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Le mot du Maire

 2020 : UNE ANNÉE EN IMPASSE…...
Marquée par les élections municipales en mars dernier dans un contexte 
particulier alors que le Coronavirus frappait déjà à notre porte, l’année 2020 
restera bouleversante, une année pour beaucoup en impasse�

Pourtant l’optimisme était de mise dimanche 15 mars, au soir du premier 
tour de scrutin qui donnait vainqueur à la sortie des urnes la liste « BIEN 
VIVRE A GAMBSHEIM », une équipe partiellement renouvelée que j’ai eu 
l’honneur et le plaisir de rassembler�

Et c’est dans cet état d’esprit que le nouveau Conseil Municipal s’est mobilisé avec nombre de bénévoles pour relever le 
challenge de la solidarité contre la crise sanitaire� Un remarquable élan de générosité qui restera dans les annales de 
notre village�

Par la suite, de confinement en couvre-feu, la pandémie devenue mondiale a causé et cause encore d’énormes dégâts 
humains, sanitaires et sociaux�

Mais l’espoir avec le déploiement du vaccin nous annonce une période meilleure�

Je formule le VŒU de retrouver Gambsheim dans la situation d’avant cet épisode épidémique :
l  de voir nos scolaires et notre jeunesse s’épanouir avec bienveillance
l  que tous les actifs réinvestissent leur lieu de travail de manière sereine
l  à notre secteur professionnel de réactiver son dynamisme mis en sommeil malgré lui

l  que notre précieux monde associatif et tous ses membres licenciés, 
dirigeants et fervents supporters se réapproprient leurs espaces dédiés 
pour redémarrer cette belle mécanique sportive, culturelle et de loisirs 
dans cette ambiance du bénévolat qui nous est chère
l  vous, nos Aînés, quittez votre isolement et retrouvez vos enfants et 
petits-enfants, vos clubs de loisirs avec une nouvelle envie apaisée
l  et vous toutes et tous Chères Gambsheimoises et Chers Gambsheimois, 
je vous invite à rester vent debout…

Je n’ai qu’une envie, partager cet ambitieux challenge avec vous, avec 
énergie et en confiance�
Si vous y adhérez, l’année sera à nouveau belle�

...… VIVEMENT 2021 QU’ON EN SORTE.

Hubert HOFFMANN

LEWI « GAMBSMER »

2020 ae schwares Johr
fer üns àlli.

Hoffe m’r es wùrd besser
een dae nagchte Zitt.

M’r brüche’s.

Awer z’ercht lùn
m’r üns eempfe.

Hàlte eich guet…



Recensement de la population
Vous trouverez ci-dessous les chiffres de la population légale en vigueur à Gambsheim, à 
compter du 1er janvier 2021 :

Population municipale : 4956
Personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune.

Population comptée à part : 49
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 : 5005
� INSEE�ALSACE�:�www.insee.fr

30 janvier 2020
➢   Elections municipales - Mise à disposition de salles de réunion aux candidats
➢   Finances – Débat d’orientation budgétaire 2020

27 février 2020
➢   Communauté de Communes du Pays Rhénan - Approbation du rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
➢   Elections municipales - Récolement des archives
➢   Finances – Commune 
 •  Compte administratif 2019
 •  Compte de gestion 2019
 •  Affectation du résultat de fonctionnement 2019
 •  Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2019
 •  Taxes directes locales - Fixation des taux d’imposition 2020
 •  Budget primitif 2020
➢   Finances – Zone de Loisirs/Camping  
 •  Compte administratif 2019
 •  Compte de gestion 2019
 •  Affectation du résultat d’exploitation 2019
 •  Budget primitif 2020
➢   Ressources humaines 
 • Mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2019
 •  Création d’emplois pour accroissement temporaire d’activité
 •  Création d’emplois pour besoins saisonniers
➢   Environnement 
 •  Forêts communales - Programme de travaux 2020
 •  Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - Société 

VELTZ-VIX

26 mai 2020
➢   Installation des Conseillers Municipaux
➢   Election du Maire
➢   Fixation du nombre d’Adjoints au Maire
➢   Election des Adjoints au Maire

25 juin 2020
➢   Commissions - Mise en place et composition 
 •  Commissions Municipales Permanentes
 •  Commission d’Appel d’Offres
 •  Commission Consultative Chasse
 •  Commission Locale des Impôts Directs
➢   Organismes - Représentation de la Commune  
 •  Centre Communal d’Action Sociale
 •  Syndicat du CES de La Wantzenau
 •  Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du temple et du centre 

communautaire Ried Nord
 •  Musique Municipale Harmonie
 •  Ecole Municipale de Musique
 •  Bibliothèque Municipale 
 •  Comité National d’Action Sociale (CNAS) pour le personnel des collectivités 

territoriales
 •  Correspondant Défense
 •  Gambsheim Animation
 •  Passage 309
➢   Délégations au Maire
➢   Maire et Adjoints : indemnités de fonctions
➢   Finances 
 •  Budget Commune - Décision modificative du budget n° 1
 •  Chasse communale : Indemnité du Comptable public et du secrétaire pour 

la gestion des droits de chasse
 •  Ecolage 3e trimestre Ecole Municipale de Musique
 •  Remise de dette Restaurant S’RHINKAECHELE et Restaurant chez IRFAN
 •  Zone de Loisirs / Camping - Occupation sédentaires camping zone de loisirs 

- Modification des tarifs
➢   Ressources humaines  
 •  Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) - Cadre d’emploi 
des Techniciens

 •  Accroissement temporaire d’activité - Création de postes d’Adjoint 
Administratif

 •  Création d’un poste de Technicien

➢   Affaires immobilières 
 •  Acquisition d’un terrain de voirie 22 rue du Chemin de Fer
 •  Aménagement de la rue de la Dordogne - Acquisition de parcelles de voirie

10 juillet 2020
➢   Elections sénatoriales - Désignation des délégués titulaires et suppléants
➢   Désignation des électeurs pour l’élection des délégués du collège des 

communes au Comité syndical de l’ATIP

24 septembre 2020
➢   Conseil Municipal – Règlement intérieur
➢   Communauté de Communes du Pays Rhénan - Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) - Désignation des 
représentants de la Commune

➢   Groupement d’Action Sociale (GAS) - Désignation des représentants élus et 
agents

➢   Finances 
 •  Gravière VELTZ-VIX - Avenant n° 8 au contrat de concession d’un droit 

d’exploitation d’une gravière
 •  Equipement Multi-Loisirs - Demande de subvention
 •  Modernisation du réseau d’éclairage public - Demande de subvention
 •  Fête foraine 2020 - Droits de place
➢   Ecole maternelle «Le Bitzig» - Travaux de rénovation et modernisation - 

Mission d’accompagnement
➢   Affaires générales - Rapport d’activités 
 •  Réseau GDS
 •  Electricité de Strasbourg Réseaux
 •  SFR

26 novembre 2020
➢   Communauté de Communes du Pays Rhénan - Groupement de commandes 

en vue de la réalisation d’un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM), d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et la 
création d’un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS)

➢   Armée de Terre - 28e Groupe Géographique d’Oberhoffen sur Moder - 
Convention de jumelage

➢   Ressources humaines - Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels (DUERP)

➢   Finances - Tarifs communaux 2021
➢   Association «J’Aime ma Forêt - Sauvons le Steinwald à Gambsheim» - 

Convention de partenariat
➢   Acquisition d’un terrain afin d’élargir le chemin rural entre la rue du Grand 

Chêne et la route d’Offendorf
➢   Affaires générales - Rapport d’activités 2019
 •  SDEA Alsace Moselle – Commission locale de l’eau du périmètre 

Gambsheim-Kilstett 
 •  SDEA Alsace Moselle – Commission locale d’assainissement du Centre Ried 
 •  Office de tourisme du Pays Rhénan 
 •  Rapport d’activités 2019 et point d’étape sur le fonctionnement de la 

Communauté de Communes du Pays Rhénan

17 décembre 2020
➢   Communauté de Communes du Pays Rhénan 
 •  Point d’étape sur le Plan Climat
 •  Régie Intercommunale d’Enlèvement d’Ordures Ménagères RIEOM - Rapport 

d’activités 2019
➢   Finances - Structuration de l’espace rhénan transfrontalier - Demande de 

subvention de Passage 309

L'excèdent global de fonctionnement de l'année 2020 s'élève à 

Les recettes de la section de fonctionnement se déclinent de la manière suivante :  33 % d'impôts et taxes provenant de l'impôt des ménages 
(taxe d'habitation, taxe foncière..), 31 % de compensation de la Communauté de Communes du Pays Rhénan, 9 % de dotations et de 
subventions de l'Etat, 7 % de produits de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public (forêts, droit de place ...), 18 % de revenus des 
immeubles et de fermage, et enfin 2 % de recettes diverses. 

Le Conseil Municipal sera amené à approuver le résultat de la section de fonctionnement et décidera de son 
affectation (report sur l'exercice suivant et affectation à l'autofinancement)

Aperçu financier 2020 de la commune …

Les dépenses de la section de fonctionnement retracent l’ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux. 
Les charges à caractère général représentent 26 % des dépenses et comprennent notamment les fluides, les fournitures, les assurances, le 
carburant, les contrats de prestations de service, la maintenance des bâtiments ... Les charges de personnel représentent 40 % des dépenses 
et comprennent la rémunération du personnel ainsi que les cotisations obligatoires. Les charges de gestion , à 14 % , comportent 
notamment le versement au Centre Communal d'Action Sociale, les subventions versées aux Associations, le fonctionnement du périscolaire. 
Les charges financières (5 %) représentent essentiellement les intérêts des emprunts. La participation garantie TP représente à hauteur de 7 
% la participation de la commune au FNGIR (Fonds National de la Garantie Individuelle des Ressources de la Taxe Professionnelle) qui permet 
aux communes impactées négativement par la réforme de la Taxe Professionnelle, de recouvrer leurs pertes avec la solidarité des communes 
bénéficiaires. Les charges exceptionnelles, concernent des dépenses d'intérêts moratoires, amendes fiscales ... et enfin les dotations 
d'amortissements représentent l'amortissement des immobilisations.

788 332 €

Recettes de fonctionnement 2020 : 3 922 794 € 

Impôts et taxes : 1 288 739 €

Compensation CCPR : 1 214 748 €

Dotations et participations : 351 723 €

Produits services domaine 258 721 €

Autres produits gestion : 725 944 €

Produit divers : 33 302 €

Remboursement frais de personnel : 44 260 €
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Dépenses de fonctionnement 2020 : 3 134 461 € 
Charges à caractère général : 820 354 €

Charges de personnel : 1 267 341 €

Charges de gestion : 442 340 €

Charges financières : 171 905 €

Participation garantie TP : 228 445 €

Charges exceptionnelles : 5 315 €

Dotations amortissements : 198 760 €

Délibérations du conseil municipal 2020 Aperçu financier 2020 de la commune
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JANVIER

  l  Vœux du Nouvel An 
La soirée des vœux est pour les élus municipaux, un temps important dans la commune, un moment de rencontre avec 
les actrices et les acteurs de la vie active et bénévole qui contribuent au développement de Gambsheim et une occasion 
conviviale de les remercier pour leur investissement au cours de l’année écoulée�

A cette soirée sont également conviés les nouveaux habitants pour découvrir la dynamique de la commune et élargir leur 
cercle de connaissances� Quatre personnes ont été mises à l’honneur ce soir du 23 janvier : 

l  Lucien SIFFERT, chef de l’entreprise qui a fabriqué la passerelle en aluminium posée début juin� Cette pose a clôturé les 
travaux du projet européen « La traversée sécurisée du Rhin pour piétons et cyclistes »�

l  Pierre GLESS, président de la Société de Gymnastique pendant 35 ans, une fonction assurée avec une grande volonté 
puisqu’elle a permis à l’association de se développer� Cette dernière compte actuellement près de 500 licenciés� Fin 2019 il a 
passé le relai à Sylvie DAUL�

l  Jean-Paul ZIMMER, dont le principal loisir était d’être acteur et metteur en scène à l’Opéra Du Rhin (stàdtthéater)� Il 
comptabilise un total de 130 pièces (dont 48 en tant que metteur en scène)� A Gambsheim, il a également offert ses talents 
dans le montage de pièces de théâtre avec la Chorale Ste Cécile et a été un partenaire et un conseiller incontournable de la 
commune dans des spectacles de plein air ou dans l’organisation de la reconstitution de moments historiques�

l  Marcel GRUBER, né le 6 janvier 1920, a fait l’honneur de monter sur scène et souffler les bougies� Sa bonne humeur et sa 
vivacité d’esprit ont donné à tout le public une vision optimiste d’un centenaire�

Un clin d’œil à 2 jeunes originaires de Gambsheim :

l  Arthur REINHARDT : 13 ans, gymnaste, depuis 5 ans il fait partie des 5 
meilleurs gymnastes français de sa catégorie�

l  Cédric KLEINPETER (alias Peter Fischer), catcheur indépendant qui se 
produit dans les promotions les plus réputées�

Pierre GLESS, son épouse et Sylvie DAUL Jean-Paul ZIMMER avec son épouse

7JANVIER

  l  L’association Les Sjoelbakers de Gambsheim 

L’association pour la pratique du Sjoelbak, billard hollandais, a organisé son 1er tournoi open le dimanche 12 janvier 2020� 
Cette première manifestation a connu un beau succès avec quelques 100 participants dont 27 novices venus découvrir ce jeu� 
En fin de journée les récompenses et la fierté étaient présentes sur le podium :
1er - Daniel MOSSER (Suisse) / 2ème - Marjorie ECKSTEIN (Gambsheim) / 3ème - Joël CREUX (Lampertheim)
4ème - Patrick ZINCK (Gambsheim) / 5ème - Michaël KLEIN - (Allemagne)

  l  Elsasser Bühn

L’association Elsasser Bühn au cours du mois de janvier a proposé 5 
représentations de la pièce « A Gott wie dü un ech »
Une comédie « olympique » qui retrace avec humour la grandeur et la 
décadence des temps antiques et de l’Olympe, où intrigues et querelles 
entre dieux et demi-dieux donnent lieu à des rebondissements�

  l  La soirée carnavalesque
     des JOYEUX LURONS

Une soirée attendue par un grand nombre d’adeptes de fêtes 
carnavalesques avec des groupes de musique au top pour 
apporter l’ambiance festive invitant le public à s’amuser dans la 
bonne humeur�
 

 l  Adjudication de bois
L’adjudication de bois a eu lieu en janvier dans une brasserie 
du village, nombreux étaient les amateurs désirant acquérir du 
bois des forêts de Gambsheim� Les enchères ont été menées par 
Philippe ROSER, technicien de l’ONF, assisté par Marc ACKER du 
service technique de la mairie, en présence de Marcel MICHEL, 
adjoint au maire ; 27 lots de fond de coupe, une quinzaine de lots 
de grumes de chauffage étaient proposés dont 3/4 étaient des 
frênes�



8

FÉVRIER

  l  Concert de l’École Municipale de Musique avec l’ESMbrass

  l  « Ma journée d’hiver préférée »     l  Tennis Club

  l  Salon de la pêche de Gambsheim
Le salon de la pêche, c’était plus de 600m² d’espaces d’exposition et un 
week-end durant lequel les amateurs de l’univers de la pêche se sont 
retrouvés autour de stands consacrés à leur passion� Organisé par JL 
Fisching en partenariat avec l’AAPPMA�

  l  Sainte Brigide de Kildare 
Translation de la statue de Sainte Brigide de Kildare entre Kilstett 
et La Wantzenau, dimanche 2 février 2020� Un beau moment de 
rencontre pour les paroissiens de la Communauté de Paroisses 
« Terres de Honau » avec l’office religieux à l’église de Kilstett, le 
repas du pèlerin puis la procession vers l’église de La Wantzenau 
où la statue de Sainte Brigide  a été installée pour l’année 2020�

Un atelier organisé par la Bibliothèque Municipale L’équipe masculine 1 - Champion Régional 4ème division

Elections municipales du 15 mars 2020

9

La journée du 15 mars, 1er tour des élections municipales, a débuté dans une ambiance 
spéciale due à la crise sanitaire du CORONAVIRUS et à l’incertitude générale qui régnait 
sur le pays au sujet des précautions à prendre pour assurer la protection de la population�

Un ressenti de crainte grandissant de jour en jour, s’est répandu pendant les dernières 
semaines des campagnes électorales, lié au facteur de grande contamination possible de 
ce virus encore méconnu mais aux effets ravageurs� 

L’organisation des bureaux de vote, en ce jour, a été très rigoureuse pour permettre 
à l’électeur de passer de manière sécurisée de l’isoloir à l’urne et pour protéger les 
assesseurs�

A Gambsheim, comme dans tout le reste du pays, la fréquentation des bureaux de vote 
s’en est d’ailleurs ressentie, 47,85% des personnes inscrites sur les listes électorales se 
sont déplacées en ce dimanche ensoleillé�

A Gambsheim, les électeurs avaient le choix entre 3 listes pour les 27 sièges à pourvoir 
du conseil municipal

-  Liste BIEN VIVRE A GAMBSHEIM, menée par Hubert HOFFMANN,  
avec 50,46 % de voix a obtenu 21 sièges 

-  Liste ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE GAMBSHEIM, menée par Joël HOCQUEL,  
avec 38,58 % de voix a obtenu 5 sièges

-  Liste HORIZON POUR GAMBSHEIM, menée par Alain KIENTZ,  
avec 10,96 % de voix a obtenu 1 siège

Les têtes de listes 

Dans les bureaux de vote, avec mise à disposi-
tion de gel hydroalcoolique pour les électeurs 
et les assesseurs et désinfection constante du 
mobilier et du matériel en place�

Ambiance dépouillement et comptage des 
bulletins de vote�

Devant la mairie, attente des résultats des élections municipales�

Alain KIENTZ
Gambsheim Horizon

Joël HOCQUEL
Ensemble pour l’Avenir de Gambsheim

Hubert HOFFMANN
Bien vivre à Gambsheim
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MARS - AVRIL

  l  Confinement…

Du  17 mars au 10 mai, toute la France est confinée pour limiter les conséquences de l’épidémie du CORONAVIRUS� Retrouvons 
dans ces pages les ambiances de cette « drôle » de période, avec ce qui était permis, ce qui ne l’était pas… affectant notre 
manière de vivre et notre relationnel entre humains… ainsi que les mots qui sont entrés dans notre quotidien�

Fin février et début mars, vu les nouvelles alarmantes de l’évolution de ce virus en France causant de lourdes hospitalisations 
et un grand nombre de décès, l’ambiance générale au sein des familles, des cercles d’amis, dans les milieux professionnels 
vire à la crainte, à la peur, à la méfiance…

C’est dans ce contexte dangereux qu’ont eu lieu les élections 
municipales, le dimanche 15 mars� Ce même jour, tous les 
restaurants et bars ont été sommés de fermer�

Lundi 16 mars, en fin de journée, l’état déclare la mise sous 
confinement du pays entier à partir du 17 mars 12 h�

  l  Qu’est-ce ?
Cessation de toutes les activités non essentielles pour la marche du pays : les 
supermarchés restent ouverts, ils sont d’ailleurs pris d’assaut par crainte de 
pénurie, et pourtant les réapprovisionnements étaient constamment assurés et 
les rayonnages regarnis majoritairement en travail nocturne�

Installation d’une cellule de crise COVID-19 à Gambsheim : la mairie est fermée, une 
permanence téléphonique est assurée 7 jours sur 7�
Une cellule de crise sanitaire s’est créée, composée de personnel communal 
et d’élus pour suivre l’actualité évolutive de cette loi d’urgence de confinement, 
assurer le fonctionnement des services municipaux, mettre en place des aides 
envers les citoyens les plus vulnérables et veiller au bien-être de tous� (Voir page 
12 article : Assistances solidaires)

Toute sortie de son domicile est interdite : sauf si elle est d’intérêt général ou 
professionnel, pour faire des achats, des urgences, avec durée et distance limitées� 
L’attestation de sortie dérogatoire voit le jour : formulaire à remplir pour les sorties 
citées� Toute autre sortie est interdite et peut être pénalisée�

11MARS - AVRIL

Fermetures des espaces publics : écoles, bâtiments, parcs et jardins publics ainsi que les lieux de culte sont interdits d’accès� 
Les rues se vident, chacun reste chez soi, en famille, en couple ou seul� Se rendre à l’extérieur et rencontrer du monde c’est 
mettre sa vie en danger et/ou celle des autres�

Les masques : la polémique, « un masque protège-t’il ? », agite les médias, les scientifiques, les responsables élus��� Oui, mais 
encore faut-il avoir des stocks… Pendant 2 mois, les commandes fusent ! Les fabricants ont beaucoup de peine à satisfaire 
toutes les demandes�

Le Conseil Départemental, le Pays Rhénan et la RIEOM ont financé 115 000 masques destinés au territoire de notre communauté 
de communes� À Gambsheim ils ont été réceptionnés en 2 temps, en mai et en juin, mis sous enveloppe par des bénévoles 
puis distribués par les conseillers municipaux�

En parallèle de ce manque de masques, une belle dynamique a surgi à Gambsheim, sous la tutelle de Marie-Claire LEISER, 
dans la confection bénévole-couturière de nombreux masques tissus, collectés en mairie puis redistribués� (Voir page 12, 
article : Confection de masques)

La perte d’êtres chers : dans le processus de deuil, il est important de pouvoir partager sa douleur, de pouvoir dire « adieu » en 
communauté à ses parents, son conjoint… Hélas pendant ce confinement, les enterrements étaient soumis à des restrictions :
l  pas de possibilité de célébrer un office religieux ou des cérémonies d’adieu�
l  les inhumations étaient soumises  à des restrictions et réservées au strict cercle familial dans la limite
    limite d’un nombre de personnes restreint�
l  dans les annonces nécrologiques, la plupart du temps, il était signalé qu’un dernier hommage aurait lieu
    à une date ultérieure�

Dans les hôpitaux débordés, les heures de travail du personnel médical ne se comptent plus !
Un rituel appelé les rendez-vous du 20 h s’est rapidement installé� Les français confinés depuis leurs balcons, fenêtres ou pas 
de portes, applaudissent pour manifester leur soutien à toutes ces personnes professionnellement exposées au virus pour 
soigner les nombreux malades� (Voir page 13 article : le virus du 20 h à Gambsheim)�

Interdits de convivialité : plus de fêtes, plus de manifestations ou de rassemblements publics ou familiaux�
Les visites dans les maisons de retraite, les Ehpad sont interdites� 

Un nouveau vocabulaire et de nouveaux objets à utiliser entrent dans notre quotidien : 
l   La covid 19 : Covid est l’acronyme de corona virus disease, « maladie provoquée par le corona virus (“virus en forme de 

couronne”) »� Et donc puisque le noyau est un équivalent du nom français féminin maladie, on devrait dire : La COVID
l  Le masque : à porter au quotidien dans toutes activités en société
l  Attestation dérogatoire : indispensable pour toute sortie justifiée
l  Gestes barrières
l   Le gel hydroalcoolique : à utiliser pour se désinfecter les mains avant ou après tout accès dans des bâtiments publics, ou 

tout toucher d’objets exposés à tous�
l  Protocole sanitaire : des consignes strictes à faire appliquer et à appliquer
l  Présentiel : être physiquement présent
l  Distanciel : avoir des activités ou des échanges avec d’autres personnes via internet
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Le virus du « 20h » à Gambsheim
Au cours du 1er confinement, doucement mais sûrement le virus de la solidarité s’est 
propagé à Gambsheim, chaque soir à 20h, les habitants se pressaient à leurs fenêtres, 
balcons ou pas de portes pour applaudir.
Ces applaudissements, qui brisaient le silence du confinement, étaient un remerciement 
adressé à tout le personnel médical mobilisé contre la Covid-19 et saluaient, aussi, le 
travail des professionnels œuvrant au quotidien pour assurer les ravitaillements et les 
ventes dans nos commerces.
Ces rendez vous, dans certaines rues, sur initiatives personnelles, ont évolué vers 
des instants musicaux égayant pour quelques minutes la journée de confinement des 
riverains.

JAM 2 Rue
Sur une initiative de la société Produc’Son en partenariat avec Femmes de Foot, des 
concerts ambulants ont été organisés dans plusieurs quartiers des villages alentours en 
soutien au personnel soignant. 
A Gambsheim, un concert a eu lieu le 8 mai avec cette annonce :

Les salles de concert sont fermées ? 
C’est le concert ambulant qui vient devant chez vous ! 

C’est ainsi qu’une scène mobile s’est déplacée dans 4 quartiers de Gambsheim de 18h à 
20h  avec l’artiste locale Nawelle’K . 
Un moment rafraîchissant et solidaire bénéfique pour le moral de tous !
Les quartiers visités :  
Square des Chasseurs, parking de l’ancienne coop, 
croisement rue de la Gravière et rue de la Dordogne, 
rue des Marronniers.

Confection de masques
Dans les premiers temps du confinement, 
devant le manque de masques, nous avons 
lancé un appel pour renforcer nos équipes 
bénévoles de « mains habiles en couture » 
pour fabriquer des masques de protection 
en tissu. 
Près de 30 couturières se sont spontané-
ment proposées (la doyenne avait 88 ans), 
pour la confection de masques en tissu se-
lon les recommandations AFNOR. 
Ces derniers ont été confectionnés au do-
micile de chacune d’entre elles. 
La mise à disposition du matériel (tissu et 
élastiques) fourni par la commune et des 
donateurs ainsi que la collecte des masques 
chez chaque couturière ont été gérées par 
l’adjointe aux affaires sociales Marie-Claire 
LEISER.
Plus de 2500 masques tissu ont ainsi été 
confectionnés et stockés en mairie. 
Les premières réalisations ont été données en urgence à des personnes exposées par 
la pratique de leur profession : le personnel soignant, les employés de commerces 
locaux, les chauffeurs de taxi-ambulance…). 
Puis une distribution de ces masques a été organisée par des bénévoles dans les boîtes 
aux lettres des personnes de plus de 70 ans de la commune.
Merci à vous, mesdames (pour certaines soutenues par leurs compagnons) pour votre 
ferme volonté et le temps pris pour confectionner tous ces masques.

Assistances solidaires
Dans le cadre de la veille sanitaire, un réseau de solidarité spontané s’est mis en place grâce à une équipe de bénévoles, regroupant élus, 
personnel communal et citoyens bénévoles, proposant, à des personnes vulnérables ou isolées, différents services.
Sur inscription en mairie et grâce à un réseau de citoyens attentifs à leur entourage, plusieurs personnes isolées, fragiles ou âgées 
étaient recensées désirant ou ayant besoin d’une assistance pendant cette période de confinement et d’incertitudes.
Une vingtaine de familles ont ainsi pu bénéficier de ces services.
Un groupe de bénévoles s’est formé pouvant répondre à des besoins tels que

-  aider aux courses alimentaires et pharmaceutiques  
Le bénévole récupérait la liste des courses et déposait les achats sur le pas de la porte, cela évitait à ces personnes les contacts 
extérieurs et les risques de contagion.

-  accorder une écoute téléphonique bienveillante.  
Ce contact régulier et réconfortant mené par le bénévole permettait à la personne d’égayer son quotidien d’isolement mais aussi 
parfois d’exprimer certaines craintes.

Et si le bénévole détectait une souffrance psychologique, il pouvait orienter la personne vers la plate-forme de soutien psychologique 
mise en place par le Conseil Départemental du Bas-Rhin dont les consultations étaient gratuites.
Nous remercions toutes ces personnes qui se sont spontanément engagées pour rendre ces services. De ces mises en contact, sont nées 
des relations basées sur la confiance qui, pour certaines, se poursuivent encore aujourd’hui. 

Marie-Claire LEISER 
L’organisation masques solidaires et communaux�

Masques made in Gambsheim�

Confection des masques à domicile�
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MAI

  l  8 mai : commémoration de l’Armistice 1945
Une cérémonie inhabituelle cette année, dans un pays en plein confinement� Le 
Maire, Hubert HOFFMANN, seul devant le monument aux morts de Gambsheim�
Un discours, un dépôt de gerbe et la diffusion de l’hymne national…un moment 
symbolique empreint d’une grande émotion…

 
Il a également rappelé notre présent en cette période de confinement et ce virus redoutable qui rôde� Une pensée pour tous 
ceux et toutes celles qui ont été touchés au cœur de leurs familles par ce fléau épidémique�  Courage à ceux qui sont encore 
en train de lutter ou qui sont en phase de récupération !
Un grand remerciement et une reconnaissance appuyée aux combattants de cette pandémie qui se sont exposés 
professionnellement pour nous assurer un quotidien confortable�

  l  Amitié transfrontalière
Le 8 mai les deux Maires Hubert HOFFMANN de GAMBSHEIM et Michael WELSCHE de RHEINAU se sont retrouvés devant la stèle 
de leur jumelage adossée à la borne frontière franco-allemande� Pour marquer conjointement un moment de recueillement 
à la date anniversaire du 8 mai 1945 sur ce site emblématique du Rhin et pour rappeler le lien existant entre les 2 villes au-
delà des troubles liés au Coronavirus� De concert les deux maires condamnent avec la plus grande fermeté les insultes et 
les hostilités de toutes sortes que des concitoyens français ont parfois dû subir ces derniers jours et ces dernières semaines 
sur le territoire allemand� Michael WELSCHE a offert un lot de 600 masques pour les besoins de l’administration municipale 
de Gambsheim� 

  l  Installation du nouveau Conseil Municipal
L’installation du conseil municipal pour le mandat 2020-2026 a eu, enfin, lieu le 26 mai 2020 à l’EcRhin� La première partie de 
la réunion était présidée par la doyenne de l’assemblée Marie-Claire LEISER, le dépouillement et le comptage des bulletins 
de votes étaient assurés par les benjamins des conseillers Anne-Laure LUDWIG et Louis BARTHELME� Hubert HOFFMANN a 
été élu maire de Gambsheim, il sera accompagné de 5 adjoint(e)s pour la durée du mandat : Anne EICHWALD, Gabriel WOLFF, 
Martine HOMMEL, David GEFFRE, Marie-Claire LEISER�
(Page 24-25 : présentation du Conseil Municipal 2020-2026)

  l  La bibliothèque déménage !
Les nombreux documents de la bibliothèque municipale ont été transférés au 11 rue du Cimetière�

INFORMATIONS
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l ... du Député Vincent THIÉBAUT 

Un grand merci à vous
Cette année 2020 a 
été une année difficile, 
marquée par une 
crise sanitaire sans 
précédent et par des 
actes terroristes� 
Cette période nous 
a fortement éprouvé 
dans notre quotidien�
Je veux ici remercier 
les citoyens pour leurs 
actions de solidarité 
et leur patience et 
leur courage pendant 
les confinements, 
les associations pour 
leurs présences et 
leurs soutiens, les 
entreprises pour leurs implications dans la vie économique très 
perturbée, les élus de nos communes pour leur réactivité et leur 
abnégation en soutien aux citoyens, notamment les plus fragiles, 
les services du Département du Bas-Rhin et de la Région Grand Est 
pour le déploiement de solutions adaptées, et surtout les services 
de sécurité et de santé, dont je salue l’action, et le dévouement 
sans faille !

Des actions concrètes
Avec mon équipe, nous avons été au contact quotidien depuis 
le début de la crise sanitaire avec tous les acteurs de la 9ème 
Circonscription du Bas-Rhin� Nous avons été à leurs côtés pour 
accompagner les solutions de soutien, décidées et votées et qui 
sont sans commune mesure�
Ces mesures mises en place par le Gouvernement sont destinées 
à nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs et nos 
associations locales� Je suis et serai un relais attentif très présent 
et toujours disponible pour veiller à des mesures nouvelles 
d’accompagnement chaque fois que cela sera nécessaire�
L’année 2021 nous mettra face à des situations sociales et 
économiques difficiles ; nous nous y préparons à travers un plan 
de relance conséquent sous le signe de la transformation�

Solidarité et fraternité
Plus que jamais, il nous faut nous réapproprier les fondamentaux 
de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité� Nous sommes 
tous responsables du bien-vivre ensemble : nous avons des 
devoirs et nous sommes responsables de l’autre et du collectif�
Nous allons devoir être prudents dans le futur proche et encore 
cette année 2021� De 2020, je veux retenir ces formidables élans de 
solidarités ici, sur notre territoire, au niveau national et européen�
Entamons cette nouvelle année, qu’elle soit placée sous le signe de 
l’Espoir et d’un monde meilleur dont nous serons tous architecte� 
C’est le message que je vous adresse�
Avec mon équipe, nous serons à vos côtés�

 Vincent THIÉBAUT 
 Député

l ... de la Mairie 

Mouvement de personnel 
Arrivées…
… de Patricia MAECHLING : 1er janvier 2020  

en tant qu’agent de conservation du patrimoine à la bibliothèque�
… de Vincent ARNOULT : 15 juin 2020  

en tant qu’agent de communication et régisseur de salles� 
…  de Raphaël MARTZOLFF : 1er juillet 2020  

en tant que technicien bâtiments

FACEBOOK
Commune de Gambsheim
@communedegambsheim

l ... de la collecte Banque Alimentaire
La collecte de la Banque Alimentaire était prévue les 27 et 28 
novembre 2019 au Super U de Gambsheim�
Au vu du contexte sanitaire dû à la COVID 19, cette collecte n’a pu se 
tenir avec la présence physique de nos bénévoles qui tous les ans 
s’engagent pour cette action� 
Néanmoins, le magasin Super U a mis des bacs à disposition de ses 
clients dans lesquels ils ont pu déposer leurs dons pour la Banque 
Alimentaire� 
Rappelons que celle-ci intervient en faveur d’un public en difficulté, 
encore plus fragilisé depuis cette pandémie que nous subissons 
depuis près d’un an�
Près de 2500 kg de denrées au profit de la Banque Alimentaire ont 
été collectés à Gambsheim, c’est un bon résultat� 
Un grand merci aux donateurs, mais également à Super U pour 
cette initiative et leur engagement dans cette action�

FACEBOOK
La commune de Gambsheim est présente sur les réseaux sociaux ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre

Nouveaux supports de communication
CityAll, c’est l’application du citoyen connecté
Le compagnon idéal pour rester 
connecté à l’information locale, 
à l’échelle de la commune et du 
territoire: 

-  vous serez averti en cas d’alerte 
ou une information à ne pas 
manquer�

-  vous réceptionnerez également 
les annonces 
diffusées sur le panneau 
électronique

Comment vous abonner ?
-  Téléchargez l’application 

CityAll® sur votre smartphone
-  Tapez le nom de votre commune 

ou le code postal
- C’est parti, vous êtes abonné
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ECHOS...
Groupe scolaire Ill au Rhin
L’année scolaire 2019-2020 a démarré sur les chapeaux de roue : 

- appropriation des nouveaux locaux de l’école maternelle 
- intégration du périscolaire sur le site de l’école, 
-  reprise des séances de natation à la piscine « Les Odonates » pour toutes les 

classes de la GS au CM2� 
-  sortie à la galerie scientifique du Jardin des sciences, qui a donné des ailes aux 

CM2 et les a fait rêver d’une mission sur Mars� 
Puis vinrent les premiers échos d’un nouveau virus, l’incertitude quant aux projets en 
cours et finalement le confinement en mars et la mise en place de l’enseignement à 
distance� 
Un coup d’arrêt brutal auquel chacun a essayé de faire face au mieux, professeurs, 
ATSEMS, élèves et parents !
D’autres liens se sont tissés avec des concours de dessins et l’implication des familles… 
Dès la mi-mai, avec le déconfinement progressif, les équipes pédagogiques des deux 
écoles ont accueilli les enfants des personnes indispensables à la gestion de la crise en 
respectant le protocole sanitaire en vigueur� 
A partir de juin, ce fut le tour des élèves d’élémentaire, à raison de 8 élèves, par classe 
en même temps, de revenir dans les locaux scolaires� Grâce aux efforts de tous les 
membres de la communauté éducative, les enfants ont pu renouer avec l’école avant les 
grandes vacances d’été� 
A l’instar des apprentis spationautes, nous avons découvert un nouvel univers avec ses 
règles et ses contraintes� Nous nous y adaptons et continuons d’apprendre chaque jour�

Ecole Maternelle « Le Bitzig »
Au cours d’une année scolaire tronquée…
1.  Un vote pour choisir son livre préféré sur le thème de l’entraide : 

« Les Rameurs » de Nicolas OLDLAND a gagné…
2.   Une visite du Père Noël…2019
3 et 4.  Quelques douceurs pour ponctuer les saisons : gâteau aux 

pommes, galettes des rois…
5.  Jeux de rôle pour apprendre à préserver l’eau, ressource précieuse… 

se déguiser pour représenter toutes les utilisations de l’eau : se 
désaltérer, les métiers (pompier, jardinier…), le nettoyage (douche, 
brossage des dents, sols…), les loisirs (luge, baignade…)…

Structure d’accueil de Gambsheim : Les Frimousses (ALEF)
En mai, à la sortie du confinement, les animateurs de l’équipe des Frimousses, 
comme pour le personnel des écoles, ont dû s’adapter, changer leurs habitudes 
de fonctionnement et réaménager leurs espaces pour assurer :

- Un accueil de qualité, distancié et sécurisé
- Une application stricte du protocole sanitaire 
- La transmission des gestes barrières aux enfants

Les enfants, aux dires des adultes ont rapidement acquis les divers automatismes�
Depuis la rentrée 2020, le club house de l’ASG a été mis à disposition pour l’accueil 
– restauration de quelques enfants pendant la pause méridienne�
Séverine DAUTIMANN a quitté le poste de direction de la structure de Gambsheim 
en septembre,  elle est remplacée par Noémie WALTHER� Nous souhaitons à 
toutes les deux un beau succès dans leurs nouvelles fonctions�

Les classes maternelles du Groupe scolaire Ill au Rhin
Reportage « Semaine du Goût », réalisé par les enfants de l’école maternelle du groupe 
scolaire Ill au Rhin
Lundi 14 octobre – semaine du goût  
Ce matin, la maman d’Owen et la maman 
de Robin sont venues nous aider à cuisiner� 
Nous avons fait un gâteau aux poires� Il fallait 
d’abord mélanger la farine, le sucre, un peu 
de sel, la levure et le sucre vanillé avec le 
fouet� Puis nous avons rajouté l’œuf, l’huile et 

le lait� Il fallait bien mélanger avec le fouet pour que la pâte soit lisse� Nous avons ensuite 
épluché et découpé des poires en petits morceaux� Nous avons mélangé la pâte et la poire 
avant de tout mettre dans un moule�
Puis la maman d’Owen a emporté les deux gâteaux pour les faire cuire� Elle nous les a 
rapportés le lendemain� 
Nous avons ensuite goûté 4 sortes de compotes : pomme, pomme et banane, pomme et poire, pomme et pêche� C’était très bon !

Accueil en maternelle

Moment de Noël 2019

Atelier scientifique : mission sur Mars

Récréation� Aménagement d’une classe en sortie de 
confinement en mai�

Lavage des mains�

Distance d’attente dans le couloir�

L’aménagement distancié pour la restauration, 
pendant le déconfinement progressif en mai�

1.

3.

2.

4. 5.
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JUIN - JUILLET

 l  Distribution de masques

Mise sous enveloppe par les bénévoles de la deuxième livraison des 
masques fournis par le Conseil Départemental et le Pays Rhénan, environ 
2 500 enveloppes ont été distribuées par les conseillers municipaux�

  l  Ouverture du camping

Le camping municipal de Gambsheim a ouvert ses portes, le 15 juin (au lieu du 1er mai)� 
Une ouverture qui était attendue et désirée par les campeurs sédentaires depuis la fin du 
confinement le 11 mai pour profiter à nouveau des espaces verdoyants et du plan d’eau�

  l  Fête de la musique

Le 21 juin, le groupe de musique JAW DROP, installé 
dans le jardin d’un de leur musicien, a donné un 
concert pour saluer cette journée du solstice d’été et 
faire perdurer l’esprit de la fête/faîtes de la musique�

  l  Jeunes saisonniers

Comme chaque année, la commune embauche de jeunes 
étudiants pour compléter l’équipe d’accueil à la zone de 
loisirs pendant les mois de juillet et août, période de 
baignade�

 l  Élections intercommunales

Le 16 juillet, les 40 membres titulaires et les 8 suppléants des communes du Pays Rhénan se sont 
retrouvés pour l’installation du Conseil Intercommunal�
Monsieur Denis HOMMEL a été élu président et Hubert HOFFMANN   1er vice-président�
Monsieur BECKER Louis en sa qualité de président de la communauté de communes du mandat 2014-
2020 était présent en début de séance pour procéder à l’installation des conseillers communautaires� 
Il a pris une retraite bien méritée après 42 années de fonctions électives dont la Présidence du Pays 
Rhénan depuis sa création en 2013� Nous lui souhaitons une bonne continuation�

Denis HOMMEL

Louis BECKER
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JUILLET - AOÛT

  l  Les animations estivales au plan d’eau

Pour le lancement des animations estivales associatives à la zone de loisirs, la municipalité 
a organisé une réunion avec les associations concernées� Avec la sortie progressive du 
confinement, la prudence et l’emploi des gestes barrières étant toujours d’actualité ainsi que 
l’annulation de nombreuses manifestations, il était évident que cet été 2020 au plan d’eau de 
Gambsheim s’annonçait spécial et inédit� C’était à la commune et aux associations de s’adapter et 
de choisir une formule pour assurer un service à minima aux usagers qui fréquentent le site de la 
baignade et du camping� 3 possibilités s’offraient à eux : 

l  1 / Faire comme les années précédentes ? où convivialité, rencontres et grandes tablées priment ? 
Cette proposition était ingérable, avec toutes les contraintes sanitaires à appliquer pour la protection 
des bénévoles et du public 
 
l  2 / Ne rien faire ? Laisser ces lieux déserts… Cela ne correspondait pas à l’esprit convivial voulu en 
ces lieux depuis de nombreuses années�

l  3 / Proposer un service allégé avec produits à emporter et pouvant être adapté aux consignes sécuritaires liées à la COVID-19� 
Cette troisième solution a été adoptée� Elle permettait d’assurer un service minimum dans le respect des règles sanitaires�

L’esprit « BAR DE LA PLAGE » devenait donc le thème de la gestion de la buvette associative pour cette saison estivale 2020 : 
proposer un service minimum pour les petites soifs, faims et gourmandises des baigneurs�

L’histoire se réveille...
Remise d’une plaque en acier émaillé, indiquant la direction de la plage… par Albert SCHEIBER.  
Cette plaque était fixée il y a plus de 40 ans sur le mur du cimetière, indiquant la direction à 
prendre pour accéder à la zone de loisirs� Cette plaque a disparu un jour ! Elle a été repêchée 
quelques années plus tard dans le Giessen lors d’un nettoyage, puis a séjourné dans une cave 
jusqu’à ce jour� Il est proposé de lui trouver une place dans l’enceinte de la zone de loisirs�

l  Animation jeunesse
Dans le cadre de son opération « les RDV de l’été » l’animation Jeunesse 
du Pays Rhénan a posé, maintes fois à Gambsheim, ses valises remplies 
d’animations pour tous les âges et pour satisfaire divers goûts :
paddle à la zone de loisirs, jeux sportifs et concert de plein air au 
Carrefour des Âges, ciné-débat à l’EcRhin, rando en vélo�

l  Journée de dépistage Covid-19



Nouvelle de la bibliothèque municipale
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Ces nouveaux locaux grands et lumineux sont adaptés pour l’accueil des personnes à 
mobilité réduite ou pour les parents venant avec des enfants en poussette puisqu’ils 
disposent d’un ascenseur�
Le projet de fêter les nouvelles installations et les 30 ans de la bibliothèque n’a pas 
pu se réaliser dans le contexte sanitaire en ce mois de novembre 2020� La meilleure 
manière de marquer cet évènement, pour chacun d’entre nous, c’est de s’aventurer 
au 11 rue du Cimetière, d’y pénétrer et découvrir les divers documents et services 
proposés� 
La curiosité culturelle n’est pas un défaut c’est une qualité d’ouverture d’esprit.
L’équipe actuellement composée de 2 salariés et de 6 bénévoles espère pouvoir 
vous renseigner, et pourquoi pas, compter sur quelques nouvelles volontés pleines 
d’idées pour faire vivre la bibliothèque municipale de Gambsheim « version 2020 
et au-delà… »�

Les activités 2020 à la Bibliothèque Municipale
La nouveauté et le changement ont fortement rythmé les activités de la bibliothèque durant 
cette année 2020� Cela a enrichi davantage le partage dans l’équipe contribuant également à 
l’évolution de notre structure de lecture publique dans le village�
Un début d’année sympathique avec un atelier « Ma journée d’hiver préférée » suivi par 
15 enfants âgés de 6 à 11 ans qui se sont régalés à dépeindre et raconter, au travers de la 
fabrication d’un tableau d’images, toutes les joies des activités hivernales qui les font rêver�
Nous avons proposé un autre moment d’animation, cette 
fois en automne, pour les petits de 4 à 6 ans, tout heureux 
de revenir à la bibliothèque, entre malice, surprise et rire 
les enfants ont écouté de fabuleuses histoires lors de la 
séance « Au refuge de la sorcière » et réalisé une carte 
spéciale « sorcière » à envoyer� Beaucoup de coins et 
recoins de la bibliothèque ont été parés d’une multitude 
de silhouettes en papier et les lecteurs se sont laissé 
surprendre par cet inattendu décor mettant en avant la 
thématique de ce mois d’octobre� 
Un grand merci à toute l’équipe de la bibliothèque qui a 
œuvré à dynamiser différemment les locaux ! En plus de 
la présentation de documents pour le public, il s’agissait 
aussi de valoriser l’atelier d’écriture, programmé dans 
le cadre du festival Vos Oreilles Ont La Parole, qui à 
notre plus grand regret n’a pas pu se dérouler��

Une bibliothèque pour être ensemble,
Une bibliothèque comme lieu de détente.

La bibliothèque a fermé les portes du 20 route du Rhin en urgence suite à la mise en 
confinement du pays, elle a rouvert de nouvelles portes le 17 juillet au 11 rue du Cimetière

Au printemps, l’équipe qui gère la bibliothèque a fait ses valises et a emporté avec elle pas 
moins de 20 000 documents pour intégrer ses nouveaux locaux�
Un travail considérable a été réalisé : mise en carton des ouvrages, tri des livres abîmés ou 
obsolètes, aménagement des espaces et rangement, optimisation des collections�
La nouvelle bibliothèque, qui succède aujourd’hui à l’ancienne, est plus spacieuse, plus claire 
et mieux équipée�  
C’est une renaissance pour la bibliothèque, qui va continuer à évoluer dans les services 
qu’elle propose aux lecteurs, avec récemment l’accès aux documents numériques par le biais 
du fonds documentaire de la bibliothèque départementale du Bas-Rhin�

A partir de 1986, en matière de promotion de la lecture, la politique du Conseil Général du Bas-Rhin a été d’encourager les collectivités locales 
à créer des bibliothèques�
A Gambsheim  
Il existait un dépôt de livres concédé à l’école primaire et à la mairie qui prit fin en 1988�
A la demande d’enseignants, particulièrement sensibles au manque de livres, la municipalité décida la création d’une bibliothèque municipale� 
Après 2 années d’élaboration et de préparation, la bibliothèque municipale de Gambsheim ouvrit ses portes en novembre 1990 au 20 route du 
Rhin.

L’inauguration a eu lieu un samedi après-midi de novembre en présence du sous-préfet de 
Strasbourg, Bruno DELSOL et du conseiller général Bernard SCHREINER� 
Le maire de Gambsheim Paul HOMMEL, pour présenter cette nouvelle bibliothèque, était accom-
pagné d’élus du conseil municipal, dont Michel KUHN adjoint à la culture, et de Colette GEOFFROY 
la bibliothécaire responsable, fonction qu’elle assurera pendant 19 ans�
Cette inauguration était illustrée par une exposition sur le thème « Bébé Bouquine », un beau 
message de lancement pour rappeler l’importance d’éveiller le plaisir de lire dès le plus jeune âge, 
mise en place en partenariat avec l’équipe de bénévoles très motivée composée d’enseignants, de 
lecteurs et d’élus�

En 1995, sous l’impulsion de la responsable Colette GEOFFROY, une association 
d’animations s’est créée pour valoriser et faire la promotion de la lecture à travers 
des activités pour les scolaires et tout public : des spectacles, des ateliers, des 
expositions…

Une belle dynamique est née de cet élan ; l’association Ciga-
livres a contribué à l’essor et à la renommée hors les murs 
de la bibliothèque de Gambsheim et a développé son réseau 
d’usagers grâce aussi à une constance dans les animations�
La gestion des fonds de documents a été informatisée en 1998�  
La bibliothèque d’abord installée sur 78 m², s’est étalée en 1997 
sur 130 m² et enfin sur 150 m²� Avec le temps, les locaux deve-
naient étroits, les rayonnages commençaient à déborder�
En 2009, Muriel PETITDEMANGE a pris le relais pour la gestion 
de cette structure culturelle, suite au départ à la retraite de 
Colette GEOFFROY� 

Le temps passe…  
     -  les usages culturels, le rapport à la lecture et les habitudes sociétales changent avec la montée en puissance de l’internet où les informations 

et la culture sont à portée de « clic » ;
Il est constaté que la fréquentation de la bibliothèque connait une baisse… constat fait également au niveau national dans les lieux de lecture 
publique�
Pour tous les professionnels de la lecture publique, l’enjeu est de trouver et de développer des moyens d’accueil interactifs des usagers, d’ima-
giner une autre manière d’aborder la lecture avec tous ces nouveaux supports et documents en évolution constante�

Le projet de réaffecter les anciens locaux du périscolaire au 11 rue du Cimetière, s’est 
concrétisé, en 2019� Ces locaux ont été 
rafraîchis début de l’année et le déména-
gement des nombreux documents a eu lieu 
en mai�
Le 17 juillet la bibliothèque a ouvert ses 
nouvelles portes, dans une ambiance 
post – confinement avec tout son lot de 
protocole sanitaire et de gestes barrières 
à mettre en application et ne permettant 
pas une fête d’ouverture�

Atelier

Des locaux lumineux

Déménagement

Entrée de la Bibliothèque

Colette GEOFFROY�Inauguration de la bibliothèque en 1990� 

Extrait des DNA�

Derniers préparatifs avant l’ouverture�
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SEPTEMBRE
  l  C’est la rentrée !!!

  l  Messti
Le messti 2020 a fonctionné à minima… Les forains avec leurs manèges et leurs jeux 
ont répondu présents� Le vide grenier a été annulé� La majorité des commerçants 
sédentaires annoncés se sont désistés, 5 à 6 stands étaientt regroupés près de la 
gare�

  l  Collecte de papier
L’association des parents d’élèves APEEG a organisé une opération recyclage par 
une belle récolte de papier�

  l  Périscolaire
Le club house du football est prêt pour accueillir 
des enfants du périscolaire pendant la pause 
méridienne, gestion et accueil assurés par 
l’ALEF (accueil de loisirs permanents)�

  l  Élections des sénateurs
Dimanche 27 septembre 10h30 - Heure de grande affluence au Palais universitaire 
pour l’élection des 5 sénateurs du Bas-Rhin�
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TRAVAUX

l  Billetterie au stade de Football

La création d’une billetterie marque l’entrée du stade et permet de gérer le flux 
des spectateurs� La construction du local proprement dit est complétée par des 
déplacements de réseaux (éclairage public), la pose de pavés drainants ainsi que par 
l’installation d’une barrière amovible pour canaliser les visiteurs�
Coût de l’opération : 19 300 € TTC

l  Remplacement de fenêtres au Groupe scolaire Ill au Rhin

Les 12 salles de classe de l’école orientées côté sud subissent en période estivale 
des températures excessives et en hiver d’importantes déperditions de chaleur� En 
état de vétusté avancée, les fenêtres, vu leur dimensionnement, étaient difficilement 
manipulables� Une opération de remplacement a donc été décidée et 60 nouvelles 
fermetures vitrées en PVC et mieux adaptées à l’équipement scolaire ont été posées 
pendant les vacances d’été�
Coût de l’opération : 104 200 € TTC

l  Rénovation de deux terrains de tennis extérieurs

Les deux courts n°1 et n°2 du complexe sportif ont été transformés il y a 27 ans en 
revêtement souple synthétique� Devenus impraticables voire dangereux, la Commune 
en partenariat avec le club a décidé de les rénover avec une nouvelle surface de 
jeux en terre battue synthétique� À l’automne dernier, le chantier a débuté par des 
travaux préliminaires : retrait du sable, dépose de la moquette usée et restauration 
de l’arrosage automatique� Au printemps prochain le nouveau revêtement sera posé 
après vérification de la planéité et de la perméabilité de la structure existante en béton 
poreux�
Coût de l’opération : 58 150 € TTC

l  Le projet Multi-loisirs

Il porte sur la réhabilitation et l’extension de l’ancien club-house de football, désaffecté 
et vacant depuis 2017�
Cet équipement de 280 m² est destiné à accueillir diverses associations : pétanque, 
échecs, go, sjoelbak (billard hollandais)… Il servira également comme lieu de réunions et 
de rencontres associatives et autres� Deux salles d’activités, des sanitaires, une cuisine 
équipée, et un local de stockage composent le projet implanté au cœur de la zone sportive 
et de loisirs de la Commune� Démarré en automne dernier, le chantier prendra fin au 
début de cet été�
Coût de l’opération : 474 000 € TTC

Cette dernière année de la mandature 2014-2020 se limitait à :
  l  parachever les projets structurants
  l  mener de grosses réparations sur le patrimoine communal
  l  et poursuivre l’aménagement de locaux et d’équipements
    associatifs mutualisés attendus.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU PAYS RHENAN 
RETROSPECTIVE 2020
2020 restera marquée par la crise sanitaire� La Communauté de 
Communes du Pays Rhénan s’est mobilisée pour ses administrés, pour 
ses agents et ceux des communes, mais aussi pour ses entreprises� 
2020 correspond également au début d’un nouveau mandat dans les 
communes comme dans les intercommunalités� Quarante conseillers 
communautaires représentent les 17 communes du territoire� 
Le conseil communautaire réuni le 16 juillet a élu son Président, 
Denis HOMMEL, maire de Offendorf et 7 Vice-Présidents : Hubert 
HOFFMANN, maire de Gambsheim, délégué au suivi des bâtiments, 
des voiries et des travaux ; Jacky KELLER, maire de Drusenheim, 
délégué au développement économique ; Bénédicte KLÖPPER, 
maire de Rountzenheim-Auenheim, déléguée aux services aux 
habitants ; Francis LAAS, maire de Kilstett, délégué aux finances ; 
Serge SCHAEFFER, maire de Herrlisheim, délégué au Plan Climat, à 
l’aménagement du territoire et aux mobilités ; Camille SCHEYDECKER, 
maire de Soufflenheim, délégué au commerce et au développement 
touristique et René STUMPF, maire de Roppenheim, délégué au 
traitement des ordures ménagères et à la coordination des réseaux 
et à l’environnement�
La feuille de route de ce nouvel exécutif sera retracée dans un 
Projet de Territoire� Les grands objectifs en sont d’ores et déjà fixés : 
l’environnement et particulièrement la transition écologique dans le 
cadre du « Plan Climat », le développement économique pour créer 
de l’emploi, la poursuite du développement des services aux habitants 
ainsi que la promotion touristique� Le tout avec une attention 
particulière portée à la dimension transfrontalière du territoire�

COVID-19
En partenariat avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin et la Régie 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM), la Communauté de 
Communes du Pays Rhénan a fourni trois masques lavables à chaque 
habitant — adulte et enfant — des dix-sept communes du territoire�
Au total, près de 115 000 masques ont été livrés dans les communes 
qui en ont assuré la distribution� 
Les enfants fréquentant les écoles ou les périscolaires ont également 
été équipés dès le mois de mai par des masques adaptés à leur taille�
Les agents de la Communauté de Communes, des communes et des 
syndicats ont fait l’objet d’une attention particulière de la part de 
l’intercommunalité qui les a équipés de masques à usage unique puis de 
10 masques lavables, soit une dotation permettant le fonctionnement 
durant une année�

En partenariat avec la région Grand-Est, le Pays Rhénan finance le 
« Fonds de Résistance », qui soutient la trésorerie des très petites 
entreprises et des associations�
À l’initiative de la Région Grand-Est et de la Caisse des dépôts et 
des consignations, ce fonds a été pourvu de 44 millions d’euros� La 
Communauté de Communes du Pays Rhénan a décidé de contribuer 
à ce fonds à hauteur de 2 € par habitant à parité avec la Région, le 
Département du Bas-Rhin et la Banque des Territoires�
L’enveloppe allouée aux associations et aux entreprises locales 
est d’environ 300 000 € dont 75 000 € versés par la Communauté 
de Communes� Cet engagement fort traduit le soutien de 
l’intercommunalité à son tissu économique�
Cette aide consiste en une avance remboursable sans intérêt� Elle 
est conditionnée par le type de structures et le nombres d’emplois 
éligibles� Le dossier est à compléter sur :  
 www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance. 
La Communauté de Communes accompagne les entreprises et les 
associations dans le montage de leur dossier�

LA MUTUALISATION
En matière de mutualisation, le service commun des marchés 
continue, pour la seconde année, à accompagner les communes dans 
les domaines suivants :
 • Conseil et avis
 •  Passation de groupements de commandes, comme par exemple 

pour les documents officiels de gestion des risques majeurs 
(DICRIM)

 •  Assistance des communes membres à la passation de marchés 
publics�

Ce service de la Communauté de Communes permet une mutualisation 
et une spécialisation des équipes dans un domaine très pointu des 
administrations�

LA PETITE ENFANCE 
Le Relais Assistantes Maternelles-Parents : le guichet unique pour 
trouver un mode d’accueil pour votre enfant !
Que vous soyez parents ou futurs parents, à la recherche d’un nouveau 
mode d’accueil, les animatrices vous renseignent sur les différentes 
structures du territoire, leurs spécificités et leur coût mais aussi sur 
l’accueil chez une assistante maternelle et dans ce cas sur votre 
futur statut d’employeur : recherche, informations sur les contrats, la 
qualité de l’accueil, les aides de la CAF, etc�
Les missions de soutien aux assistantes maternelles et de recherche 
d’un mode de garde en urgence ont occupé l’équipe pendant les deux 
confinements�
Venez découvrir le RAM-P et toutes ses missions complémentaires : 
ateliers d’éveil, soirées - rencontres, cafés parents-AMATS, 
conférences, sorties…

Relais Assistantes Maternelles — Parents du Pays Rhénan 
5 rue d’Offendorf  -  67850 HERRLISHEIM 

Contact au 03�88�06�02�06 ou ram@cc-paysrhenan�fr

Au multi-accueil, la nouveauté 2020 est dans l’assiette� Pour que 
l’enfant puisse être le plus autonome possible, le multi-accueil s’est 
équipé d’assiettes compartimentées en porcelaine de Limoges, 
décorées avec des animaux et adaptées aux petites mains� Tout le repas 
est désormais servi à l’enfant en une fois dans les compartiments de 
cette assiette : plus libre, il déjeune comme il le souhaite� 
La reprise au printemps s’est faite sous le signe de l’attention constante 
aux règles d’hygiène, mais aussi sous l’angle des plaisirs simples, 
comme les jeux qui n’ont pas besoin d’être désinfectés : chansons, 
promenades dans le village, comptines, rires, histoires… et les enfants 
en redemandent�

LA JEUNESSE
Le service Animation Jeunesse a pour objectifs de :
 –  Rencontrer les jeunes et les accompagner dans une dynamique 

de projets à construire collectivement,
 –  Organiser des actions en partenariat avec les acteurs locaux 

(collectifs, collèges, écoles, associations, élus, volontaires, etc�),
 –  Soutenir les initiatives locales (projets, formations, évènements, 

etc…),
 –  Soutenir et accompagner les élus et jeunes du Conseil 

Intercommunal des Jeunes (CIJ)
Pour ce faire une équipe de trois animateurs propose toute l’année 
aux jeunes des activités dans chaque collège deux fois par semaine 
(activité pédagogique comme le théâtre, les jeux de société ou les 
ateliers vidéo ou bien éducative comme la lutte contre le harcèlement 
ou le bon usage des écrans), certains mercredis et/ou week-ends en 
période scolaire, à chaque période de vacances (sauf Noël), et pendant 
les grandes vacances des séjours et des mini-camps�
La démarche du service consiste à faire évoluer les jeunes de 
consommateurs d’activités vers une place d’organisateur d’actions� 
Ils deviennent ainsi progressivement des citoyens actifs� Cet 
engagement se traduit également dans les collectifs qui regroupent 
à la fois de jeunes, de jeunes adultes mais aussi des parents, des 
élus, des représentants d’associations locales et d’autres forces 
vives� Ils s’engagent aux côtés des animateurs et sont impliqués dans 
l’organisation des actions� A leur actif par exemple, « Destination 
Nature », la « caravane des jeux » qui vous accueille chaque mois dans 
un nouveau lieu, le Téléthon ou encore la journée du jeu vidéo�

LE SPORT
La piscine Odonates, attendue, rencontre un beau succès avec ses 
deux bassins, son espace balnéo et ses beaux intérieurs chaleureux 
et lumineux : près de 60 000 personnes ont fréquenté l’établissement 
en cette première année malgré les périodes de fermeture liées au 
confinement�
Les activités — aquagym et aquabike — sont plébiscitées, l’ambiance 
et le professionnalisme 
de l’équipe sont salués� 
Afin de répondre au 
mieux aux attentes 
et d’ajuster le 
fonctionnement, les 
usagers sont invités 
à s’exprimer dans le 
registre prévu à cet 
effet et via une enquête�
Le diagnostic de la 
pratique sportive s’est 
poursuivi en 2020 avec 

un questionnaire dont chaque habitant a été destinataire via le bulletin 
intercommunal� La participation à cette étude a été importante et 
permettra d’appréhender la problématique d’articulation entre l’offre 
et la demande et d’identifier les actions à mener� 

LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES AU NUMERIQUE
Grâce à l’investissement financier de la Communauté de Communes 
(175 € par prise), huit communes de la Communauté de Communes 
disposent déjà d’une couverture fibre optique grâce au réseau 
Rosace : Forstfeld, Fort-Louis, Kauffenheim, Leutenheim, Neuhaeusel, 
Roppenheim, Rountzenheim-Auenheim et Stattmatten�  
A Soufflenheim, Dalhunden et Sessenheim, la commercialisation de 
la fibre est légèrement retardée, suite à l’arrêt des travaux durant le 
confinement, mais est proche�
Dès l’ouverture commerciale, chaque foyer pourra souscrire un 
abonnement à la fibre et bénéficier des avantages du Très Haut Débit�
Déploiement par Orange : pour les communes de Gambsheim, 
Herrlisheim et Drusenheim
Ces communes, où un réseau câblé existe (tranche conditionnelle), ne 
font pas l’objet d’une planification, par Rosace�
La Communauté de Communes a donné son accord à Orange qui 
propose le déploiement, sur fonds propres, du réseau de fibre optique, 
d’ici 2021-2022�

L’ELABORATION D’UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL
Par l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la 
Communauté de Communes a décidé d’agir à l’échelle du Pays Rhénan� 
Lancé fin 2018, il a été approuvé — à l’unanimité — le 21 septembre 
dernier, après une large concertation�
Le plan d’actions du Pays Rhénan comprend : 6 axes structurants 
(bâtiments, mobilité, agriculture, économie, production ENR – énergies 
renouvelables, gouvernance) déclinés en 20 actions� La priorité est 
désormais donnée à la mise en œuvre� 

L’AMENAGEMENT DES ABORDS DES GARES 
Les travaux de réaménagement des gares (représentant un 
investissement d’environ 1,5 million d’euros pris en charge à 50 % par 
le Pays Rhénan), sont achevés et ont été inaugurés le 21 février�
L’objectif de cette ambitieuse opération est de faciliter l’accès aux 
gares et l’utilisation du train par les habitants, pour des déplacements 
moins émetteurs de CO2� Elle a permis de repenser les accès des gares 
de Routzenheim-Auenheim, Herrlisheim, Drusenheim, Gambsheim et 
Sessenheim�
207 places de stationnement supplémentaires sont proposées et, 
selon les gares, des dépose-minute, des quais bus, des abris vélos, 
des fourreaux pour de futures bornes de recharge électrique et des 
éclairages en luminaires LED pour les économies d’énergie�
Le projet de la gare de Roeschwoog pourrait se concrétiser d’ici à 
2021� Des études complémentaires sont en cours�

Bureau Pays Rhénan 

Relais Assistantes MaternellesMise sous enveloppes des masques�Livraison de masques�

Animations au Carrefour des Ages Gambsheim

Activités piscine�

Vue extérieure de la piscine de nuit�

Inauguration des abords des gares�
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Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité, selon les modalités décrites 
dans l’article 25 du règlement intérieur du Conseil Municipal voté le 24 septembre 2020. 

Chers Habitants de Gambsheim,
Revenons sur une année 2020, qui a amené la peur, beaucoup de questions auxquelles nos institutions n’ont su répondre et 
l’incertitude du futur.
Il y a aussi eu des élections communales, avec pour la première fois à Gambsheim 3 listes qui se sont affrontées. Souvenez-
vous ! Malheureusement, en raison de la pandémie, beaucoup d’entre vous n’ont pas pu ou voulu se déplacer afin de se 
protéger.
Je souhaite remercier l’ensemble des personnes qui m’ont fait confiance lors de ce vote, et avec beaucoup d’espoir pour 
l’avenir, je vous souhaite une bonne, une heureuse année 2021 et portez-vous bien !
Alain Kientz et toute l’équipe de Gambsheim Horizon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleurs vœux et bonne année 2021 ! ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE 

GAMBSHEIM 

Chères habitantes, chers habitants, 

Bien que l’actualité majeure de l’année 2020 restera liée à l’épidémie mondiale qui figurera dans 
les livres d’histoire, le début d’année a également été marqué par les élections municipales avec 
un changement significatif pour notre commune puisque les électeurs avaient le choix entre 3 
listes. 

C’est donc dans un contexte très particulier, bouleversé par la pandémie COVID 19 et générant 
une forte abstention, que la liste « Bien Vivre à Gambsheim » a été élue au premier tour avec 
50,46 % des suffrages exprimés. Hubert Hoffmann a ainsi été réélu maire pour un 4e mandat.  

Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont cru en notre 
programme et ont exprimé leur confiance à notre équipe en votant la liste « Ensemble pour 
l’Avenir de Gambsheim ».  

Les campagnes respectives, très dynamiques, ont suscité de nombreux échanges avec nos 
concitoyens. De nouvelles idées, permettant d’améliorer la qualité de vie des Gambsheimois 
autour d’un engagement pour l’intérêt général, ont ainsi émergé. Nous sommes convaincus que 
c’est avec la prise en compte d’avis et de visions qui peuvent être différents que nous 
progresserons. 

Avec 5 élus, nous continuerons à nous mobiliser pour Gambsheim et à vous représenter 
au sein du Conseil Municipal en exprimant notre voix, en nous interrogeant afin de proposer 
des projets utiles et innovants tout en veillant au respect de notre environnement. 

Nous vous souhaitons une belle année 2021 et vous présentons tous nos vœux de 
bonheur, de santé et de réussite. 

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à solliciter vos conseillers municipaux élus. 

Joël HOCQUEL, Mylène SCHNORR, Pascal SIEFFERT, Peggah CEZARD, François HERTER 

Courriel : 

contact@ensemble-gambsheim.fr  

Courriel :
contact@ensemble-gambsheim.fr

Alli metnander fer Gambse !
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l’Avenir de Gambsheim ».  

Les campagnes respectives, très dynamiques, ont suscité de nombreux échanges avec nos 
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LA ZONE D’ACTIVITES AXIOPARC
La Zone Axioparc se démarquait déjà par sa superficie rare de 
100  ha, elle est désormais reconnue au niveau national grâce à son 
classement comme site « clé en main » par le gouvernement�
Ces sites ont pour vocation d’anticiper différentes démarches afin de 
permettre l’implantation rapide de nouveaux projets� La Communauté 
de Communes du Pays Rhénan ayant engagé ces différentes 
démarches dès l’acquisition du site en 2015 dispose aujourd’hui d’une 
surface commercialisable de près de 78 ha permettant la création 
de 1 500 à 1 800 emplois à terme avec le développement commercial 
de la zone qui s’étalera sur une petite dizaine d’année� Cette 
reconnaissance est un facteur d’attractivité supplémentaire pour 
Axioparc, qui intéresse d’ores et déjà de nombreuses entreprises�

LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION 
Le territoire du Pays Rhénan est actuellement concerné par un PPRI 
applicable, celui de la Zorn et du Landgraben� Toutefois, trois autres 
PPRI s’ajouteront à celui-ci dans les prochaines années�
Mais de quoi s’agit-il lorsqu’on parle d’un PPRI ? D’un Plan de 
Prévention du Risque Inondation� Elaboré par l’Etat, c’est le document 
de référence en matière d’aménagement en zone inondable� Il permet 
donc de délimiter les zones inondables lors d’une forte crue, dite de 
référence, en caractérisant hauteur d’eau et vitesse d’écoulement� Il 
est composé notamment, d’un règlement, qui s’annexe au document 
d’urbanisme (auquel il s’impose), et d’une cartographie qui repose sur 
des modélisations hydrauliques�
Cet outil permet de : 

•  Déterminer les zones inondables, 
•  Orienter l’urbanisme par la prise en compte du risque inondation 
dans les documents d’urbanisme en général et le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal en particulier, 

•  Préconiser des mesures adaptées pour renforcer la protection des 
constructions existantes, 

•   Et à long terme, réduire les dégâts humains & matériels�
Les trois PPRI qui sont ou seront applicables à court terme à l’échelle 
de notre Communauté de Communes sont :

•  le PPRI de la Zorn et du Landgraben (applicable aux communes de 
Herrlisheim, Offendorf, Gambsheim et Kilstett) — approuvé en 2010�

•  le PPRI de la Moder (Dalhunden, Drusenheim, Fort-Louis, 
Gambsheim, Herrlisheim, Neuhaeusel, Offendorf, Roeschwoog, 
Roppenheim, Rountzenheim-Auenheim, Sessenheim, Soufflenheim 
et Stattmatten) — prescrit en juillet 2011 — et dont l’enquête publique 
vient de s’achever le 18 novembre 2020� Il sera très prochainement 
approuvé par arrêté préfectoral et mis en œuvre en 2021�

•  le PPRI de Gambsheim-Kilstett — prescrit en décembre 2018�
L’élaboration d’un autre PPRI est également prévue dans les prochaines 
années sur le territoire du Pays Rhénan : celui de la Sauer (en phase 
d’études mais non encore prescrit)�
Toutes les informations concernant les PPRI sont consultables sur le 
site de la Préfecture :  
http://www�bas-rhin�gouv�fr/Politiques-publiques/Prevention-des-
risques-naturels-et-technologiques/Risque-inondation 

LE TOURISME ET LE COMMERCE
La politique de redynamisation du camping intercommunal à 
Roeschwoog, avec l’installation de 10 chalets et de 6 pods, porte déjà 
ses fruits malgré le contexte peu propice au tourisme�
Avec une réouverture le 11 juin, le camping enregistre une hausse de 
40 % en juillet et de 15 % en août par rapport à l’année précédente� Et 
ce grâce en partie au pods, ces hébergements insolites en forme de 

petite hutte en épicéa mais équipés d’une kitchenette et de sanitaires� 
61 couples les ont découverts durant les mois d’été�

Le label « Accueil vélo » est une marque nationale qui garantit un 
accueil et des services de qualité pour les cyclistes en itinérance� 
Les prestataires de services qui peuvent prétendre à ce label sont 
les hébergements, les loueurs et/ou réparateurs de cycles, les 
restaurateurs, les sites touristiques et les Offices de Tourisme� A 
l’échelle du Pays Rhénan, la plupart de ces professionnels peuvent 
candidater, car ils sont presque tous situés à moins de 5 kms d’un 
itinéraire cyclable reconnu�
Depuis un an, l’Office de Tourisme du Pays Rhénan encourage ce label 
et compte déjà 5 partenaires « Accueil vélo » labellisés�
Les trophées Qualité Accueil organisés par la CCI (Chambre de 
Commerce et d’Industrie) et l’EPIC du Pays Rhénan ont mis à l’honneur 
cette année le magasin ROMU installé dans la galerie du supermarché 
de Gambsheim�

LES ORDURES MENAGERES
Vous déménagez ou vendez votre logement ? Votre bac de collecte 
est abîmé ou défectueux ? Signalez tout problème technique ou 
changement de votre situation au numéro vert (gratuit) de la société 
Suez : 0 800 080 208

LE CHANTIER DE LA MAISON DE SERVICES
Le chantier de la future Maison de Services a démarré en juin 2020 
par les travaux de terrassement et de fondations spéciales� Le gros 
œuvre est en cours aujourd’hui� La livraison du bâtiment est prévue 
fin 2021/début 2022�
Les entreprises de travaux interviennent dans le respect des délais 
tout en intégrant les contraintes liées au Covid� Différentes mesures 
sont prises pour assurer la sécurité des salariés, comme la rotation 
des réfectoires entre les équipes ou l’entretien rigoureux des espaces 
de travail et de repos�

© Crédit photo : Alpha Aménagement

Pods au camping intercommunal à Roeschwoog

Trophées Qualité Accueil

Chantier de la future Maison de Service
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez à vous rendre sur le site : www.cc-paysrhenan.fr
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Il y a 50 ans
Dans cet article vous trouvez des extraits de délibérations prises par le Conseil Municipal en 1970 - Maire Raymond NONN�
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Le lotissement du Bitzig, avec ses expropriations et les premières 
ventes de terrain, marquera une nouvelle fois le fil rouge des 
délibérations du Conseil Municipal durant cette année 1970� Il sera 
également question d’un projet de construction d’un stade omnisports 
adossé à un Collège d’Enseignement Secondaire� La suite nous 
apprendra que ce projet n’aboutira ni pour le CES qui sera construit 
à La Wantzenau, ni pour le stade omnisports qui se résumera à un 
terrain de foot entouré d’une piste d’athlétisme en bitume� 1970 verra 
aussi les prémices d’une bibliothèque municipale avec un bibliobus 
géré par la Bibliothèque Centrale de Prêts du Bas-Rhin� La séance du 
4 novembre 1970 marquera le démarrage des travaux d’aménagement 
de la baignade et du camping « Mascitti »� Plus curieuse est la demande 
d’aménagement d’un golf miniature par la section des secouristes de 
la Croix-Rouge de Gambsheim�

Procès-Verbal n° 2 – 4 février 1970 
20 H 25 / 23 H 45

Point XV : Travaux de nettoyage du Giessen  
Le Maire rend compte au Conseil municipal du résultat de son 
intervention auprès du Zornried pour le nettoyage du Giessen� Le 
Président Ottmann répond par lettre du 20 janvier que le Giessen ne 
fait pas partie des cours d’eau dont l’entretien incombe au Zornried� 
Le Giessen étant réglementé par un arrêté de curage qui prévoit que 
l’entretien incombe exclusivement aux riverains�

Procès-Verbal n° 5 – 6 mai 1970 
20 H 40 / 0 H 40

Point VI : Lotissement « Bitzig » - Expropriation – Appel contre jugement 
Le Maire expose au Conseil municipal le résultat du jugement de 
fixation de prix rendu le 8 avril 1970 par le Juge des Expropriations 
du Bas-Rhin� Ce jugement accorde un surplus d’indemnité à certains 
propriétaires en bordure des rues existantes avec des majorations de 
prix à d’autres�
Le Maire dit qu’il a interjeté appel contre ce jugement et qu’il demande 
au Conseil municipal l’autorisation d’ester en justice et de faire 
éventuellement appel à un avocat�
Après discussion, le Conseil municipal, DONNE plein pouvoir au 
Maire pour défendre en justice les intérêts légitimes de la Commune, 
et par cela ceux des futurs constructeurs du lotissement Bitzig, de 
s’adjoindre si nécessaire un avocat de leur choix, et AUTORISE la 
consignation auprès de la Caisse de Dépôts et de Prêts et au nom 
des propriétaires, du prix offert par la Commune ainsi que du surplus 
d’indemnités fixé par le juge�

Point VIII : Aménagement de la rue des Pierres  
Le Conseil municipal discute le nouveau tracé présenté en avant-
projet par l’ingénieur des Ponts et Chaussées pour l’aménagement de 
la rue des Pierres�
Cet aménagement nécessite la construction d’un ponceau sur le 
Giessen et tient compte du plan d’urbanisme de 1949� 
Les conseillers jugent utile de porter quelques petites modifications au 
tracé afin de permettre aux deux propriétaires frappés d’alignement 
d’aménager un terrain de construction sur leur parcelle restante�
Il recommande au Maire d’inviter les services de l’Electricité de France 
de faire les démarches auprès des propriétaires des terrains touchés 
par l’alignement�

Point IX : VIe PLAN  
En prévision de l’élaboration du programme de modernisation 
et d’équipement pour la période allant de 1971 à 1975, le Conseil 
municipal préconise la construction d’un stade omni-sports avec 
piscine, la construction d’un Collège d’Enseignement Secondaire ; 
la modernisation de la voirie communale avec aménagement de 
trottoirs et éclairage public y compris du chemin communal dit Route 
d’Offendorf�
Ces réalisations devront s’inscrire pour partie au niveau du 
Groupement des Communes de Gambsheim et de Kilstett, qui attend 

une forte poussée démographique par l’implantation du barrage sur le 
Rhin et des deux lotissements en voie de réalisation�
Point XXI : Messtis 1970  
Une proposition du Maire tendant à modifier, premièrement la date du 
Messti de Bettenhoffen reporté du 17 mai au 10 mai et deuxièmement 
de transférer le Messti de Gambsheim rue de l’Ecole à Gambsheim, 
Place de la Mairie, est approuvé à l’unanimité�

Procès-Verbal n° 6 – 3 juin 1970 
20 H 30 / 23 H 30

Point I : Locations et achats de terrains pour cantines de chantiers  
Le premier point de l’ordre du jour se rapporte aux différentes demandes 
de location ou d’achat de terrains introduites par des particuliers pour 
l’ouverture de cantines de chantiers près de la Chute de Gambsheim� 
Après délibération, le Conseil municipal ne prend qu’une décision de 
principe par manque d’information sur certaines questions relatives 
aux terrains visés�
Monsieur Lepron est admis et recevra, sauf litige avec le locataire 
actuel du terrain, une superficie d’environ 70 ares au prix de 1 500 Frs 
l’are� Le Maire est autorisé à signer un contrat de location dans ce sens�
Monsieur Zerringer postule pour un terrain d’environ 30 à 40 ares en 
bordure du CD 94 sur l’emplacement loué pour 5 ans à l’EDF� Là aussi 
une entente doit se faire entre la Commune et le locataire actuel pour 
permettre à Monsieur Zerringer de s’installer à cet endroit lorsqu’il 
sera amené à quitter le bord du Rhin� 
Quant à la demande de Madame Kohl, le Conseil municipal n’a pas 
cru indispensable de faire des prévisions précises sur l’implantation 
proposée compte tenu de l’emprise réduite nécessaire�

Point II : Route d’Offendorf  
Le Maire relate l’historique de ce chemin communal que la municipalité 
de Gambsheim a toujours entretenu à grands frais puisqu’elle est 
propriétaire de 2 kilomètres contre 200 mètres appartenant à la 
Commune d’Offendorf�
Depuis l’ouverture d’une gravière en bordure de ce chemin et du fait de 
la circulation intense des poids lourds et des voitures de tourisme entre 
Offendorf et Gambsheim, le service d’entretien de la Commune n’est 
plus en mesure d’assurer la réfection au rythme de la dégradation�
Ayant entendu cet exposé, le Conseil municipal, SE JOINT à l’unanimité 
au vœu exprimé par l’Assemblée Communale d’Offendorf tendant 
à faire classer la route dans le réseau de la voirie départementale, 
SOLLICITE, en cas de refus, une subvention du département équivalent 
au prix de la remise en état, STIPULE, en attendant, d’interdire cette 
route à la circulation pour éviter d’autres accidents, étant donné 
que ceux-ci furent très fréquents durant les dernières semaines, 
AUTORISE le Maire, dès à présent, à prendre un arrêté de déclassement 
et d’incorporer ce chemin dans le voirie rurale, si la situation actuelle 
devrait se prolonger au-delà de trois mois�

Point III : Crues de la Zorn  
Le Maire rend compte à l’assemblée communale de son intervention 
auprès des Services préfectoraux au sujet des dégâts causés par les 
crues de la Zorn à l’agriculture et aux bâtiments les 12 et 13 mai derniers�
Il précise qu’il a insisté sur le fait que les inondations à Gambsheim 
auraient pu être évitées si la surveillance des responsables des écluses 
avait été plus consciencieuse ou encore si la digue de protection 
projetée depuis des années avait été réalisée�
Les infiltrations des eaux usées dans certaines caves du quartier Heitzi 
sont dues à une négligence coupable puisque la station de relèvement 
en construction depuis deux ans n’est toujours pas à même de remplir 
son rôle�

Point VI : Fauteuil offert à Mme Ebel – doyenne de Gambsheim  
Le Conseil municipal, APPROUVE le paiement d’une facture Magmod 
de 170 Frs par imputation au compte 660, pour l’achat d’un fauteuil 
offert à Madame EBEL Joséphine doyenne de Gambsheim, à l’occasion 
de son 90e anniversaire�

Procès-Verbal n° 7 – 12 août 1970 
20 H 15 / 0 H 45

Point V : Lotissement Bitzig – Convention avec le géomètre Dingler pour 
les travaux d’arpentage  
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer une convention à passer 
entre la Commune et Monsieur Jean Dingler, ingénieur géomètre à 
Strasbourg pour les travaux suivants : implantation de l’alignement, 
implantations des lots et établissement des procès-verbaux 
d’arpentage etc… concernant les terrains du lotissement Bitzig�
Cette mission avait été confiée au géomètre par délibération du Conseil 
municipal du 5 novembre 1969 approuvée le 14 janvier 1970� 
Le montant des honoraires est évalué à 80 000,- Frs�
Le Maire doit demander l’avis du Sous-Préfet�

Point XI : Aménagement d’un golf miniature  
Le Conseil municipal reçoit favorablement une demande d’attribution 
d’un terrain, formulée par la section de secouristes de la Croix Rouge 
de Gambsheim pour l’aménagement d’un golf miniature� Ce terrain se 
trouve dans la rue de la Gravière derrière la propriété de Monsieur 
Wick et consiste en une futaie�

Procès-Verbal n° 8 – 2 septembre 1970 
20 H 15 / 23 H 30

Point X : Bibliobus  
Le Conseil municipal demande qu’une expérience soit tentée par la 
Bibliothèque Centrale de Prêts du Bas-Rhin pour le « prêt direct » 
destiné aux adultes et un dépôt dans les écoles pour les enfants de 
moins de 14 ans, tout en continuant d’assurer le dépôt des livres en 
Mairie comme cela se passe depuis de nombreuses années� Cette 
dernière formule a d’ailleurs toujours tenu un succès parmi les 
différentes catégories de lecteurs� 
Le Maire précise que le prêt direct se fera au moyen du Bibliobus qui 
stationnera une journée par mois à des points fixes de la Commune où 
chacun pourra venir choisir ses livres�
Le Maire est chargé de se mettre en rapport avec la Directrice de la 
Bibliothèque�

Procès-Verbal n° 9 – 7 octobre 1970 
20 H 15 / 0 H 15

Point XVIII : Rachat de terrains militaires désaffectés  
Le Conseil municipal confirme sa décision prise le 12 août 1970 et 
approuvée par Monsieur le Sous-Préfet de Strasbourg-Campagne le 12 
octobre pour l’achat de terrains militaires désaffectés dans sa totalité�
En cas de fractionnement, la Commune n’est plus intéressée� Le prix 
des 5 ha� 49 a� 57 ca� Demandé par les Service des Domaines est de 
24 513,- Frs�
Le Conseil municipal demande la déclaration d’utilité publique pour 
l’achat de ces terrains dont la majeure partie de ces terrains se trouve 
dans la zone réservée à l’équipement sportif�
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget supplémentaire de 1970�

Procès-Verbal n° 10 – 4 novembre 1970 
20 H 15 / 23 H 45

Point I : Baignade communale – approbation de l’avant-projet  
Le Maire soumet à l’assemblée un avant-projet pour l’aménagement 
d’une baignade à la gravière communale désaffectée au lieu-dit 
« Au »� Ce projet prévoit la transformation de la gravière en un vaste 
plan d’eau comportant une baignade pour adultes et un petit bain pour 
enfants, ainsi qu’une zone de canotage, le tout complété par un terrain 
de camping et une zone de piquenique� Le prix d’ensemble est estimé 
à 500 000,- Frs�
Le Conseil municipal, après avoir discuté les plans et devis, considère : 
-  que l’ensemble paraît bien conçu sauf quelques détails qui doivent 

être débattus sur commission avec l’auteur du projet ;
-  que l’exécution du projet se fera en plusieurs années non encore 

définies et que chaque tranche devra faire l’objet d’une décision 
spéciale du Conseil municipal� Il estime toutefois qu’il n’y a pas lieu 
de s’exprimer pour le moment sur le montant total du devis qui parait 
très fictif�

Le Conseil municipal, APPROUVE en principe l’avant-projet et charge 
les services du Génie Rural de l’élaboration du projet définitif ; VOTE 
d’ores et déjà, l’exécution d’une première tranche consistant en des 
travaux de terrassement, d’équipement sanitaires, de plantations et 
d’aménagement d’une clôture amovible� 
Un crédit de 100 000,- Frs est à prévoir au budget primitif pour 1971� Il est 
entendu que la Commune continue à acheter des terrains à proximité 
de cet endroit�
Le Conseil municipal, VU l’arrêté ministériel du 7 mars 1949, modifié par 
l’arrêté du 17 avril 1958, pris en application de la loi du 29 septembre 
1948 et notamment l’article 5, après en avoir délibéré, DECIDE de confier 
au Service du Génie Rural, à titre de concours occasionnel la rédaction 
du projet et la surveillance des travaux d’aménagement de la baignade 
au lieu-dit « AU »� Cette mission s’exercera conformément à la loi 
n° 55-985 du 26 juillet 1955�

Point III : Ecole de filles – ouverture d’une 7e classe  
Le Conseil municipal donne son accord pour l’ouverture d’une septième 
classe à l’Ecole de Filles de Gambsheim à la rentrée de 1971� Cette 
ouverture est motivée par l’augmentation de la population provoquée 
par l’ouverture du chantier E�D�F�

Point IX : Lotissement Bitzig – exonération de la taxe locale d’équipement 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’exclure du champ 
d’application de la taxe locale d’équipement l’ensemble des terrains de 
construction du lotissement « Bitzig », étant donné que les constructeurs 
seront astreints à payer la totalité des frais d’équipement�

Point X : Lotissement Bitzig – vente de terrains (1ère série)  
Le Maire soumet au Conseil municipal pour approbation, les promesses 
d’achat reçues depuis l’ouverture du lotissement� Le Conseil municipal, 
après délibération, DECIDE la vente dans le lotissement Bitzig des 
terrains de constructions moyennant le prix de 3 360,- Frs l’are se 
décomposant ainsi : prix du terrain nu : 500,- Frs l’are, acompte sur 
frais de viabilité : 2 860,- Frs l’are�

Procès-Verbal n° 11 – 9 décembre 1970 
20 H 15 / 23 H 45

Dès l’ouverture de la séance qui a lieu sous la présidence de Monsieur 
le Maire, la discussion porte sur l’aménagement de la baignade� 
L’entreprise Paul Fritsch de Roeschwoog conjointement avec 
l’entreprise Schwind de Marckolsheim demandent l’autorisation pour 
immerger des souches d’arbres provenant de l’emprise de la Chute� 
Le Maire se déclare très réservé, craignant plus de dégâts que de 
résultats dans cette entreprise, mais s’exprime néanmoins pour 
un essai� Si l’essai est concluant, le Maire est autorisé à passer une 
convention avec ces entrepreneurs�
Il informe également le Conseil municipal que La Wantzenau se propose 
d’ouvrir une école de perfectionnement qui serait rattachée à l’Ecole 
primaire et qui serait susceptible de recevoir les enfants de Gambsheim 
qui ont des difficultés de suivre normalement l’enseignement dispensé 
aux écoles primaires� Le Directeur d’Ecole de Gambsheim se chargera 
de faire le nécessaire pour que les enfants de Gambsheim puissent 
être admis à ces cours de perfectionnement�

Point VII : Balayage des rues  
Le Maire rend compte au Conseil municipal du résultat de son 
intervention pour le balayage des trottoirs par application de l’arrêté 
municipal n° 36 du 1er octobre 1964� L’article 5 de cet arrêté stipule, 
en effet, qu’en cas d’inexécution des obligations de balayage par les 
propriétaires, respectivement les locataires, la Commune pourra faire 
exécuter le balayage aux frais des riverains�
Il demande par conséquent à l’assemblée de fixer le prix de l’heure 
pour l’intervention de nos ouvriers, le prix de revient étant de 5,98 Frs� 
Après délibération, le Conseil municipal fixe à 6,00 Frs le prix de l’heure 
à facturer aux propriétaires négligeant le balayage des rues et des 
trottoirs�
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Nouvelles de l’Ecole Municipale de Musique
Une année pleine de surprises :
Les bonnes d’abord, avec la venue de l’ESMbrass, ensemble de 10 musiciens venus de la 
Vallée de la Bruche pour nous faire découvrir la musique autrement� Composé uniquement 
de cuivres et de percussions, ils ont partagé l’affiche avec l’orchestre d’harmonie de 
l’école où les élèves apprennent la pratique orchestrale ainsi qu’à explorer les différents 
répertoires musicaux� Par leur style brass pop bien à eux ils ont contribué à l’élargissement 
de ce répertoire et suscité quelques vocations…� 
Puis les moins bonnes : comme tout le monde, l’école de musique n’a pas échappé à la 
crise sanitaire qui a fortement impacté tous les milieux et particulièrement celui de la 
culture� Afin d’y faire face et d’assurer un minimum de suivi pédagogique, les professeurs 
se sont mobilisés et ont proposé des cours à distances lors des deux confinements� Si 
tous ces efforts ont permis d’assurer un suivi minimum nous espérons rejoindre au plus 
vite les locaux de l’école de musique car, ne l’oublions pas, la musique est un art vivant ! 

La famille s’agrandit !  
L’école de musique accueille une classe de violon depuis la rentrée 2020-
2021� Après les vents (cuivres et bois), les percussions, le piano et la guitare, 
c’est au tour des cordes frottées de faire leur apparition à Gambsheim� Ce 
sont donc à présent toutes les familles des instruments de l’orchestre 
qui sont représentées� C’est Marie Roussel, diplômée du conservatoire 
de Strasbourg, qui rejoint l’équipe pédagogique, nous lui souhaitons la 
bienvenue� 

Avena 
Né en 2016, le Quatuor Avena est le fruit de la rencontre entre quatre jeunes saxophonistes, 
chacun venant d’horizons différents (Italie, Japon, Afrique du Sud, France) et réunis à 
Strasbourg pour leurs études musicales au sein de la Haute École des Arts du Rhin, où ils ont 
obtenu en 2020 un master d’interprétation en musique de chambre�
L’école de musique de Gambsheim est heureuse de les accueillir en résidence dès la rentrée 
de janvier� Même si l’organisation de la fin de l’année reste sujette à des modifications, vous 
aurez l’occasion de venir les découvrir ! A ne pas manquer !

Quatuor Avena�

Top 20 des aînés au 31 décembre 2020

Prénom NOM Date de naissance

Marcel GRUBER 06 janvier 1920

Yvonne BOHN 23 décembre 1920

Jeanne HANSEN 09 février 1923

Marie MEYER 08 janvier 1924

Yvonne VIX 14 février 1924

Cécile MATHIAS 20 février 1924

Antoinette VELTZ 10 juin 1924

Augustine SCHUTZ 13 mars 1925

Lucien WEISS 17 mars 1925

Marie DERIVAUX 08 mai 1925

Prénom NOM Date de naissance

Jeanne SCHUTZ 04 juillet 1925

Anne-Marie KAUFFMANN 12 janvier 1926

Yves GAY 24 janvier 1926

Antoine SCHNEYDER 28 janvier 1926

Jacqueline GROSS 15 mai 1926

Madeleine STUPFEL 16 mai 1926

Henriette BOX 04 septembre 1926

Madeleine WEISS 16 septembre 1926

Jean-Paul MATHIS 16 octobre 1926

Françoise ECKSTEIN 05 novembre 1926
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En 2020, Gambsheim est fier de fêter les 100 ans de 2 concitoyens

90e Anniversaires
3 février 1930 ROHFRITSCH Marie-Louise

28 février 1930 TURREL Claire
19 mars 1930 VELTZ Joséphine
27 mars 1930 SIFFERT Marie Louise
15 avril 1930 ZAEH René

11 mai 1930 MATTER Jeanne
17 juin 1930 WOLFF Xavier
25 juin 1930 RICHARD Jacques
27 juin 1930 JUNG Marie

11 juillet 1930 MATZEN Marie Odile
25 juillet 1930 ROTH Robert

3 août 1930 MOSTHOFF Auguste
7 septembre 1930 SCHWAB Alice

6 octobre 1930 ZINCK Germaine
27 novembre 1930 LEPRON Anne Marie

95e Anniversaires
13 mars 1925 SCHUTZ Augustine
17 mars 1925 WEISS Lucien

8 mai 1925 DERIVAUX Marie
4 juillet 1925 SCHUTZ  Jeanne

Mercredi 23 décembre une 
Gambsheimoise était à l’honneur 
et pour cause…
Madame Yvonne BOHN 
a fêté ses 100 ans.
Née ARBOGAST, Yvonne coiffeuse 
de métier est venue s’installer à 
Gambsheim en 1943 après son mariage 
avec René BOHN�

De cette union sont nés 6 enfants : Jean-Jacques, Gabrielle, Michèle, 
Denis, Isabelle et Patrick�
Cette grande famille installée rue de l’Ecole à partir de 1958 a vu 
naître 11 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants�
Après le décès de son époux en 2009, Yvonne bien entourée par toute 

la fratrie a poursuivi une vie paisible à son domicile en s’adonnant à 
son passe-temps favori la lecture ; une vraie «dévoreuse» de livres�
Fin 2019 une chute avec fracture a entrainé son hospitalisation 
puis une rééducation suivie de l’accueil en maison de retraite de 
Drusenheim, où elle peut profiter pleinement de cette structure et 
de l’ensemble des services et prestations qui lui sont offerts par un 
personnel aimable et attentionné�
D’autant que ses facultés intellectuelles et psychologiques sont 
restées de qualité�
Et c’est dans ce havre de paix que le Maire Hubert HOFFMANN aurait 
souhaité partager avec elle et ses proches ce grand anniversaire�
La Covid empêchant toute visite à ce jour, un cadeau de la Commune 
a toutefois été remis à la récipiendaire, dans l’attente que la 
Municipalité puisse la féliciter ultérieurement et en présentiel�

Marcel GRUBER est né le 6 janvier 
1920 à Gambsheim où il a passé son 
enfance�
En 1939, il s’est engagé dans l’armée 
française�
Jusqu’en 1945, il a eu de nombreuses 
affectations et vécu de multiples péri-
péties : prisonnier, évadé, résistant� Il a 
participé aux combats de la libération, 
suivis d’une mutation en Afrique du Nord 
pour être enfin démobilisé en 1946 avec 
le grade de Sergent�
Ces faits d’armes lui ont valu plusieurs 
décorations, dont la plus honorifique, en 
2016, Chevalier de la Légion d’Honneur 
(ref : InfoG 40) 

Sa carrière professionnelle s’est développée au sein de l’administration pu-
blique, avec des affectations dans des ambassades et au Conseil de l’Europe�

D’un premier mariage, avec Simone BELLET, sont issues 4 filles : 
Chantal, Christine, Béatrice et Brigitte
En avril 1969, il s’est remarié avec Suzanne HAGUENAUER et a, ainsi, 
agrandi sa famille avec une cinquième fille Annie�  
Au fil du temps, se sont rajoutés 6 petits- enfants, 8 arrière-petits 
enfants et 1 arrière -arrière-petit enfant�
En 1973 il revient habiter dans son village natal où il a retrouvé les 
joies de la campagne et surtout ses anciens camarades ; il a pris sa 
retraite en 1980� 
Il vit, depuis 2017, dans une maison de retraite à la Robertsau où son 
épouse Suzanne est décédée en 2018�
A l’occasion de sa fête anniversaire en janvier, bien entouré, il a bluffé 
tous les invités par sa joie de vivre, son allant et en montrant qu’il a 
gardé ses talents de danseur�
Alerte et très attaché à sa famille, à ses amis et camarades, il ose 
quand même avouer qu’il ne se sent plus comme un jeune homme de 
20 ans mais toutefois il a besoin de s’activer… car ce grand monsieur 
ne s’ennuie jamais� 

Noces d’Or
23 janvier 1970 M� SIMON Armel &  BLAESS Patricia

15 mai 1970 M� WILHELM Marcel & GEIN Odile
21 mai 1970 M� HOMMEL Pierre & EBEL Simone

10 juillet 1970 M� BARTHELME Jeannot & STOECKEL Nicole
11 juillet 1970 M� SCHNEIDER Charles & Marie Laurette SCHNEIDER

4 septembre 1970 M� SCHEIBER Albert & LETRANGE Simone
12 septembre 1970 M� CASPAR Marcel & GROSJEAN Cécile
18 septembre 1970 M� DEISS Jean Jacques & VIX Marianne
14 novembre 1970 M� VIERLING Jean Paul & HENNINGER Marlène
20 novembre 1970 M� BOTTEMER Claude & KOEPPEL Monique

Noces de Diamant
20 avril 1960 M� DELOUME Roger & MOSTHOFF Christiane

10 mai 1960 M� VIX Charles  & OBERLE Andrée
13 mai 1960 M� ANSTETT Bernard & MEYER Céline
04 juin 1960 M� VORBURGER Fernand & ROTHENFLUE Irène

22 septembre 1960 M� HEINTZ Paul & GROFF Marie
28 septembre 1960 M� ACKER Ernest & JUNG Céline
18 novembre 1960 M� KURTZ Alfred & VELTZ Annette

Marcel GRUBER, pendant 
la fête des aînés, une belle 
ovation a été faite au doyen 
de Gambsheim

Grands Anniversaires



OCTOBRE - NOVEMBRE

  l  Tennis Club

        

  l  Commémoration du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre a donc eu lieu en cercle restreint, 
le maire Hubert HOFFMANN était entouré d’adjoint(e)s, du 
correspondant Défense et du président de l’UNC accompagné du 
porte-drapeau�

 l  Accueil d’un détachement militaire

Du 24 novembre au 2 décembre 2020, un détachement 
militaire de la 2ème batterie du 28ème groupe géographique a 
effectué des manœuvres sur le territoire de Gambsheim et 
environs� Il était basé à la salle polyvalente�
Une convention de jumelage a été signée par le maire 
Hubert HOFFMANN et le colonel Julien DEROUETTEAU, chef 
de corps� Cette convention rappelle la nécessité d’entretenir 
des liens étroits entre la Nation et ses Armées et d’informer 
les populations de l’importance de l’esprit de défense, de 
l’entretien du devoir de mémoire, et sur le rôle de leurs 
armées� Cela peut se traduire par :
l  la participation aux cérémonies officielles, civiles et 
militaires, piquets d’honneurs, à des  forums de métiers, des 
manifestations…
l  des présentations dans les établissements scolaires de 
Gambsheim�

l  Le 29 octobre, un deuxième confinement national 
nous a été imposé,  il a duré jusqu’au 15 décembre 2020.

Equipe des vétérans (+35 ans) 
Champion départemental 2ème division

  l  Décors au moment de Noël

Pour décorer certains troncs d’arbres aux approches de Noël avec du « tricot-
graffiti »  (une forme d’art qui utilise le crochet), il a fallu plus de 100 pièces de crochet 
réalisées pendant le 1er confinement par Martine HOMMEL� Pour aider à l’assemblage 
et l’installation de ces pièces de toutes les couleurs et formes, elle a été rejointe par 
Isabelle KIEGER et Anne EICHWALD�
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DÉCEMBRE

  l  Arrêt définitif des travaux de géothermie sur le site de Vendenheim

A cause des secousses sismiques survenues en novembre et début décembre, la population de Gambsheim a connu quelques 
émotions peu rassurantes, de plus dans un contexte sanitaire déjà très contraignant� 

Le Maire a participé à diverses réunions 
notamment avec la société FONROCHE et avec 
Madame La Préfète, censées éclairer les élus 
des communes concernées sur le « pourquoi » 
de ces secousses mais surtout apporter des 
solutions attendues par tous pour faire cesser 
ces remous terrestres�

Après analyse auprès de la société en charge 
des travaux de géothermie FONROCHE et des 
avis des élus du secteur, la Préfète du Bas-Rhin, 
Madame CHEVALIER a ordonné l’arrêt définitif 
de ces travaux de géothermie sur le site de 
Vendenheim�

Les tests d’injection et de circulation de l’eau entre les 2 puits peuvent provoquer 
des frictions dans les failles souterraines naturelles et donc générer de la microsismicité�

  l  Noël de nos séniors

Chaque année, lors de la traditionnelle « fête d’hiver », nous nous réjouissons d’accueillir avec 
convivialité nos aînés pour partager de bons plats dans une ambiance musicale et dansante 
à l’EcRhin� Hélas ! Programmer ces retrouvailles pour janvier 2021 ne sera pas possible vu le 
contexte sanitaire� 

Pour tenter de remplacer ce moment festif, nous avons offert un « bon cadeau » à faire valoir dans 
l’un de nos restaurants de Gambsheim� Six cents bons ont, donc, été distribués dans les boîtes aux 
lettres de nos séniors par les conseillers municipaux vers Noël� 
Ce geste se veut aussi solidaire envers une profession en souffrance 
depuis quelques mois : la restauration�

Nous n’oublions pas nos citoyens hébergés dans des résidences séniors 
ou EHPAD aux alentours de Gambsheim et dans l’Eurométropole� Les 
années précédentes le maire et l’adjointe aux aînés leur rendaient 
visite et leur remettaient un cadeau� Cette année les cadeaux ont dû 
être déposés, à notre grand regret, auprès du personnel d’accueil ou 
soignant des différentes structures qui les a ensuite remis aux 40 
aînés concernés�
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l  A partir du 15 décembre, il a été instauré un couvre-feu de 20h à 6h
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CANAL GAMBSHEIM 2020
C’était une année pas comme les autres… 
Et pourtant l’année avait bien commencé avec les manifestations 
habituelles� Et puis patatras, tout s’est arrêté dans le silence… la rue, 
les routes, le train, les avions, mais quel bonheur de redécouvrir le 
chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles, autour de nous et 
dans les champs et forêts�

Canal est une des seules associations, malgré le confinement, à être 
restée active, tout en respectant les directives sanitaires conseillées 
et imposées� 
Nous avons ainsi pu enregistrer, monter, diffuser à effectif réduit, et 
souvent en télétravail, les grands évènements du confinement dans 
notre ville�
Nous avons diffusé 13 Gambs’Blaettel avec comme contenu 53 
reportages� Cette période nous a également permis de mettre à jour 
des captations réalisées antérieurement au confinement ainsi que nos 
archives, en particulier celles de l’équipe vidéo du syndicat d’initiative 
avant la création de Canal en 1994� 

En 2020, notre site canalgambsheim.fr a été crédité de plus de 11 000 
vues dont deux reportages ont battu tous les records avec plus de 
2500 vues�

• La rentrée en chantant,
• Les élèves du groupe scolaire de l’Ill au Rhin chantent Noël,

Une magnifique initiative de Sophie RAVIER et de ses collègues, de 
filmer les écoliers, étant donné que les parents ne pouvaient assister 
à ces habituelles prestations�
Les reportages effectués pendant le confinement ont été appréciés :

• le son du silence du confinement,
• le grand épisode des masques,
• les 20h des rues,
• un concert de rue,
• les élections municipales de Gambsheim, Offendorf, 
•  l’élection du nouveau président de la Communauté de Communes 
du Pays Rhénan, 

• les relations avec nos voisins jumelés de Rheinau,
•  Les opérations de manœuvre militaire du 28e groupe géographique 
et le jumelage avec la commune 

… Et bien d’autres que l’on peut voir et revoir sur notre site�
Notre équipe se compose en ce début d’année de 12 membres� 
La dernière en date à nous rejoindre est Laurie Wolff qui a fait revivre 
notre page Facebook�
Lors de la dernière assemblée générale de Canal Est, il ne reste 
qu’une dizaine de télés locales alsaciennes dont Canal Gambsheim� 
C’est la plus petite depuis 1994 et la seule qui est 100 % bénévole� Un 
bel exemple de longévité toujours en pleine évolution�
Retrouvez Canal Gambsheim sur :

• le câble SFR fibre box canal 516
• internet www�canalgambsheim�fr
• Facebook

DON DU SANG
Les collectes de sang ont continué à Gambsheim, confinement 
ou non, au rythme de 1 par trimestre�
Plus que jamais, face à cette situation inédite, l’EFS (Etablisse-
ment Français du Sang) lançait le message du besoin de sang et 
invitait les bonnes volontés sur les lieux de collecte�
Merci aux bénévoles de l’Amicale des Donneurs de Sang qui 
ont assuré l’accueil de l’équipe de l’EFS et des donneurs ainsi 
que l’application du respect du protocole sanitaire à la salle 
polyvalente�

L’association « J’aime ma forêt, sauvons le Steinwald » a été créée 
courant du mois d’août 2020� Son président est M� Jean ZINCK�

L’objet de l’association est de reboiser, petit à petit la forêt de la 
commune suite à l’abattage important de frênes atteints par une 
maladie : la chalarose du frêne, un champignon qui fragilise les frênes 
et entraîne leurs chutes�
La forêt de Gambsheim est composée de 34 % de frênes�

Une convention de partenariat a été conclue entre la Commune et 
l’association�

Fin décembre 2020 et début janvier 2021 près de 1000 jeunes plants 
ont été plantés par une équipe d’environ 30 bénévoles, ce qui élève le 
montant des arbres déjà plantés jusqu’à présent à 1500�

Les essences d’arbres déjà plantés : merisiers, chênes, tilleuls, noyers

Une nouvelle association
J’AIME MA FORET

Réunion en visioconférence�
Interview du capitaine Pierre, commandant la 2e batterie - COM RENS 28GG�

Enregistrement des élèves qui chantent Noël�
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Les activités 2020 de l’association Passage309
Nouveau Président : 
Elu à l’unanimité pour un mandat de 2 ans, Michael WELSCHE, Maire de la Stadt Rheinau 
(Allemagne) a pris avec joie ses fonctions le 1er octobre dernier lors d’un Comité de 
Direction� 
Les statuts de l’association prévoient une alternance bisannuelle de la présidence, 
tantôt française, tantôt allemande� 
A cette occasion, Hubert HOFFMANN, Maire de Gambsheim a passé le relai à Michael 
WELSCHE, après 2 ans de présidence intense� C’est en toute confiance qu’il a transmis le 
flambeau du développement touristique et transfrontalier à son ami et collègue rhénan� 
Elu Vice-président, Hubert HOFFMANN entend cependant conserver son rôle actif 
dans la vie de l’association et dans la conduite des futurs projets de Passage309 dont 
principalement la structuration de l’espace écotouristique rhénan transfrontalier�
Les nouveautés : 
 •  Un nouveau plan touristique du site rhénan de Gambsheim-Rheinau avec focus sur 

la nouvelle traversée du Rhin pour cyclistes et piétons entre Gambsheim et Rheinau 
disponible au bureau d’information de Gambsheim-Rheinau

 •  2 nouveaux roll up ont été installés à la passe à poissons et à Stadt Rheinau pour 
promouvoir notre bureau d’information touristique transfrontalier  

 •  Depuis le 2 juin 2020, un bureau d’information touristique convivial est à la disposition 
des visiteurs� 

Espace visiteurs de la passe à poissons :
En raison de la crise sanitaire due à la COVID-19, les espaces visiteurs de la passe à Poissons sont restés fermés 
du 3 mars au 21 juillet et du 30 octobre au 31 décembre 2020� Pendant les mois d’ouverture le public a été accueilli 
aux horaires d’ouverture habituels et dans les meilleures conditions, avec la mise en place d’un protocole d’accueil 
sanitaire� L’ensemble des animations prévues en 2020 ont été reportées à 2021�

Design, décoration, espace, accueil : tout a été repensé.
Les locaux réaménagés offrent une esthétique nouvelle pour de meilleures 
conditions pour la clientèle touristique et de meilleures conditions de travail 
pour le personnel� L’espace d’accueil, entièrement redessiné, est plus lumineux, 
plus moderne et plus confortable� Un espace avec des bancs pour se détendre et 
feuilleter les brochures à son rythme, un espace enfants et un accès gratuit au 
WIFI et à la documentation sont désormais à la disposition des visiteurs�
N’hésitez pas à nous rendre une visite au pavillon des Ecluses du Rhin, la 
documentation proposée dans nos locaux ainsi que nos conseils adaptés à vos 
moyens de transports et à votre profil, vous permettront de découvrir autrement 
notre territoire. 

Pavillon Passage 309

Passation de présidence
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PASSAGE 309

« Passage 309 », notre association transfrontalière, a lancé la réflexion sur la poursuite de la structuration du site rhénan de 
Gambsheim-Rheinau�

Ses enjeux spécifiques ciblent la valorisation du Rhin dans sa dimension transfrontalière à hauteur de GAMBSHEIM une 
PORTE DE FRANCE et son vis-à-vis RHEINAU une PORTE D’ALLEMAGNE ; une tête de pont bidirectionnelle pour un futur espace 
écotouristique transfrontalier�

20 idées directrices formulent à ce stade de la réflexion ce projet territorial transfrontalier porté par « Passage 309 »� Elles 
proposent de quoi demain sera fait sur le site rhénan� D’initiative publique et d’initiative privée, leur faisabilité et opportunité 
vont être analysées, explorées, précisées mais aussi hiérarchisées�
Elles serviront de support opérationnel aux futurs maîtres d’ouvrage qui s’identifieront sur le site rhénan�
Les études préalables / Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sont engagées et vont s’étaler sur l’année 2021�

Les principaux partenaires financiers qui s’engagent aux côtés de « Passage 309 » sont : 

  l  la Région Grand Est, 
  l  le Département du Bas-Rhin (aujourd’hui Collectivité Européenne d’Alsace), 
  l  la Communauté de Communes du Pays Rhénan, 
  l  la Commune de Gambsheim, 
  l  la Stadt Rheinau, 
  l  Voies Navigables de France (VNF), 
  l  Electricité de France (CERGA)�

Le projet se présente comme vecteur porteur touristique et économique� Ses objectifs opérationnels s’inscrivent dans le cadre 
général de la co-construction et la promotion du territoire du «Pays Rhénan» côté français�

Espace 
touristique transfrontalier

P.m - Traversée sécurisée du Rhin pour piétons et cyclistes (F+A)    1

Jonction cycliste avec la véloroute E15 (F)    2

Raccordement cycliste avec le réseau existant (A)    3

Itinéraire piétons et cyclistes Nord Sud sur digue Tulla et sentier des Bunkers (F+A)    4

Point relais-vélo (F+A)    5

Maison du Tourisme Transfrontalier (F+A)    6

Passe à Poissons (F+A)    7

Forum de l’amitié (F+A)    8

Valorisation touristique des écluses du Rhin -VNF (F)    9

Valorisation touristique de l’usine hydroélectrique -EDF-CERGA (F)    10

Restaurant panoramique - guinguette (F)    11

Hébergement hôtelier (A)    12

Aménagements de loisirs sur et autour du Petersee (A)    13

Glamping avec espace bien-être et équipements de baignade (A)    14

Stade d’eaux vives (F)    15

Equipement pour accueil du tourisme fluvial + circuit en bateau du site rhénan (F + A)    16

Parc Paysager écotouristique (F)    17

Actions touristiques dans le cadre du lntegriertes Rhein Programm (IRP/Life) (A)    18

Parking covoiturage -Aire pour camping-car (F+A)    19

WC publics (F)    20
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Gambsheim Animation
Présidente : Anne EICHWALD
18 route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM 
Tél. 03.88.59.79.59 
gambsheim.animation@gambsheim.fr 
facebook Gambsheim Animation

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.org

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

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

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

Les Sjoelbakers de Gambsheim
Billard hollandais
Président : Donato CARLUCCI
14 rue Gruber - 67760 GAMBSHEIM
Tel. 06.36.97.09.29
donato.carlucci@laposte.net

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

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

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

UPER - Union des Professionnels 
de l’Espace Rhénan
7 rue St Arbogast - 67850 HERRLISHEIM
Président : Gilles BLANCK
Contact : Stéphane BRUCKER 
Tél. 03.88.06.74.31 (Office de tourisme du Pays Rhénan) 
contact@uper.fr - Site : www.uper.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

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

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

Chorale Sainte-Cécile
Président : Jacky WENGER
14 rue de la Gare
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.96.48.79 ou 06.80.42.75.12
jacky.wenger@free.fr

Association 
"D’Elsasser Bühn"
Présidente : Claudine ECKER
7a route Nationale - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.16.89.46.22
elsasserbuhn@gmail.com

Graines d’Explorateurs 
Association de parents d’élèves 
Président : Sébastien REMY
10a rue du Moulin - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.86.36.87.03
grainesdexplorateurs.gambsheim@gmail.com
Page Facebook : graines.dexplorateurs.18

Association Sportive 
de Gambsheim - Football
Président : Gérald MEYER
50 rue de l’Ancienne Eglise - 67760 GAMBSHEIM
as.gambsheim@outlook.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

J’AIME MA FORÊT
Action environnementale
Président : Jean ZINCK
23 rue de l’Ecole 
67760 Gambsheim
Tél. 06.98.09.88.87

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 Medicine et 5 rythmes  
Présidente : Fabienne HESTER 
25 rue Pasteur - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.83.96.12.54 
asso.vibrance@gmail.com 
Site : www.vibrancedance.com

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 Agréée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
- AAPPMA de Gambsheim
Président : Patrick HILD
2 rue de la Forêt - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.36.96.72.69 - patrickhild@outlook.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

Association "Les Joyeux 
Lurons de Gambsheim"
Président : Eric ZINCK
7 rue des Vergers - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.09.01.87.48
ericzinck@wanadoo.fr

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

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

Société Hippique Rurale
de Gambsheim
Président : René GEBUS
4 rue des Ecuries - 67720 HOERDT
Tél. 06.74.95.09.14
elmecau.gebus@orange.fr

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

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

Pétanque Club de Gambsheim
Président : Martial UHLERICH 
9 rue du Chanvre 
67850 HERRLISHEIM 
Tél. 07.81.91.75.20 
pc.gambsheim67@gmail.com

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

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
volontaires de Gambsheim
Président : Olivier HOERNEL 
2 rue du Commerce - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.88.51.92.94 ou 06.70.30.44.78
amicale.spg@orange.fr

Société de Gymnastique 
de Gambsheim
Présidente : Sylvie DAUL
6 rue de Coussac - 67760 GAMBSHEIM 
Tel. 06.48.22.04.86 ou Salle de gym 06.36.10.22.27
gymgambsheim@aol.com ou sylvie.daul@efs.sante.fr
Facebook : Gym Gambsheim

Vie associative
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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 
Gambsheim 
Mobile : 06.36.36.54.41

Ambulances 
WILHELM et Fils 
Drusenheim 
Transports malades 
Téléphone : 03.88.53.31.37

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

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)

Micro-crèches
Les Moussaillons du Rhin
1 route de l’Ill – 67760 Gambsheim
Téléphone : 03.88.25.04.95
lesmoussaillonsdurhin67760@orange.fr
Le Jardin Magique
93 route  Nationale – 67760 Gambsheim
Téléphone : 09.70.97.22.96
mclejardinmagique@gmail.com

Médecins à Gambsheim
Docteur Luc GILLES 
Cabinet : 23 rue des Pierres 
Téléphone : 03.88.96.72.02 
Consultations libres et sur rendez-vous 

Docteur Sylvianne WERLÉ 
Cabinet : 23 rue des Pierres 
Téléphone : 03.88.96.72.02 
Consultations libres�

Docteur Clarisse GILLES
Cabinet : 23 rue des Pierres 
Téléphone : 03.88.96.72.02 
Consultations libres 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

Docteur Morgane MOYON 
Cabinet : 4 rue Gruber 
Téléphone : 03.88.96.84.45 
Fax : 03.88.59.79.50 
Consultations sur rendez-vous

Docteur Philippe NONN
Cabinet : 28 rue du Chemin de Fer 
Téléphone : 03.88.96.82.82 
Consultations libres

Dentistes à Gambsheim
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

Docteur Thomas BIEBER 
Cabinet : 104 route Nationale 
Téléphone : 03.88.96.85.40 
Le cabinet est fermé le mercredi et samedi

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

Cabinet de soins infirmiers
CHARLIER Wanda, 
STEYER Dominique
KLEIN Antoine, 
FUCHS Marion
Adresse : 19a route Nationale 
Téléphone : 03.88.96.49.76 
Courriel : cabinet.infirmier.gambsheim@gmail.com 
Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous.

Kinésithérapeutes
M. André CRIQUI,  
Consultations : 17 rue du Maréchal Leclerc 
Téléphone : 03.88.96.49.54 
Mobile : 06.85.83.13.79 
Courriel : criqui.kine@orange.fr 
Consultations au cabinet et soins à domicile 
sur rendez-vous.

M. Loïc DUBERN 
Consultations : 17 rue du Maréchal Leclerc 
Téléphone : 03.88.96.49.54 
Mobile : 06.13.27.01.82 
Courriel : loic.dubern@gmail.com 
Consultations au cabinet et soins à domicile 
sur rendez-vous.

Mme Pauline KLEIN  
Masseur-kinésithérapeute 
spécialisée en rééducation périnéale  
Ostéopathe DO  
120b route Nationale   
Téléphone : 03.88.96.85.48   
Consultations au cabinet et soins à domicile 
sur rendez-vous.

Cabinet de Kinésithérapie - CENTRE BETTEN  
Régis ROY, Julie WEIGEL, Alexandre RAPP,  
Arthur FEHR, Corinne BIRGEL, Basile WIEDERKEHR  
19a route Nationale   
Téléphone : 09.52.13.37.90   
Courriel : centrebetten@gmail.com   
Consultations au cabinet et soins à domicile 
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

Services du Conseil Départemental : 
Assistance sociale / Protection Maternelle et Infantile

Service de l’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 de l’Assurance maladie (CARSAT) 
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
Service social CARSAT :   
16 rue de Lausanne - BP 90408 - 67090 Strasbourg CEDEXOrthophoniste 

Mme Cécile DAUER-SEEL
120b route Nationale 
Téléphone : 03.88.96.47.20 
Consultations sur rendez-vous.

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

Possibilité de consultations juridiques gratuites
1er samedi du mois
Uniquement sur rendez-vous 
Contact mairie de Gambsheim : 03.88.59.79.59

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

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi : 
8h30-12h00 / 14h30-19h00 
samedi : 8h30-12h00 / 14h30-17h00

Adresses utiles
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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, Mercredi et vendredi : 8h - 12h30 
Mardi : 8h - 12h30 / 14h00 - 18h00 
Jeudi : 8h - 12h30 / 14h00 - 17h00

Bibliothèque Municipale 
✉ : 11 rue du Cimetière  • 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
✉ : 18 route du Rhin • 67760 GAMBSHEIM

✆ : 03.88.59.79.59 ou 06.82.96.77.71 -  : ecole.musique@gambsheim.fr

Directeur : M. Gustave WINKLER

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 :  lundi au jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h 

vendredi : 9h à 12h

Relais Assistantes Maternelles – Parents du Pays Rhénan (RAMP)
✉ : 5 rue d’Offendorf - 67850 HERRLISHEIM

✆ : 03.88.06.02.06 -  : ram@cc-paysrhenan.fr 

Animation jeunesse du Pays Rhénan
✉ : 4, rue de l’Etang - 67480 ROESCHWOOG

✆ : 03 88 72 50 40 -  : animation.paysrhenan4@fdmjc-alsace.fr

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 période d’hiver, la déchèterie ferme à 17h !  
Le  changement  de  période  été/hiver  s’effectue  en  même  temps  que  le 
changement d’heure officiel

➤ 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 Jean-Paul GUTTINGER 
Adjoint au Commandant de brigade : Adjudant-chef Romuald JORIATTI

Gendarmerie fluviale 
✉ : 6 rue de Glandon • 67760 GAMBSHEIM 

✆ : 03.88.96.86.47 
Commandant de brigade : Major Eric BOULANGER

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

Ecoles 
• Groupe scolaire Ill au Rhin

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

✉ : 1 rue de l’Ecole • 67760 GAMBSHEIM 

✆ : 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 : M. Philippe WITTMANN

Accueil de Loisirs permanent / Périscolaire
"Les Frimousses" ALEF 

✉ : 1 rue de l’Ecole – 67760 GAMBSHEIM

✆ et  : 03.90.29.38.28 -  : periscolaire.gambsheim@alef.asso.fr 
Directrice : Mme Noémie WALTHER

Tourisme 
Office de tourisme du Pays Rhénan 
Siège social : ✉ : 32 rue du Général de Gaulle • 67410 DRUSENHEIM 
 : accueil@ot-paysrhenan.fr - www.visitpaysrhenan.alsace

Bureau d’Information Touristique de Gambsheim/ Rheinau 
✉ : Ecluses du Rhin • 67760 GAMBSHEIM - ✆ : 03.88.96.44.08
Pour tout renseignement concernant la passe à poissons 
(horaires d’ouverture, tarifs d’entrée)
 : info@passage309.eu - www.passage309.eu

Cultes 
• Paroisse Catholique La Communauté de Paroisses 
"Terres de Honau" (Gambsheim-Kilstett-La Wantzenau) 
Curé : Père Irénée VALACHIE 
✉ : 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
Prêtre coopérateur : Père Bonaventure BAOU • Tél. 07.53.80.49.03 
Prêtre retraité : 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 
(Drusenheim, Herrlisheim, Offendorf, Gambsheim, Kilstett, La Wantzenau) 
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 
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

Services administratifs et publics

J’aime notre village,
notre cadre de vie
et le vivre ensemble,
je souhaite
les garder sains,
je les préserve
et pourquoi pas
les rendre meilleurs…

Je respecte les autres, leur liberté, 
leur opinion et leur différence.

Je veille à ce que mes activités 
sonores ne gênent pas mes voisins.

Je suis un conducteur de voiture
responsable et respectueux,
je suis prudent ; les enfants 
sont notre avenir et notre joie.

Nos espaces de vie et de loisirs,

je les garde propres
et je participe à leur valorisation, 
j’entretiens aussi les abords
devant mon domicile, été comme hiver. 

J’aime me déplacer à pied et à vélo
sur des voies sécurisées
et dégagées comme des trottoirs 
libres de tout stationnement.
Mon animal de compagnie, 
en le promenant dans les rues 
ou sur les espaces verts 
je le tiens en laisse et
je ramasse ses déjections.
Respirer à pleins poumons,
un plaisir pour tous !
Je ne le gâche pas en fumant
dans des lieux de jeux, de loisirs
ou aux abords des écoles.

Je construis un avenir sain,
je trie mes déchets, je protège
notre environnement naturel,
j’applique des gestes d’économie

d’énergie à ma portée.

Le respect c’est
comme un sourire,
cela ne coûte rien
et tout le monde
l’apprécie !

Je suis citoyen donc,



Calendrier 
des 
Manifestations 
2021
Sur cette page vous trouverez les 
dates de manifestations qui sont 
programmées pour l’année 2021.

Leurs réalisations dépendront 
de l’évolution sanitaire.
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