et européens
TRAVAUX SUR LE PONT DU RHIN ET COUPURE DE LA CIRCULATION
Les travaux et les réalisations effectués sur le pont du Rhin au cours de l’année 2018.
- le projet de franchissement sécurisé du Rhin pour les cyclistes et piétons en rive gauche porté par Passage309,
- la reconstruction des ponts des écluses, décidée par l’Etat français propriétaire de ces ouvrages,
- la réhabilitation du pont d’accès à l’usine EDF/CERGA,
- les travaux de renforcement du pont de franchissement de l’Ill,
- la réfection de la couche de roulement sur la RD2 (entre l’Autoroute A35 et la frontière)
tous ces projets ont été optimisés pour une durée minimale de 3 mois de coupure de la circulation sur la traversée du Rhin.
Le département du Bas-Rhin a assuré, pour le compte de l’Etat français, de EDG Cerga et de Passage 309, la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de l’ensemble des travaux, pour une réalisation simultanée.

Les poutres rouges fabriquées en Lorraine et assemblées au port autonome de Strasbourg,
sont arrivées via le Rhin sur une barge avec pousseur. Deux grues ont été nécessaires pour hisser cet ensemble et le caler sur les bords en béton.
En février, une passerelle (provisoire) de 8 m de haut (hauteur pour dégager le gabarit fluvial) a été construite au-dessus des écluses.
Cette passerelle était destinée aux agents du site (EDF et VNF) mais surtout aux travailleurs frontaliers qui l’ont empruntée quotidiennement à
pied ou à vélo.

Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour faciliter le franchissement du Rhin durant les 3 mois de coupure
- Deux parkings d’une capacité de 220 places ont été aménagés côté français
- le parking de la passe à poissons offrait des parkings pour le côté allemand
- des arceaux pour vélo ont été installés des deux côtés de la passerelle
- Les plages horaires du bac de Drusenheim ont été amplifiées pour augmenter la capacité de transport d’une rive à l’autre.
- Des navettes-bus, initiées par le Landrat ou Ortenaukreis en partenariat avec les entreprises allemandes desservaient, à partir du parking
de la passe à poissons, les principales zones d’activités ( Freistett, Rheinbischofsheim, Gamshurst, Achern, …)
Côté allemand, les travaux pour la passerelle cyclistes et piétons, adossée au barrage mobile, ont également avancé : son installation a nécessité
la coupure totale de la circulation pendant 10 nuits étalées sur les mois de mars et avril.
Une action de communication a été mise en place pour informer, au mieux, les usagers avant et pendant le chantier :
- Deux réunions publiques en 2017 et en janvier 2018 à Gambsheim ;
- des conférences de presse
- des messages d’alertes par sms et/ou mail, lancés par le Conseil Départemental sur les conditions de circulation
- publication sur les sites internet du département, des communes avoisinantes
- accueil téléphonique.
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Projets transfrontaliers et européens

Le 31 août, à la date prévue, le pont a été rouvert à la circulation ; les premiers véhicules l’empruntant, à coups de joyeux klaxons, ont été applaudis
par les différents élus du Conseil Départemental et des villes de Gambsheim et Rheinau présents pour marquer cette première phase de travaux.
Il reste à présent à achever l’ouvrage dans la partie centrale avec une passerelle à adosser à l’usine hydroélectrique au printemps 2019.

L’inauguration est fixée au dimanche 23 juin 2019.

Relations transfrontalières
AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
Une délégation du conseil municipal de la Stadt Rheinau est venue pour acter la plantation d’un nouvel arbre de l’Amitié Franco Allemande, offert
par nos amis d’Allemagne lors de la dernière rencontre des 2 conseils municipaux en septembre 2017.
Installé, sur la place de la mairie nouvellement réaménagée, cet aulne est le symbole d’une longue amitié entre nos deux collectivités et leurs
représentants, amitié qui sera officiellement scellée par un jumelage le 22 juin 2019.

Les 2 maires entourés de leurs adjoints.
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Solidarité Sociale
Atelier diététique
L’association Atout Age en coordination avec
la municipalité a proposé des ateliers de
« nutrition-plaisirs de la table » destinés
aux seniors de notre commune.
Face au vieillissement de la population, ces
ateliers permettent de prévenir l’apparition
de maladies et de situations pouvant induire
ou aggraver la perte d’autonomie chez les
personnes âgées et plus spécifiquement
pour celles ayant un accès limité aux soins
(que ce soit pour des raisons géographiques,
économiques ou sociales).
L’action a pris la forme de 6 séances de 2 h par atelier ayant pour objectifs :
– de promouvoir des comportements favorables à la santé
– de promouvoir l’activité physique et de prévenir de la dépendance physique
– de développer et renforcer le lien social
– d’apporter des aides techniques et d’encourager la préparation des repas
– de permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps à leur domicile
L’atelier a été dirigé par Myriam PLAUE-LOSTETTER, diététicienne, et fréquenté par 22
personnes de septembre à octobre
2018.
L’intitulé de son programme était :
Quelle alimentation, quelles
quantités pour « mieux vieillir » ?
– R ôle de l’alimentation dans la
prévention des maladies.
– A pprendre à mieux choisir pour
mieux consommer : lecture
d’étiquettes
– Comment cuisiner un repas équilibré
et économique
– Alimentation et convivialité,
– Diversité et plaisir : les 5 sens, exemples de menus
Lors de l’évaluation finale, les participants ont relevé l’intérêt de ce programme
se déroulant dans un cadre agréable et adapté.
Ils ont pris conscience qu’il est important à tout âge d’entretenir son corps,
sa tête et de reprendre confiance en soi pour certains.
Les personnes se sont retrouvées « à bonne école » pour tisser des liens
et envisager d’autres rencontres.
L’association Atout Age remercie la commune pour sa coopération et
l’attention portée à cette initiative.

Collecte banque alimentaire 2018
La collecte de la banque alimentaire s’est déroulée les 30 novembre et
1er décembre 2018 au Super U de Gambsheim.
A cet effet plus 70 bénévoles ont été mobilisés sur les 2 jours. La journée du
vendredi ayant été assurée par Le Lions Club, des associations locales dont Amitié
et Partage et l’Amicale des Donneurs du Sang, ainsi que par des citoyens de la
commune. Le samedi ce sont les scouts de La Wantzenau qui ont pris la relève
toute la journée sous la houlette de leurs encadrants.
5099 kg de denrées ont été collectées sur les 2 jours, une nette progression
par rapport aux années précédentes, mais également un record le long de la
bande rhénane dont nous pouvons être fiers.
Un grand bravo à tous ces bénévoles pour leur implication dans cette action.
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Cérémonie du 11 novembre, 100e anniversaire - Monsieur Le Maire
Hubert HOFFMANN, accompagné de Marcel GRUBER et
Jean CASTILLO, titulaires de la Légion d’Honneur et de Antoine FRITZ
président de l’UNC, a déposé la gerbe au pied du monuments aux morts,
en mémoire des soldats tombés pendant la guerre de 1914-1918.

Concert a tribute to Pink Floyd - EAST FLOYD.

« Wintersport un kùrzi Hosse », avec cette pièce de Serge Rikling et interprétée par Elsasser Bühn
en novembre, l’ambiance dans la salle était aux rires et à la bonne humeur.
Forte de ses succès au niveau dialectal depuis 15 ans sous la présidence de Claudine ECKER,
l’association théâtrale va étendre en 2019 ses activités au théâtre francophone avec la création
d’une troupe de jeunes de 6 à 15 ans. Certains ont déjà pu manifester leur intérêt lors du forum
des associations au mois de juin.
Une réunion d’information est prévue le mercredi 13 février 2019 à 14H30 à la salle polyvalente
pour présenter l’atelier théâtre aux jeunes intéressés et à leurs parents. Cet atelier se tiendra
habituellement le mercredi de 14H30 à 16H00. Renseignements et inscriptions auprès de
Claudine ECKER : 06.16.89.46.22

Fête d’hiver
SOCIETE
DE GYMNASTIQUE.

Fête de Noël des écoles - vente de couronnes d’Avent APEEG
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CONCERT Cagliostro - MUSIQUE HARMONIE GAMBSHEIM (MHG).

Tourisme
Office de Tourisme du Pays Rhénan
Depuis le 1er janvier 2018, avec la création de l’Office de Tourisme
Communautaire, le Pays Rhénan bénéficie d’une nouvelle dynamique
pour attirer les visiteurs et en faire profiter tous les acteurs économiques
du territoire.
Sous statut juridique d’Etablissement Public Industriel et Commercial
(EPIC), l’OT du Pays Rhénan a pour missions d’une part, d’assurer l’accueil
sur le territoire des touristes et visiteurs, et d’autre part de mettre en œuvre
le développement touristique global.
L’EPIC est ainsi doté d’un Comité de Direction, composé de 21 membres
issus du collège des élus du Pays Rhénan et du collège des socioprofessionnels.
L’OT est réparti en 4 sites sur le territoire : les bureaux d’information
touristique de Gambsheim et Soufflenheim et le siège à Drusenheim
avec les services Commerce & Artisanat et la direction. Une partie de
l’équipe est mise à disposition de l’association transfrontalière Passage309
à Gambsheim. L’Office de Tourisme gère également la Zone de loisirs du
Staedly à Roeschwoog.
Une stratégie et un plan d’actions ont été élaborés pour les 3 années à
venir selon 9 axes :
- Améliorer l’accueil et l’information touristique
- Adapter, développer et qualifier l’hébergement touristique
- Structurer, développer, valoriser le tourisme à vélo
- Développer, valoriser les activités nature
- Découvrir et valoriser la filière poterie
- Structurer la promotion et la communication
- Développer une politique événementielle
- Développer des actions transfrontalières
- Dynamiser l’activité artisanale et commerciale

Nos actions de promotion du Pays Rhénan en 2018 :
– Salon EGAST à Strasbourg Du 18 au 21 mars 2018 (30 000 visiteurs)
– Marché Français de Mannheim Le 13 et 14 avril 2018
– S alon de l’UPER à Soufflenheim Le 21 et 22 avril 2018 (4 500
visiteurs)
– Heimattage à Waldkirch Le 5 et 6 mai 2018 (30 000 visiteurs)
– Forum des associations à Gambsheim 24 juin 2018
– Forum des associations à Soufflenheim 8 septembre 2018
– Salon Offerta à Karlsruhe Du 27 octobre au 4 novembre 2018 
Avec la participation de prestataires de notre territoire, dont le
restaurant La Fleur de Sureau et La Passe à Poissons de Gambsheim
(140 000 visiteurs)
– Confection d’outils de promotion thématiques, type Roll-up
(bannières mobiles)
Editions
– Document d’appel « Schaut mal Rhein » notamment pour les salons
allemands
– Guide mensuel des animations
– Livret « Noël au Pays des Mystères » (animations et offres de séjours
en Alsace du Nord)
Animation grand public
Chasse aux trésors de Noël à Soufflenheim Du 1er décembre 2018
au 6 janvier 2019
Animation du territoire par le réseau des socio-professionnels
– Création d’une lettre d’information numérique trimestrielle :
La Vague Rhénane diffusée aux partenaires
– Programmation d’un éductour (journée d’information)
« A la découverte du Pays Rhénan »
Gestion Relation Client
Nous avons mis en place le logiciel d’accueil et de gestion de la relation
client (GRC) : AVIZI. Il permet d’instaurer une stratégie de marketing
relationnel, ainsi que d’optimiser et d’exploiter les flux de fréquentation
touristiques dans nos différents points d’accueil.
Connaissance de l’offre
Dans le but de connaître l’offre du territoire et d’être en mesure d’en faire
la meilleure promotion, l’équipe de l’OT est partie à la découverte de la
Moder en canoë sur un parcours guidé de 2h30.

Notre équipe (de gauche à droite) :
Anita MATHIS, assistante touristique
Stéphane BRUCKER, chargé de mission commerce et artisanat.
Manuela AÏCI, conseillère en séjour,
chargée de mission promotion-communication.
Déborah HILD, conseillère en séjour, en charge du numérique.
Léa LANGLOIS, chargée de mission, en charge du développement
et des projets transfrontaliers.
Christine JAOUEN-BOHY, directrice.

Stand à Offerta Karlsruhe.

Projets 2019
– Accompagnement de l’association Passage309 pour le projet
transfrontalier de Porte de France
– Dossier de classement de l’Office de Tourisme en catégorie 3
– Edition d’un guide d’accueil touristique au Pays Rhénan
– Création d’un site internet commun et développement des réseaux
sociaux
– Préparation d’un circuit touristique à Soufflenheim » Tour des Potiers »
– Programme d’animations
–…
 autres actions détaillées dans le Plan d’Actions
OFFICE DE TOURISME DU PAYS RHÉNAN
Siège social : 32 rue du Général de Gaulle 67410 DRUSENHEIM
Contact : accueil@ot-paysrhenan.fr
Bureau d’Information Touristique de Gambsheim
Écluses du Rhin 67760 GAMBSHEIM Tél. 03 88 96 44 08
Bureau d’Information Touristique de Soufflenheim
20B Grand Rue 67620 SOUFFLENHEIM Tél. 03 88 86 74 90

Port d’Offendorf.
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Tourisme
Passe à poissons
✔ C ONSEQUENCES DE LA FERMETURE DU PONT ROUTIER
ENTRE GAMBSHEIM ET RHEINAU :
	La passe à poissons et son espace muséographique ont vu leur
fréquentation annuelle reculer de 27 %, avec environ 2200 visiteurs
en moins entre juin et août 2018 et ce malgré la mise en place
d’une passerelle temporaire pour piétons et cyclistes. Par contre
la fréquentation allemande reste stable. Ce sont donc les visiteurs
alsaciens qui ont boudé l’établissement.
✔ PARCOURS AUDIOGUIDE POUR LES ENFANTS :
	Depuis le 1er mai 2018, Passage309 propose, à ses jeunes visiteurs,
un nouveau parcours de visite ! Il renouvelle l’expérience des visites en
famille avec des contenus inédits qui plongeront le jeune public dans
l’univers hors du commun de la Passe à Poissons. Pour les enfants de
6 à 10 ans, une dizaine de points d’intérêt sont abordés à travers un
dialogue amusant et percutant entre deux jeunes poissons migrateurs.
✔ JOURNEE MONDIALE DES POISSONS MIGRATEURS :
	Passage309, EDF et l’association Saumon-Rhin se sont associés pour
organiser une journée découverte, sur les poissons migrateurs du

Rhin, aux espaces visiteurs de la
passe à poissons de Gambsheim
le 21 avril 2018. Au programme
des festivités ; visites guidées de la
passe à poissons et de la centrale
hydroélectrique, lâchers d’alevins
et jeux
✔ OFFRE PÉDAGOGIQUE :
•	Ateliers d’animation pour les enfants de maternelle reconduits
•	Ateliers interactifs adaptés aux niveaux scolaires du CE2 à la 5e
reconduits : « École aux espaces visiteurs »
•	M ise à disposition de la brochure d’accompagnement pour les
enseignants d’écoles primaires et maternelles.
✔ RELATIONS PRESSE
•	Actions, conférences et communiqués de presse
•	Local équipé disponible à la location pour des conférences ou
événements privés.

Animations et expositions

Exposition entre Rhin et Moder
visible aux espaces visiteurs en mars 2018,
Artiste peintre : Isabelle KIEFFER

Lâcher d’alevins

Visite de la passe à poissons
par les élus du Pays Rhénan

Visite de la centrale hydroélectrique dans le cadre de la journée mondiale
des poissons migrateurs

Halloween à la passe à poissons

Halloween à la passe à poissons

Noël à la passe à Poissons
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Vie associative
UPER - Union des Professionnels
de l’Espace Rhénan
Gambsheim Animation Présidente : Anne EICHWALD
18 route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM - Tél. 03.88.59.79.59
gambsheim.animation@gambsheim.fr - facebook Gambsheim Animation

Amicale 2 CV Alsace

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

Les Amis du Livre

Patrimoine et mémoire collective
Président : Joseph MARTZ
18 route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.49.05

Les Amis du Sjoelbak
Billard hollandais
Section de Gambsheim
Contact : Patrick ZINCK
Tél. 06.60.90.61.49
Site : http://ads-alsace.net/

Amitié et Partage

Association d’entraide
Présidente : Monique BECHT
14 rue du Maréchal Leclerc - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.70.24
monique.becht@numericable.fr

Société des Arboriculteurs
de Gambsheim et Environs
Président: Albert SCHEIBER
24 route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.92.30
arbogambs@gmail.com

Calypso Plongée Club

Président : Thierry BEYER
24 rue Principale - 67240 SCHIRRHOFFEN
Tél. 06.79.65.25.06
president.calypso@free.fr

Association "Canal Gambsheim"
Président : Jean-Claude MULLER
1 rue de l'Ecole - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.74.07.41.50
canal.gambsheim@estvideo.fr
Site : 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

7 Rue St Arbogast - 67850 HERRLISHEIM
Président : Gilles BLANCK
Contact : Stéphane BRUCKER
(Communauté de Communes du Pays Rhénan)

Tél. 03.88.06.74.31
contact@uper.fr - Site : www.uper.fr

Association Sportive
de Gambsheim - Football

Président : Jean-Claude HOMMEL
48 rue de la Haute Vienne - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.75.58 - gambsheim.as@alsace.lgef.fr
Site : www.asgambsheim.com

Club de l'Amitié

Loisirs Aînés
Président : René ICHTERTZ
30 rue de Coussac - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.69.26.99.43 ou 06.99.16.88.08
rene.ichtertz@gmail.com

Cyclo Evasion Gambsheim
Président : Ludovic FARRUDJA
1a rue du Jardin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.13.51.57.56
ludovic.farrudja@orange.fr
Site : www.cyclo-evasion-gambsheim.fr

Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Gambsheim
Présidente : Marie-Claire STORCK
7 rue Jean de La Fontaine - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.96.61 ou 06.89.15.29.31
mc.storck3@gmail.com

L'Echiquier du Rhin
Président : Emmanuel POIDEVIN
9A rue de l'Ecole - 67760 GAMBSHEIM
presidence@echecsgambsheim.com
Site : http://www.echecsgambsheim.com
NOUVEAU : découverte du jeu de GO

Ecol’O Natur’Elle

Prendre soin de la planète
dans le respect de soi et des autres.
Présidente : Stéphanie HOMMEL
28 rue du Pasteur - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.47.34.40.09
ecolonaturelle@gmail.com
Site : https://ecolonaturelle.fr

Association
"D'Elsasser Bühn"

Présidente : Claudine ECKER
7 route Nationale - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.67.08.90.88 ou 06.16.89.46.22
elsasserbuhn@gmail.com

Graines d’Explorateurs

Association de parents d’élèves

Président : Sébastien REMY
8b route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.86.36.87.03
grainesdexplorateurs.gambsheim@gmail.com
Page Facebook: Graines d’Explorateurs
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Vie associative
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
Facebook : Gym Gambsheim

Société Hippique Rurale
de Gambsheim
Président : René GEBUS
4 rue des Ecuries
67720 HOERDT
Tél. 06.74.95.09.14

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
Site : http ://www.musique-harmonie-gambsheim.fr

Association des Parents
d'Elèves des Ecoles de
Gambsheim (A.P.E.E.G.)

Présidente : Aurélie KROPP
1 rue de l’Ecole – 67760 GAMBSHEIM
apeeg.gambs@gmail.com

Passage 309 - Site Rhénan
Gambsheim - Rheinau & Environs
Président : Hubert HOFFMANN
18 route du Rhin – 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.44.08 - info@passage309.eu
Site : www.passage309.eu

Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
- AAPPMA de Gambsheim
Président : Patrick HILD
2 rue de la Forêt - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.72.69 - patrickhild@outlook.fr

Pétanque Club de Gambsheim
Président : Martial UHLERICH
9 rue du Chanvre
67850 HERRLISHEIM
Tél. (Club house) 03.88.96.99.69
pc.gambsheim67@gmail.com

Rhin Runners Gambsheim

Course à pied – Trail
Président : Marc ACKER
109 route Nationale - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.07.21.98.97
m.acker@sfr.fr
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
volontaires de Gambsheim
Président : Alain KIENTZ
2 rue du Commerce - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.14.01.57.79
amicale.spg@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
63 rue de l’Ancienne Eglise - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.26.42.17.96
association@sunneblueme.com
Site : 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
tcgambsheim@orange.fr

Tir-Club Avenir
de Gambsheim

Président : Marc STROH
7a rue du Lavoir
67760 GAMBSHEIM
Site : www.tir-club-avenir-gambsheim.fr

Union Nationale
des Combattants
Président : Antoine FRITZ
47 rue de l’Etang
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.78.33

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 (VDR)
Badminton loisirs et compétition,
jeunes et adultes.

Présidente : Virginie HUBER
54 route de Dalhunden - 67410 DRUSENHEIM
Tél. 06.78.75.89.21 - virginiehuber@orange.fr
Site : http://vdr.clubeo.com

Association Vibrance

Danses Movement Medecine et 5 rythmes
Présidente : Fabienne HESTER
25 rue Pasteur - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.83.96.12.54
asso.vibrance@gmail.com
Site : https://vibrancedance.com/Evenments.php

Nos joies et nos peines
018
Naissances 2
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Mariages 2018

Décès 2018
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Nouvelles cultuelles
Echos de la paroisse catholique de Gambsheim
Au terme de l’année 2018, il paraît opportun de faire une rétrospective
des événements majeurs qui ont jalonné la vie de la paroisse catholique
de Gambsheim au cours des douze derniers mois.
La première manifestation qui a d’ailleurs concerné l’ensemble de la
communauté de paroisses « Terres de Honau » a été la translation de
la statue de Ste Brigide depuis l’église de La Wantzenau jusqu’à celle
de Gambsheim, le dimanche 4 février 2018. La messe dominicale
concélébrée par Mgr Vincent DOLLMANN, le curé Irénée VALACHIE
et l’abbé Clément ROESCH en l’église de La Wantzenau marqua le
début de la journée.

A la fin de l’office religieux, bon nombre de fidèles rompus à la marche
ont accompagné la statue de la sainte en procession à travers champs
en direction de Kilstett, puis de Gambsheim. Sous un beau soleil d’hiver,
l’évêque auxiliaire du diocèse, le Suisse de circonstance et la bannière
de la sainte ont ouvert la marche, suivis des « haleurs » qui entouraient
la statue. A l’instar des processions organisées jadis lors des rogations,
la marche a été jalonnée de plusieurs moments de prière au gré du
passage devant l’un ou l’autre calvaire.
A midi, fut pris le repas du pèlerin en la salle de la Musique et de
la Culture de Kilstett. Après cette étape, le cortège mis le cap sur
Gambsheim alors que des giboulées de neige contrastaient avec le
temps clément du matin.
A son arrivée à l’église de Gambsheim, la statue a été installée dans
le chœur à proximité de l’autel. La bénédiction et la distribution des
pains et du sel, rite lié à la fête de Ste Brigide de Kildare, ainsi qu’un
vin chaud clôturèrent la manifestation de la journée.

A la rentrée de septembre, notre communauté de paroisses a eu le
bonheur d’accueillir l’abbé Félicité Bonaventure. Ce prêtre étudiant
originaire de Centrafrique a été nommé vicaire de nos trois paroisses
alors qu’il poursuit sa formation théologique à l’université de Strasbourg.
Grâce à sa maîtrise parfaite de la langue de Molière, le nouvel abbé
s’est investi avec une réelle facilité dans la vie de notre communauté.
Il partage désormais la mission sacerdotale du curé Irénée et du Père
Clément au service de notre Eglise locale. Visiblement à l’aise au contact
des gens, il a tissé en peu de temps de nombreux liens d’amitié avec
les fidèles de notre communauté de paroisses.

Pour compléter notre tour d’horizon de l’année 2018, évoquons aussi les
changements intervenus au sein du conseil de fabrique de la paroisse
de Gambsheim, cet organe responsable de la gestion temporelle de
notre paroisse conformément aux directives du Concordat en vigueur
dans les Eglises en Alsace-Moselle. Après une décennie de bons et
loyaux services rendus à notre paroisse, le Président René PAULUS
a souhaité se retirer. C’est ainsi que les membres dudit conseil ont
sollicité Mme Gilberte OBERLE à les rejoindre, et ont élu M. Florent
DIETRICH à la présidence.
C’est dans ces conditions que notre paroisse, forte d’une réelle
coopération entre ministres ordonnés et laïcs engagés, a passé le
seuil de l’année 2019. Elle est plus que jamais engagée à témoigner
de la Bonne Nouvelle et à offrir à nos concitoyens une possibilité de
célébrer leur foi.

Fidèle à la coutume, la fête d’été de la paroisse s’est déroulée dans le
cadre champêtre de la zone de loisirs de Gambsheim le 17 juin 2018. La
journée débuta par la messe dominicale célébrée en plein air à l’ombre
des saules. En milieu d’après-midi, la fête repris son cours aux sons
de la Musique Municipale de Gambsheim et rassembla de nombreux
convives jusqu’à une heure avancée de la soirée.
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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
Directrice Générale des Services : Mme Sylvie CATILLON
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 8h - 12h30 / 14h00 - 17h00
Mardi : fermé le matin / 14h00 - 18h00
Mercredi, jeudi et vendredi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00

Bibliothèque Municipale

✉

: 20 route du Rhin • 67760 GAMBSHEIM
: 03.88.96.71.66 : bibliotheque.gambsheim@gambsheim.fr
Responsable : Mme Muriel PETITDEMANGE
Horaires d’ouverture :
mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
vendredi : 15h00 - 19h00
samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

✆



Ecole Municipale de Musique

✆ : 03.88.59.79.59 ou 03.88.96.48.78 -  : e.m.gambsheim@orange.fr
Directeur : M. Richard SCHNOERING

Pays Rhénan – Communauté de Communes

✉ : 32 rue du Général de Gaulle • 67410 DRUSENHEIM

✆ : 03.88.06.74.30 - Site internet : www.cc-paysrhenan.fr

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

RIEOM - Ordures ménagères en régie intercommunale

✉

: 8 rue des Tilleuls • 67410 DRUSENHEIM
➤ Gestion des collectes, des déchèteries :
: 03.88.53.47.42
Site internet : www.rieom.fr
Déchèterie Gambsheim (accès autorisé avec badge)
: 03.88.96.82.73
Horaires d’ouverture : lundi :
fermé
du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
samedi :
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Attention ! en hiver du 1er nov. au 26 mars, la déchèterie ferme à 17h
➤ Gestion des bacs (livraisons ou récupérations des poubelles)
La société SUEZ
numéro vert 0800.080.208

✆
✆

Service Départemental d’Incendie et de Secours
Unité Territoriale de Gambsheim
: 2 rue du Commerce • 67760 GAMBSHEIM
Chef de l’Unité Territoriale : Capitaine Jean-Charles KELLER
: 07.78.84.28.02 : ut.gambsheim@sdis67.com

✉



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 Jean-Paul GUTTINGER

Gendarmerie fluviale

✆ : 03.88.96.86.47

Commandant de Brigade : Adjudant Thomas PERRIN

✉

✆ : 03.88.96.83.02 -  : ecole.gambsheim@gambsheim.fr
Directrice : Mme Sophie RAVIER
• 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 Nancy OUDENOT

Accueil de Loisirs permanent / Périscolaire

✉ : 11 rue du Cimetière – 67760 GAMBSHEIM

✆ et  : 03.90.29.38.28 -  : periscolaire.gambsheim@alef.asso.fr
Directrice : Mme Séverine DAUTIMANN

Tourisme
Office de tourisme du Pays Rhénan
Bureau de Gambsheim, Rheinau

✉ : Ecluses du Rhin • 67760 GAMBSHEIM - ✆ : 03.88.96.44.08
 : info@passage309.eu - www.passage309.eu

Horaires d’ouverture du pavillon de tourisme :
Horaires d’ouverture et les tarifs d’entrée de la Passe à Poissons :
Veuillez consulter le site internet : www.passage309.eu

Cultes
• Paroisse Catholique La Communauté de Paroisses
"Terres de Honau" (Gambsheim-Kilstett-La Wantzenau)
Curé : Père Irénée
: 105 route Nationale • 67760 GAMBSHEIM

✉

✆ 03.88.96.85.30 ou 03.88.96.20.43 - : 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 internet)
• 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

SFR - NUMERICABLE

✉ : 6 rue de Glandon • 67760 GAMBSHEIM
La Poste

✉ : 1 rue de l’Ecole • 67760 GAMBSHEIM

"Les Frimousses" ALEF

✉ : 18 route du Rhin • 67760 GAMBSHEIM

✆

Ecoles
• Groupe scolaire Ill au Rhin
Fusion de l’école élémentaire «Ill au Rhin» et de l’école maternelle
« Le Verger» depuis septembre 2017

✆

: 109 route Nationale • 67760 GAMBSHEIM •
: 3631
Horaires d’ouverture : d
 u lundi au vendredi : 09h00-12h00 et
de 13h30-16h30 • samedi : 09h00-12h00
Heures limites de dépôt du courrier au bureau de poste :
du lundi au vendredi : 15h00 • le samedi : 10h30

Transports
Gare SNCF : poste d’arrêt avec distributeur de billets
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Service commercial SFR :
• Particulier :
1099 - 7j/7 - (gratuit depuis un poste fixe)
• Professionnel : 1001 du lundi au vendredi (gratuit depuis un poste fixe)
Service assistance Numericable - SFR :
• Service Client particulier : 3990 - 7J /7J - (coût d’un appel local)
• Service Client Pro :
0825 330 825 - 7J /7J - (0,15 euros/mn)
Service assistance réseau SFR :
• Service client
- Par téléphone : au 1023 depuis fixe, mobile du lundi-samedi de 8h-22h
- Online :
sur https://www.sfr.fr/mon-espace–client/ 24h/24 -7j/7

Adresses utiles
Médecins à Gambsheim

Dentistes à Gambsheim

Docteur Sylvianne WERLÉ
Cabinet : 23 rue des Pierres
Téléphone : 03.88.96.72.02
Consultations :
lundi, samedi : 08h30-10h30
mercredi, jeudi : 13h30-15h30
vendredi : 18h00-20h00

Cabinet des Docteurs Pierre ANCILLON,
Florian LE MOUEL et Julie KAHN
Cabinet : 8 rue des Romains
Téléphone : 03.88.96.84.81 - Télécopie : 03.88.96.80.15
Consultations du Docteur Pierre ANCILLON
lundi, mardi, mercredi et vendredi :
08h00-12h00 / 14h00-19h00
samedi : 08h00-12h00
Consultations du Docteur Florian LE MOUEL
lundi : 8h00-12h00 / 13h00-18h30
mardi : 8h00-12h00 / 14h30-19h30
mercredi : 8h00-12h00 / 13h15-19h30
jeudi : 8h00-12h30 / 14h30-16h00
Consultations du Docteur Julie KAHN
mardi : 08h30-13h30
jeudi :08h30-13h00 / 14h00-18h30
vendredi :08h30-13h00 / 14h00-19h00
samedi : 08h30-12h00
Docteur Thomas BIEBER
Cabinet : 104 route Nationale
Téléphone : 03.88.96.85.40
Consultations :
lundi, mardi, vendredi : 9h15-12h00 / 14h00-19h00
jeudi : 9h15-12h00 / 14h00-17h00
Le cabinet est fermé le mercredi et samedi

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

Docteur Clarisse GILLES
Cabinet : 23 rue des Pierres
Téléphone : 03.88.96.72.02
Consultations :
lundi : 13h30-15h30
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-10h30
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
1 samedi sur 2 : 9h - 12h
Docteur Morgane MOYON
Cabinet : 4 rue Gruber
Téléphone : 03.88.96.84.45
Fax : 03.88.59.79.50
Consultations sur rendez-vous :
lundi et vendredi : 8h30-13h00
mardi et jeudi : 14h30-19h00
mercredi : 8h00-12h00
1 samedi sur 2 : 9h00-12h00
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

Cabinet de Pédicurie-Podologie-Posturologie
Diana GRIGORIU et Andréa MERLIERE
119 A route Nationale
Téléphone : 03.88.14.10.50
Consultations sur rendez-vous
au cabinet et à domicile.

Kinésithérapeutes
M. André CRIQUI
Consultations : 17 rue du Maréchal Leclerc
Mobile : 06.85.83.13.79
Courriel : criqui.kine@orange.fr
M. Stéphane SCHNAEBELE
Consultations : 17 rue du Maréchal Leclerc
Mobile : 06.44.24.60.49
Courriel : schnaebele.kine@orange.fr
Téléphone : 03.88.96.49.54
Tous les jours du lundi au vendredi :
8h00 - 12h00 / 13h30 - 19h30
Samedi (sur rendez-vous) : 8h00 - 12h00
Soins à domicile : Tous les jours de 8h00 - 13h00
Mme Pauline KLEIN
Masseur-kinésithérapeute
spécialisée en rééducation périnéale
Ostéopathe DO
120b route Nationale
Téléphone : 03.88.96.85.48
Consultations :
Soins à domicile et sur rendez vous
du lundi au vendredi : 8h00 - 20h00, sauf vendredi après-midi
Cabinet de Kinésithérapie
SCM ROY-MUHIZI et ASSOCIES
19a route Nationale
Téléphone : 09.52.13.37.90
Courriel : scm.roy.muhizi@gmail.com
Consultations au cabinet : du lundi au vendredi : 8h00 - 20h00
samedi : 8h00 – 12h00
Soins à domicile : du lundi au vendredi sur rendez vous

Ostéopathe DO
Mme Diane ODIAU
Formée en périnatalité
57 rue de l’Ancienne Église
Téléphone : 03.88.59.15.08 ou 07.60.14.61.51
www.osteopathe-gambsheim.fr
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Adresses utiles
Soins infirmiers à Gambsheim

Pharmacie de Gambsheim

Cabinet de soins infirmiers
HERTER, STROH, LEOPOLDES, LIENHARDT
17 impasse des Pêcheurs
Téléphone : 03 88 96 78 88
Soins au cabinet et sur rendez vous

Pharmacie de la Paix
M. Stéphane GAUER
101 route Nationale
Téléphone : 03.88.96.84.55
Télécopie : 03.88.96.91.54

Cabinet de soins infirmiers
SCP ROY-CHARLIER
ROY Patricia, CHARLIER Wanda
DELHOME Régine, WEISS Elisabeth
Adresse : 19a route Nationale
Téléphone : 03.88.96.49.76
(fixe et mobile)
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

Permanences des
Services du Conseil Départemental : Assistance
sociale / Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Service de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie : Carsat Alsace Moselle

Adresse du local des permanences (sur rendez-vous) :
Salle culturelle et de sports - EcRhin – 8 rue de la Dordogne
67760 GAMBSHEIM, entrée côté sports

Assistance Sociale

Mme Valérie LIEB
Centre Médico-Social de Bischwiller
Permanences à l’EcRhin, uniquement sur rendez-vous :
Les 2e et 4e jeudis du mois de 9h00 à 11h30
Téléphone pour prise de rendez-vous : 03.68.33.83.50

Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Consultations Nourrissons

Centre Médico-Social de Bischwiller
Permanences à l’EcRhin, uniquement sur rendez-vous :
Les 1er vendredis du mois
Téléphone pour prise de rendez-vous : 03.68.33.83.50

Service social - Carsat Alsace-Moselle

Mme Hélène BOLOT
Permanences à l’EcRhin, uniquement sur rendez-vous :
Les mercredis en semaine impaire de 8h30 à 12h00
Téléphone pour prise de rendez-vous : 03.88.76.86.22
Caisse Primaire d'Assurance Maladie 16 rue de Lausanne, Strasbourg

Consultations juridiques
Possibilité de consultations juridiques gratuites
Les 1er samedi du mois
Uniquement sur rendez-vous
Contact mairie de Gambsheim : 03.88.59.79.59
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Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi :
8h30-12h00 / 14h30-19h00
samedi : 8h30-12h00 / 14h30-17h00

Urgences - Ambulances - Taxis
Pompiers  : 18
S.A.M.U. : 15
Médecin de garde : 03.88.75.75.75
Centre anti-poison : 03.88.37.37.37
Renseignements sur pharmacie de garde
la plus proche de chez vous : www.3237.fr ou 3237
(audiotel - service téléphonique payant)
Taxi SAVANS Patrick
Transports médicalisés
Mobile : 06.36.36.54.41
Ambulances
WILHELM et Fils - Drusenheim
Transports malades
Téléphone : 03.88.53.31.37
Télécopie : 03.88.53.47.36
Ambulances
JUNG - Weyersheim
VSL - Taxi
Téléphone : 03.88.51.31.03
Mobile : 06.85.42.55.10

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 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
Electricité - Dépannage réseau 24H/24 - 7J/7
03.88.18.74.00
SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement) :
Permanence - Urgence : 03.88.19.97.09 (24h/24 et 7j/7)
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J'aime ma forêt
Joyeux Lurons de
Gambsheim

A la rencontre des frênes

Forêt du Steinwald

Bal Carnavalesque

Hall de Gym

26 et 27 Société de Gymnastique Compétition Départementale de

Gymnastique

Février

16
21

AAPPMA
Soirée repas "moules"
Amicale des Donneurs Don de sang
de Sang

Mars

01
03

APEEG
Société des
Arboriculteurs

Salle Polyvalente

Soirée Zumba

Hall de Gymnastique

Déjeuner dansant

Salle Polyvalente
Tennis Club
Boulodrome route de l’Ill
Hall de Gymnastique
EcRhin

APEEG
Bourse puériculture
Gambsheim Animation Spirit of Ireland

Avril

06
14
19
27
28

EcRhin

Etang Hutmatt

du 21/03
Tennis Club Gambsheim Tournoi adultes
au 14/04
23
Pétanque Club
Concours zone

24
31

Commune / AAPPMA
AAPPMA

Journée Environnement
Pêche 2 x 4 h
Pêche d’ouverture avec soirée
AAPPMA
« Harengs»
Amicale des pompiers Bal de Printemps
Fréquence Verte
Concert Nicolas Peyrac

Etang Hutmatt
Etang Hutmatt
Etang Hutmatt
Hall de Gymnastique
EcRhin

Ouverture du camping, rue de la Gravière, du 1 mai au 30 septembre
AAPPMA
Pêche libre
Etang Hutmatt
Association
Sportive
de
Stade municipal,
08
Marche populaire
Gambsheim
village et environs
Communauté de
e
Eglise Sts Nazaire
60 anniversaire
08
Paroisses Terre de
de l'église Sts Nazaire et Celse
et Celse
Honau
Ecole Municipale de Concert
10
EcRhin
Musique
11
Les Ateliers du Sablier Pièce de théâtre en français
Salle Polyvalente
Amicale
des
Donneurs
16
Don de sang
Salle Polyvalente
de Sang
Musique
Harmonie
17 et 18
Concert
EcRhin
Gambsheim
18
Passage 309
Nuit des musées
Passe à Poissons
18 et 19 AAPPMA
Pêche 24h avec soirée repas
Etang Hutmatt
25 et 26 Volants du Rhin
Tournoi de badminton
EcRhin
30
AAPPMA
Pêche libre
Etang Hutmatt
er

1er

Juin

Société Hippique Rurale Fête western
Gambsheim Animation Fête de la musique

du 14/06
Tennis Club Gambsheim Tournoi jeunes
au 30/06

15

Pétanque Club

15 et 16 AAPPMA
16
22
et
23
22
28
30

Juillet
du 1er juillet au 31 août - accès payant à la zone de loisirs
Commune et Gambsheim Fête nationale / feu d'artifice
Mairie et zone de
13
Animation
loisirs
Pêche
2
x
8
h
avec
soirée
repas
19 et 20 AAPPMA
Etang Hutmatt
"Sanglier à la broche"

Août
Amicale des Donneurs Don de sang
de Sang
18
Pétanque Club
Challenge Sieffert
Fin août
Concert de fin de saison
01

Septembre

01
7 et 8

Cyclo Evasion
AAPPMA

14

Commune / Forains

15

Mai

09
14

Calendrier
des Manifestations
2019

Concours zone
Pêche 2 x 8 h avec soirée
"Sanglier à la broche"

Communauté de
Paroisses Terre de
Fête paroissiale
Honau
Week-End festif
Commune de Gambsheim Jumelage des deux communes
et Stadt Rheinau
Inauguration des passerelles
Passage 309
Communauté de
Paroisses Terre de
Fête Dieu
Honau
Ecole Municipale de Concert
Musique
Calypso Plongée Club Fête de l'eau

Forêt du Steinwald
Ecole de l'Ill au Rhin
Tennis Club
Boulodrome route de l’Ill
Etang Hutmatt et
Fortskutt
Zone de loisirs
Frontière
sur
Pont du Rhin
Eglise Sts Nazaire
et Celse
EcRhin
Zone de loisirs

22

28
29
29

Commune / Joyeux
Lurons
AAPPMA
Société de Gymnastique
Vaincre la Mucoviscidose
AAPPMA

Salle Polyvalente
Boulodrome route de l'Ill
Zone de loisirs

Evasion Rando Vélo
Zone de Loisirs
Pêche 2 x 8 h avec soirée "couscous" Etang Hutmatt
Lancement du Messti
Quartier gare
en feu d'artifice
Messti / Vide greniers

Rues de Gambsheim

Inauguration Club House
Loto Bingo
Virades de l'Espoir
Pêche libre

Etang Hutmatt
Hall de Gymnastique
Zone de Loisirs
Etang Hutmatt

Triathlon
Bourse puériculture
Thé dansant
Pêche libre

Zone de Loisirs et
alentours
Hall de gymnastique
EcRhin
Etang Hutmatt

Don de sang

Salle Polyvalente

Pêche libre
Pêche clôture
avec soirée rossbif/hareng
Soirée divertissement
Animations d'Halloween

Etang Hutmatt

Octobre
06
06
06
06
10
13

GreenMan / Cyclo
Evasion/ Rhin Runners
APEEG
Amitié et Partage
AAPPMA
Amicale des Donneurs
de Sang
AAPPMA

19 et 20 AAPPMA
25
31

Jaimemaforêt
Passage 309

Etang Hutmatt
EcRhin
Passe à Poissons

Novembre
10
Elsasser Bühn
Représentation théatrale
Salle Polyvalente
16 et 17 Elsasser Bühn
Représentation théatrale
Salle Polyvalente
22 et 23 Elsasser Bühn
Représentation théatrale
Salle Polyvalente
24
Passage 309
Animations de Noël
Passe à Poissons
Fin
Musique Harmonie
Concert
EcRhin
novembre Gambsheim
Entre le 2 et le 10 novembre les Sapeurs Pompiers passeront pour proposer leur calendrier 2020

Décembre
01
05
22

Société de Gymnastique Fête d'hiver
Amicale des Donneurs Don de sang
de Sang
Gambsheim Animation Concert et Noël dans la forêt

EcRhin
Salle Polyvalente
Eglise Sts Nazaire
et Celse
Forêt du Steinwald
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