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Recensement de la population
ous trouvere  ci dessous les chi res de la population légale en vigueur à 

Gambsheim, à compter du 1er janvier 2023 :

o ula on mun c ale    
Personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune.

o ula on com tée  art    
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.

o ula on totale   
 INSEE ALSACE : www.insee.fr



LE MOT DU MAIRE

Gambsheim, vu notre situation géographi ue 
inédite, a été retenu il y a plus de  ans par 
les autorités fran aises et allemandes pour 
développer une unité de production d’électricité 
hydroélectri ue tirée de l’énergie du hin et 
con ée à Electricité de rance.

Artère uviale majeure de l’Europe de l’ uest, le 
hin a été recalibré a n de booster le transport 
uvial et de l’associer au développement écono-

mi ue international.

ne autoroute sur l’eau ui passe à Gambsheim 
au point ilométri ue  avec ses deux plus 
grandes écluses intérieures des oies avigables 
de rance. Le grand public a du mal à imaginer 
l’énergie u’il faut déployer pour ma triser ce rail 
rhénan ui épouse notre territoire.

Le franchissement sécurisé pour piétons et cyclistes 
adossé à celui routier du hin est devenu un vecteur 
directionnel de notre relation transfrontalière ui 
s’éto e d’année en année, porté par un jumelage 
scellé en 2 . Avec mon collègue ichael 

ELS E, aire de heinau, nous y déployons 
toute notre énergie tant en rive gauche u’en rive 
droite pour non seulement consolider notre amitié 
mais surtout pour la sceller dans un futur européen.

Et dans chacun de nos espaces riverains du hin 
supérieur, nos communes et intercommunalités 
respectives s’investissent sans compter à fa onner 
notre bien tre local.

ependant, les choses se compli uent et de 
s’interroger si le bonheur aujourd’hui est ailleurs   
Que nenni   il se construit dans un espace choisi 

ui deviendra le point de chute dans notre village 
pour partager un projet de vie en y injectant toute 
l’énergie familiale.

« E  E» dans sa commune c’est aussi 
pouvoir s’appuyer sur le monde associatif ui en 
permanence déploie sans compter son énergie 
bénévole.

hères Gambsheimoises  hers Gambsheimois  
estons optimistes et acteurs de notre village.  
abri uons toutes et tous de l’énergie positive et 

ensemble nous relèverons les dé s d’aujourd’hui 
et de demain et ils sont nombreux.

Appuyé par le onseil unicipal avec ui je 
partage cette ambition légitime, je vous souhaite 
une belle année 2 2 .

 ubert A

Lewi « Gambsmer »
Meet veel Energie 

wensch esch eich s’bechte 
of s’neje Johr.

Bliewe g’sund un munter 
un hàlte hoch die Energie 

d’heim fer euri leeb famelie, 
üswarts een eurem Be�ieb, 
awer eui fer üneri dynamike 

Vereiner eem D�f.
Dànn kenne m’rs schà�e 

un sogar pàcke.
 In dem Seenn – 
 Alles guete…
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Conseil Municipal du 15 février 2022
Finances
   ébat d’ rientation udgétaire  
   ersement d’une subvention d’é uilibre vers le budget annexe 

amping Zone de Loisirs
usion des consistoires de Strasbourg, de Sainte arie aux ines et 

de isch iller de l’ glise protestante réformée d’Alsace et de Lorraine 
E AL   Avis du onseil unicipal

Environnement  lan de révention du is ue d’inondation i  de 
Gambsheim et ilstett  Avis du onseil unicipal 
Urbanisme 
   rbanisation de la one d’extension dite « aumgarten»  Avis du 

onseil unicipal 
   rbanisation de l’entrée Est oute du hin  Avis du onseil 

unicipal
otion pour le maintien des deux jours fériés du droit alsacien mosellan

Conseil Municipal du 24 mars 2022
Finances  ommune 
   ompte administratif 2 2
   ompte de gestion 2 2
   A ectation du résultat de fonctionnement 2 2
   ilan des ac uisitions et cessions immobilières 2 2
   axes directes locales  ixation des taux d’imposition 2 22
   axes directes locales  ixation des taux d’imposition 2 22
   axes directes locales  ixation des taux d’imposition 2 22
   udget primitif 2 22
Finances  Zone de Loisirs amping 
   ompte administratif 2 2
   ompte de gestion 2 2
   A ectation du résultat d’exploitation 2 2
   udget primitif 2 22
Finances  ourniture d’énergies 2 2 2 2   Groupement de 
commandes par la ommunauté de ommunes du ays hénan  
Adhésion 
Ressources humaines 
   ableau des e ectifs au  décembre 2 2
   réation d’emplois pour accroissement temporaire d’activité
   réation d’emplois pour besoins saisonniers

Conseil Municipal du 19 mai 2022
Ressources humaines  ise à disposition d’un agent communal à la 

ommune d’ berho en sur oder  onvention
Finances  Attribution d’une subvention exceptionnelle aux estos du œur
Travaux  énovation de l’école maternelle Le it ig et construction d’un 
nouveau périscolaire  Lancement du concours de ma trise d’œuvre

a res mmob l res  
   ente d’un terrain à la ommunauté de ommunes du ays hénan
   ésa ectation et déclassement du domaine public  arcelles route 

de l’ ll
   roit à la résolution d’une vente avec la S  Euro Activités  ain 

levée
Environnement  Extinction de l’éclairage public sur le territoire de la 

ommune

Conseil Municipal du 22 septembre 2022
Organismes  eprésentation de la commune  orrespondant ncendie 
et Secours
Finances  udget ommunal  écision modi cative n   du budget 
2 22

Ressources humaines 
   réation d’un emploi permanent d’agent non titulaire à temps 

complet  responsable conciergerie des b timents communaux
   ersonnel communal  ise à jour du tableau des emplois
   ise à jour du égime ndemnitaire tenant compte des onctions, 

des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement rofessionnel 
SEE

   Groupement d’Action Sociale GAS    ésignation d’un nouveau 
délégué agent

Environnement  Eurométropole de Strasbourg  Avis sur la Zone à 
aibles Emissions mobilité Z E m

a res générales 
   Electricité de Strasbourg éseau  apport d’activités 2 2
   éseau G S  apport d’activités 2 2
   S   apport d’activités 2 2

Conseil Municipal du 20 octobre 2022
Conseil Municipal  nstallation d’un nouveau onseiller unicipal 
Travaux  oncours de ma trise d’œuvre  onstruction d’une école 
maternelle et d’un accueil périscolaire ALS   ésignation du lauréat
Ressources humaines  ise à disposition d’un édiateur du entre de 
Gestion du as hin dans le cadre de la médiation préalable obligatoire 

 
a res générales 

   ommunauté de communes du ays hénan  apport d’activités 
2 2

   ommunauté de communes du ays hénan  ce de tourisme  
apport d’activités 2 2

   ommunauté de communes du ays hénan  E   apport 
d’activités 2 2

   le d’E uilibre erritorial et ural de la ande hénane ord  
apport d’activités 2 2

Conseil Municipal du 24 novembre 2022
a res mmob l res  

   ésiliation amiable du bail emphytéoti ue signé le  décembre  
avec Société de Gymnasti ue de Gambsheim SGG

   onvention de mise à disposition à la Société de Gymnasti ue de 
Gambsheim d’une salle spécialisée 

   onvention de bail emphytéoti ue avec la société Gravière et 
Sablière EL Z

Urbanisme  étrocession de voirie  issolution de l’association 
foncière urbaine libre du S E

Conseil Municipal du 22 décembre 2022
Com os on des comm ss ons mun c ales ermanentes  nstallation 
de . E EL hierry

e résenta on de la Commune  rganismes  emplacement d’un 
conseiller municipal 
Finances
   Subventions  Adhésion au E E A entre d’études et d’expertise 

sur les ris ues, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
   Subventions  Adhésion à la ondation du atrimoine
Travaux  ise en accessibilité  Extension et énovation du club house 
du tennis club de Gambsheim

a res mmob l res  Ac uisition de terrains  oute du hin  oute 
de l’ ll
Environnement  or ts communales  rogramme de travaux 2 2  
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RECENSEMENT

TOP 20 DES AINÉS

ecensement de la o ula on du 19 janvier au 18 février 2023 
e recense ent e  o u tion est un cte ci i ue  o ig toire ui concerne tout e on e et ui ro te 
 tous  est gr ce u  onn es co ect es ors u recense ent e  o u tion ue es etits et gr n s 
rojets ui ous concernent eu ent tre ens s et r is s  e recense ent er et t ir  o u tion 

o cie e e ch ue co une  
Cela se passe comme suit… pour Gambsheim (commune de moins de 10 000 habitants)
ous les habitants re oivent « la lettre aux habitants » dans leur bo te aux lettres à la mi janvier, avant le début 

de la collecte, lors de la tournée de reconnaissance des agents recenseurs.
A partir du  janvier, jour de début de la collecte, je re ois une notice d’information, avec un code personnel 
à usage uni ue, pour répondre directement en ligne sur le site    

www.le-recensement-et-moi.fr 
’est simple et je gagne du temps 

   Si j’habite une maison individuelle, cette notice d’information sera déposée dans ma bo te aux lettres.
   Autrement, elle me sera remise directement par un agent recenseur recruté par la mairie, muni d’une 

carte tricolore.
Si je ne peux pas répondre au uestionnaire en ligne,
   l’agent recenseur me remettra des formulaires papiers et me xera un rende vous pour récupérer lesdits 

documents complétés par mes soins.
Je ne réponds pas aux sites frauduleux qui me réclament de l’argent.

erci de réserver un bon accueil à l’agent recenseur lors u’il se présente.
e recensement de la o ula on est gratu t

Prénom NOM Date de naissance
Yvonne VIX 14 février 1924
Augustine S Z 13 mars 1925
eanne S Z 04 juillet 1925

Anne arie A A 12 janvier 1926
Antoine S E E 28 janvier 1926

adeleine S EL 16 mai 1926
enriette 4 septembre 1926
adeleine E SS 16 septembre 1926

harles EL 02 janvier 1927
Achille Z LL  19 janvier 1927
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Prénom NOM Date de naissance
oseph A Z 04 février 1927

arcel 05 juillet 1927
Anita EL Z 27 janvier 1928
Angèle A EL E 20 décembre 1928

arguerite E Z 05 janvier 1929
arie dile S E E 05 janvier 1929
arguerite A L S 05 mars 1929

Aline S E E 21 juillet 1929
Germaine Z 27 juillet 1929

arcel Z 04 septembre 1929

au 31 décembre 2022
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APERÇU FINANCIER 2022

roduits de gestion courante
et des services                                                                                     
775 000 euros

ente de terrains                                                                                                                                         
 200 000 euros

6

Services généraux
(charges générales,

ge tion  admini tration
 euros

Ecoles
 euros   

Sport et eunesse
 euros

ulture
i lioth ue  école de mu i ue

 euros

harges nancières et
prélèvements au pro t de l’ tat

 euros

Aménagement, environnement,
services urbains e pace  ert

entretien de  timent  et de la oirie
 euros

mp ts locaux et taxes                                                                                                                                
2 710 000 euros

otations de l’ tat 
et subventions                                                                                                        

  euros

onstruction et aménagement
des é uipements                                                                           

720 000 euros

ravaux de voirie et de réseaux                                                                                                               
  euros

emboursement des emprunts                                                                                                              
390 000 euros

eport des dépenses                                                                                                                                  
  euros

PINCIPALES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

PINCIPALES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

PRINCIPAUX PROJETS
D’INVESTISSEMENT



NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLESUELLE

Gambsheim compte dans le paysage géo-
stratégi ue et est idéalement placée   sa force est 
d’ tre à la croisée des cultures, des ux naturels, 
de 3 grandes villes et au cœur de l’Europe.

L’identité forte de Gambsheim mar ue plus 
signi cativement sa présence sur le territoire. Elle 
a rme ses forces et développe sa communication 
autour 

« A » en premier plan
pour mettre l’accent

sur « la croisée »

Ligne sur le « H »
représentant le Rhin

Courbe de couleurs
représentant les énergiesSymbolique géographique
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STRASBOURG

HAGUENAU
BADEN

ACHERN

Transfrontalier La porte

Bien vivre

Loisirs

L’Eau
BleuVert La Nature

Le Rhin L’entrée en France

La passerelle

Energie éléctrique
Passe à poissons

Sports

Des flux (fleuve, route, rail,…)



   

Challenge dé artementale de ymnas ue
Samedi 15 janvier avait lieu à l’EcRhin le challenge départemental fédéral B féminin qui correspondait à 
la 1ère compétition depuis mars 2 2 . La Société de Gymnasti ue de Gambsheim  présentait  é uipes 
dans les di érentes catégories et le podium a été atteint à  reprises 
 l’é uipe  des  ans   ère  l’é uipe  des  ans   2e  
 l’é uipe 2 des  ans   4e  l’é uipe 2 des  ans   4e

 l’é uipe des  ans   4e  l’é uipe des  ans   2e

ette année, le club a obtenu le niveau bron e ui est un gage de ualité et de respect de la charte de 
la édération fran aise de Gymnasti ue   encadrement formé, matériel adapté, polyvalence des cours 
et des activités gymni ues proposées.

Salon de la Pêche
Le salon de la p che organisé par l’AA A de Gambsheim et L  ishing 
s’est déroulé à l’Ec hin. Les visiteurs ont pu y découvrir de nombreux 
articles du domaine de la p che et échanger avec d’autres passionnés et 
des professionnels.

Elsasser Bühn
La troupe de thé tre 
alsacien de Gambsheim 
a joué avec grand 
succès une comédie en 

 actes intitulée «  reij 
Schnec e im Galop ».

janvier - février - Mars

88



Tous les 2è et 4è mardis du mois 
ont lieu les rencontres récréatives 
du lub de l’Amitié.

Atelier nichoirs à la Passe à Poissons
Lors d’ateliers de fabrication de nichoirs, les enfants ont été sensibilisés 
à l’importance de la biodiversité et à la protection de la nature et plus 
spéci uement des oiseaux, en partenariat avec l’association pour 
l’Etude et la rotection du ied AE  et le groupe local ande hénane 

ord de la Ligue pour la rotection des iseaux Alsace L .
Passage 309 / Passe à poissons

Soirée Après-Ski
La première soirée organisée par l’Amicale des Sapeurs ompiers de Gambsheim à l’Etang de la utmatt 
a connu un grand succès. ress code   boots, combinaisons, doudounes, lunettes et après s i 

Concert de Patrick FIORI
eudi 22 mars, atric   a donné son concert 

«  ersion riginale » en l’ glise Saints a aire et 
else de Gambsheim. l a con uis les spectateurs par 

l’interprétation de ses célèbres chansons et de chants 
traditionnels corses, sa région natale.

pr midi récréati  et carna ale ue du lu  de l mitié

9
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PAYS RHÉNAN

T  C  le cyclo
La Communauté des Communes avec ses communes 
membres dont ambshe m, a établi son plan Climat 
Energie Air erritorial ui œuvre à la réduction des 
consommations d’émission de ga  à e et de serre et 
des polluants atmosphériques dont le transport est 
le premier secteur émissif.

Dans ce cadre et face à une demande croissante 
en faveur de l’alternative à la voiture individuelle, 
nous nous sommes engagés dans une démarche sur 
les mobilités durables en favorisant la prati ue du 
vélo par l’adoption récente d’un chéma recteur 
Cyclable avec un maillage cyclable de près de 170 
kilomètres.

A terme les aménagements envisagés permettront 
d’assurer la liaison entre les  communes du 
territoire mais également les territoires voisins.

a route N
ne première opération asse  inédite a été menée 

courant 2 22 en étroite collaboration avec oies 
avigables de rance. l s’agit de la route dite  
ui longe le hin d’ endorf à euhaeusel.

’une route de service à usages réduits interdiction 
de circuler sauf ayants-droits) la Communauté de 
Communes a souhaité lui conférer un nouveau statut 
de voie ouverte à une circulation publi ue maitrisée 
avec priorité donnée aux cyclistes.

n premier itinéraire cyclable Sud ord de 22 ilo-
mètres hors agglomération permet de découvrir le 
Rhin et sa nature rhénane.

Sur la partie sud de notre territoire ui couvre ilstett 
 Gambsheim  endorf et errlisheim,  néra res 

avec un enjeu cyclable fort ont été identifiés et 
retenus au schéma directeur :

  L’adaptation de la o e communale ambshe m 
 endorf 2,  m  en chaussée  o e centrale 

banal sée avec une signalisation routière renforcée 
accompagnée de mesures de modération de la 
vitesse.

Cet aménagement est envisagé à très court terme.
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-  Une l iaison Gambsheim – 
Kilstett – La Wantzenau par 
l’utilisation de chemins ruraux 
à réaménager, représente une 
opportunité intéressante pour une 
prati ue cyclable hors circulation 
automobile plus sécurisante 
notamment pour nos scolaires 
fré uentant le collège de la 
Wantzenau.

ette opération figure parmi les 
projets à court terme

Une piste cyclable entre Gambsheim et Herrlisheim longeant la route départementale 468 ;

e projet est par ailleurs inscrit au nouveau Schéma yclable épartemental de la ollectivité Européenne 
d’Alsace, gestionnaire des routes départementales.

lus complexe ue les deux précédents il nécessitera l’ac uisition de nouvelles emprises foncières, ce ui le 
positionne pour une réalisation à moyen terme.

En n une liaison cyclable transversale Est uest entre la traversée du Rhin à Gambsheim Les asserelles  et 
la Région de Brumath erges du anal de la arne au hin  via eyersheim  ietlenheim  Geudertheim .

et itinéraire de mobilité douce 
également inscrit au schéma 
dépar temental  présente un 
précieux et ambitieux caractère 
transfrontalier au béné ce de nos 
populations riveraines du hin, par 
son prolongement en Allemagne 
vers Achern via Rheinau nos voisins 
directs.

Un premier tronçon prioritaire 
pour Gambsheim reliera la voie 
verte de la route du hin sor e du 
village au franchissement du Rhin 
proprement dit en bordure de la 
route départementale 4 et la voie 
rapide 502.

de  l ac u s on d un élo  ss stance lectr ue 
A signaler ue  Gambsheimois ont pro té de l’o re d’aide à l’ac uisition 
d’un vélo à assistance électri ue ouverte par la ommunauté de ommunes 
pour 200 dossiers.

ette aide nancière a été adressée aux habitants du territoire, sur une 
période allant du er mars au  décembre 2 22.

DOSSIER DE PRESSE
20 SEPTEMBRE 2022

Tronçon qui reliera la voie verte de la route du Rhin
au franchissement du Rhin



12

a réno a on énergé ue des bâ ments  la 
ortée des ar cul ers
énover son habitation pour faire des économies 

d’énergie peut poser bien des uestions   
our faire face à cet enjeu, le service de la rénovation 

énergéti ue de l’habitat, A E initié par la région 
Grand ES  et l’A E E, a comme mission de réduire les 
dépenses énergéti ues des logements du Grand Est.
Les ommunautés de ommunes du ays hénan et de 
la laine du hin ont mis en place un accompagnement 
de la plateforme A E a n d’orienter les habitants 
de ce territoire dans leur projet de rénovation 
énergéti ue.

ontact   
G enna l E G E .4 . . .   
inforeno o tave.fr 

ermanence  ur rende ou   
  au i ge de la ommunauté de ommune   

 rue du énéral de aulle à ru enheim  
le  lundi  et mardi  de h à h 

  pour une i ite à domicile  
le  mercredi  de h à h 

ég e ntercommunale d nl ement des 
rdures énag res )
u nouveau dans nos tris à partir du er janvier 2 2 .
es mesures visent concrètement à préserver l’en-

vironnement et maintenir la ualité de vie sur notre 
territoire. ous comptons sur votre mobilisation.
ous les emballages et les papiers iront dans le bac 

jaune 
 n emballage, je dépose dans le bac de tri

2  as besoin de le laver, bien le vider
 ettre en vrac dans le bac, pas dans des sacs

u er u llet  nou elle gr lle tar fa re 
de la rede ance

La mise en place du tri à la source des biodéchets et de l’extension des consignes de tri aboutira sur une réduction 
mportante du poids de votre bac brun. La fré uence de collecte s’adaptera donc à ces nouvelles habitudes en 

passant d’une collecte toutes les semaines à une collecte toutes les 2 semaines.
La redevance sera adaptée et prendra en compte la diversité de la composition des foyers sur le territoire, 
plus particulièrement la personne seule.  compter du er juillet 2 2 , l’abonnement aux services de la E  
évoluera également pour les foyers du territoire 

our lus de rense gnements  
https rieom.fr article nouveaux dispositifs de collectes de facturation 2 2 2 2 2

N  de 
le ées

o ds 
g orfa t Tar f e ée 

su
g 

su

oyer d une 
ersonne A    

ac de  l tres B  -  

ac de  l tres C  -  

ac de  l tres 
collec fs  ros D  -  
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ce de tour sme du ays hénan  T
Il assure l’accueil des visiteurs toute l’année dans deux 
bureaux d’information touristi ue à Gambsheim et à 
Sou enheim. Les 2 bureaux sont labellisés Accueil 

élo.   
contact OTPR : accueil@ot-paysrhenan.fr  
site internet : www.visitpaysrhenan.alsace 

n oint nfo au centre de mar ues de oppenheim 
permet aussi de di user de la documentation et des 
vidéos promotionnelles.   
L’  gère également la one de loisirs du S AE L  
à oesch oog  le camping ainsi ue les activités liées 
au plan d’eau.

es an ma ons 
  Les visités guidées ou thé tralisées se rapportant 
au patrimoine dans nos villages   « Les calvaires » à 
Gambsheim, « Au détour d’une dylle » à Sessenheim 
  Les sorties ature, à pied, à vélo et sur l’eau
  Les visites guidées d’entreprise  tourisme industriel   
au barrage de Gambsheim entre autres
  es ateliers et des visites guidées autour de la 
thémati ue « poterie » 
  Les hasses aux résors de o l avec des parcours à 
énigmes à Gambsheim, Sou enheim et rusenheim
  Ateliers participatifs pour petits et grands

Nou el é énement T  en 
La te du él eau les 1er et 2 juillet a remporté un 
beau succès avec environ 2  participants   des 
circuits répartis sur le territoire du ays hénan sous 
forme de rallye avec de nombreux lots à gagner. 
Les participants étaient invités à découvrir les sites 
a uati ues du ays hénan à vélo. 

ende ous our e él eau  
1er ee end de u llet

e  participant  à la Fête du él eau étaient accueilli  
à la one de loi ir  par l a ociation    

de am heim 

En plus des diverses animations proposées, l’ ce de 
ourisme du ays hénan a publié des rééditions et 
uel ues nouveautés 

-  Carte cyclo tour s ue transfrontal re 
-  Carte tour s ue de randonnée édestre 

transfrontal re   
éditées avec la participation nancière de 
l’association transfrontalière assage 
  aga ine de destination scales au bord du h n

-  u de des hébergements et de restaura on 
-  es balades lud ues à Gambsheim, heinau

reistett, Sessenheim, Sou enheim, endorf et 
une nouvelle à oesch oog,
  Le livret des animations o ter au Tem s de No l

-  es Chasses aux trésors de No l avec 
récompenses o ertes par l’ ce de ourisme 
  Le livret Ca  sur le ays hénan ui annonce 
l’essentiel des animations estivales

ré entation de la carte touri ti ue de randonnée péde tre 
transfrontalière

icha l  et u ert FF  re pecti ement 
ice pré ident et pré ident de a age  en compagnie de 

hri tine  directrice de l

écou erte de notre terr to re
 eux de ste numér ues  ont été lancés en 

2 22   le premier au barrage de Gambsheim (version 
allemande également di poni le  et le deuxième à ort 
Louis uni uement en ran ai  

ystère, énigmes et surprises sont là pour divertir 
avec suspens les participants. es récompenses 
attendent les joueurs ayant réussi à résoudre les 
dé s. Gratuit et prévu pour un public familial, il faut 
compter environ h  de temps de jeu. l est conseillé 
de télécharger l’application avant d’arriver sur site. 
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INFORMATIONS

…de la Mairie

Mouvements de personnel
Emmanuel MARTZ occupe depuis le 1er août 2022 

les fonctions de irecteur Général 
des Services GS  de la commune 
de Gambsheim.   
Le précédent poste u’il occupait 
en collectivité de 2 4 jus u’aux 
élections municipales de 2 2  est 
celui de GS de la ommunauté de 

communes du ays hénan présidée par Louis ec er, 
ancien conseiller général du canton de isch iller.

Après un début de carrière à errlisheim en ualité 
de GS de la commune et de la communauté de 
communes de l’Espace hénan, le cin uième GS 
depuis l’élection du aire ubert A  en 
mars 2 , vient apporter à la municipalité son 
expérience de l’administration locale et de la gestion 
des projets et des services publics. 

Raymonde FEBRY a fait valoir ses droits à la retraite 
au  décembre 2 22. Entrée 
en septembre  au poste 
d’agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles A SE , elle a 
accompagné plusieurs professeurs 
d’école ainsi ue de nombreux 
enfants ui sont passés dans les 
classes maternelles.

Après une carrière de 4  années passées dans 
l’enceinte de l’école du erger rebaptisée ll au hin, 
notre estimée aymonde va à présent pro ter d’une 
retraite bien méritée.

Fabien SCHOENY a intégré le service de conciergerie 
des b timents communaux le 
1er octobre 2 22.

ransfuge du ort Autonome 
de Strasbourg, abien a pris ses 
mar ues à l’Ec hin.

our os démarches du uo d en  
ouverture d’un label France

Services à la Communaute de Communes du 
Pays Rhénan à Drusenheim. 

2 rue du Général de Gaulle 
4  SE E   b timent modulaire

’est un service public de proximité, plus humain 
et plus accessible.

epuis le 2  novembre 2 22, ustine E  et Elise 
A E  vous accueillent et vous accompagnent 

dans vos démarches du uotidien  immatriculation 
de véhicules, Aide ersonnalisée au Logement 
A L , carte grise, SA, imp ts, permis de conduire, 

accès à vos services en ligne

En complément des démarches administratives, 
rance Services communautaire vous permet 

l’accès à des postes informati ues en libre service.

oraires d’ouverture   
 Lundi  h   h   
 ardi  h   2h  et h h  
 ercredi  h   2h  et h h  
 eudi  h 2h  et 4h h  
 endredi  h   2h  
 ende vous possible au . . . 4. .

Mouvement au sein du conseil municipal
Thierry EBEL a été installé en ualité de conseiller 

municipal par délibération 2 22
2 A 4 le 2  octobre en 

remplacement de abien S E .

l rejoint le groupe ien ivre 
à Gambsheim de l ’assemblée 
municipale.
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De nouveaux véhicules publicitaires 
pour nos services
La commune de Gambsheim a fait l’ac uisition   
  d’un véhicule utilitaire de type E A L  A G  
ZE   électri ue    
un pas de plus dans l’engagement en faveur du 
développement durable 
  d’un véhicule de type E A L  A G  ic up.

Gr ce au partenariat avec la société ra c ommuni-
cation, ils ont été nancés par des acteurs du monde 
économi ue de Gambsheim et environs 

N R   R  N R N  
RA R  A R   R N A  

R   A  
 R   N R NN N  

A NA N   A A  
A   NA A N  
N R N  AR  RA  

RA R  R  
J N  AR  A R  R  R  

 R  R  

De gauche à droite 
Hubert HOFFMANN,maire 

Marc ACKER, directeur des services techniques, 
Gabriel WOLFF, adjoint au maire 

Mario GABEL, responsable des ateliers municipaux

a bre o ue sur ambshe m est à présent 
une réalité, elle sera accessible incessamment pour 
la totalité des foyers et entreprises de la commune. 
Après ce déploiement du réseau réalisé par 
l’opérateur aménageur range, chacun est libre de 
choisir son ournisseur d’Accès nternet A  pour 
e ectuer le raccordement nal à son adresse.
l sera nécessaire pour le raccordement au réseau 
bré 

   de prévoir l’implantation de la  ui ne devra pas 
se situer à plus de m du point de raccordement

   de prendre rende  avec l’opérateur choisi pour 
naliser le raccordement

   de contacter le syndic ou le bailleur social dans 
le cas de logements collectifs pour s’assurer ue 
le raccordement de l’immeuble au réseau bré a 
été décidé en Assemblée Générale. 

our conna tre l’avancement du déploiement 
de la bre, consulte  le site eb  

https reseaux.orange.fr cartes de couverture
bre opti ue 

our tre tenu informé de l’arrivée de la ibre 
à son adresse, s’inscrire sur le formulaire  

https intere ibre.orange.fr

Urgence Ukraine
Suite aux évènements tragi ues ui ont débuté en février en raine, 
la municipalité a répondu à l’appel de l’Association des aires de rance 
partenaire de la rotection ivile pour apporter une aide, dans l’urgence, au 
peuple rainien.

ne collecte de dons pour la population u rainienne avec l’aide de bénévoles, 
d’Amitié et artage et d’élu e s a été mise en place. Elle a été organisée sur 
plusieurs jours avec une liste de produits préétablis à collecter.

Le retour des Gambsheimois a été consé uent et nous en remercions toutes 
les bonnes volontés et les donateurs.

Fourgonnette en chargement prête à partir au dépôt de la Région
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… du député Vincent Thiebaut

Vous m’avez réélu  
C’est avec gravité que je vous remercie de m’avoir choisi en juin 
2 22 pour continuer à vous représenter au sein de l’Assemblée 
nationale. ’est toujours avec humilité ue je serai votre porte
voix au sein de la majorité présidentielle.
Avec mon é uipe, nous avons su tre proches de vous et vous 
proposer des solutions concrètes.
Je suis à votre écoute  

endant les  années écoulées de la précédente législature 2
2 22, j’ai pu vous rencontrer lors de plus de  2  permanences 
dans les 42 communes de la circonscription et échanger lors des 
manifestations diverses.

ous avons ensemble, lors de réunions, amélioré la loi et j’ai pu 
ainsi porter des amendements issus des citoyens.

ous sommes une circonscription vivante, dynami ue et ouverte 
sur la solidarité et la fraternité.
Un monde instable et la sobriété nécessaire  

ous vivons une épo ue très troublée   l’Europe voit le retour 
de la guerre sur son sol et le changement climati ue impacte 
la vie des entreprises et nos vies uotidiennes. ous devons 
développer la sobriété pour assurer un avenir meilleur à nos 
enfants. L’Assemblée nationale, le Gouvernement et Emmanuel 

acron, résident de la épubli ue protègent par leurs mesures 
fortes le uotidien de tous les ran ais et des Européens. e salue 
ici le travail commun réalisé avec tous les élus et ceux, nombreux, 
proches de la majorité présidentielle uant au développement 
durable.

tes de n d année  
ous nous réunissons en famille et avec nos amis à l’occasion des 

f tes de o l et de la Saint Sylvestre.
ro tons de cette tr ve, pla ons là notre volonté commune de 

laisser à nos enfants un monde apaisé, écologi ue et responsable. 
e vous souhaite à toutes et à tous, ainsi u’à ceux ui vous sont 

chers, d’excellentes f tes de n d’année.
Que 2 2  soit une année d’espoir, de projets, de partage, de 
solidarité, de tolérance, de mieux vivre pour celles et ceux ui 
se retrouvent parfois sur le bord du chemin, et bien s r la santé.
A güeti Rutsch ins Nejes Johr
Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.

… des conseillers d’Alsace
otre Collec té

européenne d’Alsace
otée d un budget de  m ll ards d euros  la Collec té 

européenne d’Alsace est au service de tous les Alsaciens, de 
tous âges, dans tous les domaines de leur vie.

otre priorité est de délivrer un véritable Service public 
alsacien plus simple, plus e cace, plus proche de chacun, plus 
utile à tous.
La eA prend soin des plus fragiles, accompagne les jeunes vers 
une vie d’adulte autonome, engagé et responsable, investit 
pour une culture accessible à tous, entretient et modernise un 
réseau routier s r et performant, s’engage dans la transition 
énergéti ue et les mobilités durables. La prévention de la perte 
d’autonomie et l’aide aux aidants, jus u’au projet d’o rir du 
répit aux aidants, est un des axes de travail prioritaire pour la 

eA. armi les projets les plus emblémati ues de notre canton   
la pose de panneaux photovolta ues sur le collège de oerdt 
et sa restructuration co t ,4  ou encore l’extension et 
rénovation du collège de rumath à la rentrée dernière co t 
total ,4  . remier partenaire des communes, la eA 
leur apporte soutien nancier et l’expertise de son réseau 
d’ingénierie pour accompagner les projets structurants et 
dynamiser le potentiel des territoires d’Alsace.

,24 millions d’euros d’aides ont ainsi été versés à des 
partenaires publics et associatifs du territoire ord en 2 2 .

ous vous présentons nos meilleurs voeux pour la nouvelle 
année et restons à votre écoute pour vous accompagner dans 
l’amélioration de votre uotidien et de votre cadre de vie.

r nsche hne lles g ete r s ne e ohr

Frédéric Bierry 
résident de la ollectivité européenne d’Alsace

Chr s ane ol ugel et enne olf 
conseillers d’Alsace du canton de rumath
Contact  ollectivité européenne d’Alsace  lace du Quartier lanc 

4 Strasbourg edex   avenue d’Alsace   2  
 olmar edex  alsace eu  él.   4   2  

os élus   christiane. ol ugel.elue alsace.eu  etienne. olf.elu alsace.eu

… de la Gendarmerie
a endarmer e de a ant enau dé-

bar ue sur l a l cat on a écur té  
disponible sur Google lay et App Store. 
Téléchargez l’application et soyez noti-

és sur otre smart hone des actual tés 
locales l ées  otre sécur té
«  a Sécurité » est une application déve
loppée conjointement par la Gendarmerie 

ationale et la olice ationale ui permet 
à cha ue utilisateur de 

        
L’Alsace  

nous unit,
la Collectivité 

européenne  
d’Alsace  

nous réunit !

Votre Collectivité 
européenne d’Alsace
Dotée d’un budget de 2,2 milliards d’euros,  
la Collectivité européenne d’Alsace est au service de 
tous les Alsaciens, de tous âges, dans tous  
les domaines de leur vie.

Notre priorité est de délivrer un véritable Service public 
alsacien plus simple, plus efficace, plus proche de chacun, 
plus utile à tous.

Le CeA prend soin des plus fragiles, accompagne 
les jeunes vers une vie d’adulte autonome, engagé et 
responsable, investit pour une culture accessible à tous, 
entretient et modernise un réseau routier sûr et performant, 
s’engage dans la transition énergétique et les mobilités 
durables. La prévention de la perte d’autonomie et l’aide 
aux aidants, jusqu’au projet d’offrir du répit aux aidants, 
est un des axes de travail prioritaire pour la CeA. Parmi les 
projets les plus emblématiques de notre canton : la pose 
de panneaux photovoltaïques sur le collège de Hoerdt et 
sa restructuration (coût 7,4 M€) ou encore l’extension et 
rénovation du collège de Brumath à la rentrée dernière 
(coût total 15,45 M€). Premier partenaire des communes, 
la CeA leur apporte soutien financier et l’expertise de 
son réseau d’ingénierie pour accompagner les projets 
structurants et dynamiser le potentiel des territoires 
d’Alsace.  

88,24 millions d’euros d’aides ont ainsi été versés à des 
partenaires publics et associatifs du territoire Nord en 
2021.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année et restons à votre écoute pour vous accompagner 
dans l’amélioration de votre quotidien et de votre cadre de 
vie.

Frédéric Bierry 
Président de la Collectivité européenne d’Alsace 

Christiane Wolfhugel et Etienne Wolf 
conseillers d’Alsace du canton de Brumath

Contact : Collectivité européenne d’Alsace / Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9 /100 avenue d’Alsace - BP 20351  
68006 Colmar Cedex / www.alsace.eu / Tél. 03 69 49 39 29 
Vos élus : christiane.wolfhugel.elue@alsace.eu  / etienne.wolf.elu@alsace.eu 
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d’Alsace  

nous réunit !

Votre Collectivité 
européenne d’Alsace
Dotée d’un budget de 2,2 milliards d’euros,  
la Collectivité européenne d’Alsace est au service de 
tous les Alsaciens, de tous âges, dans tous  
les domaines de leur vie.

Notre priorité est de délivrer un véritable Service public 
alsacien plus simple, plus efficace, plus proche de chacun, 
plus utile à tous.

Le CeA prend soin des plus fragiles, accompagne 
les jeunes vers une vie d’adulte autonome, engagé et 
responsable, investit pour une culture accessible à tous, 
entretient et modernise un réseau routier sûr et performant, 
s’engage dans la transition énergétique et les mobilités 
durables. La prévention de la perte d’autonomie et l’aide 
aux aidants, jusqu’au projet d’offrir du répit aux aidants, 
est un des axes de travail prioritaire pour la CeA. Parmi les 
projets les plus emblématiques de notre canton : la pose 
de panneaux photovoltaïques sur le collège de Hoerdt et 
sa restructuration (coût 7,4 M€) ou encore l’extension et 
rénovation du collège de Brumath à la rentrée dernière 
(coût total 15,45 M€). Premier partenaire des communes, 
la CeA leur apporte soutien financier et l’expertise de 
son réseau d’ingénierie pour accompagner les projets 
structurants et dynamiser le potentiel des territoires 
d’Alsace.  

88,24 millions d’euros d’aides ont ainsi été versés à des 
partenaires publics et associatifs du territoire Nord en 
2021.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année et restons à votre écoute pour vous accompagner 
dans l’amélioration de votre quotidien et de votre cadre de 
vie.

Frédéric Bierry 
Président de la Collectivité européenne d’Alsace 

Christiane Wolfhugel et Etienne Wolf 
conseillers d’Alsace du canton de Brumath

Contact : Collectivité européenne d’Alsace / Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9 /100 avenue d’Alsace - BP 20351  
68006 Colmar Cedex / www.alsace.eu / Tél. 03 69 49 39 29 
Vos élus : christiane.wolfhugel.elue@alsace.eu  / etienne.wolf.elu@alsace.eu 
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  entrer en contact j et 24 24h avec un policier ou 
un gendarme via un tchat présent dans l’application
  Accéder à l’ensemble des numéros d’urgence
  isposer de ches de conseils de sécurité ou de prévention en rapport avec les thémati ues 
intéressant l’usager et son emplacement géographi ue
  ’accéder au service de pré plainte en ligne mais aussi aux plateformes de démarches adminis
tratives en ligne
  e disposer d’une cartographie présentant l’ensemble des points 
d’accueil du public et leurs horaires d’ouverture commissariats 
et brigades de gendarmerie
  ’ tre alerté par noti cation des actualités locales de sécurité.

Ma Sécurité
Application grand public

1

Ma Sécurité
Application grand public

1



de chaque commune, présentées et commentées par 
les maires Hubert HOFFMANN et Michaël WELSCHE.

ette rencontre s’est achevée sur la place du marché 
de reistett, avec dégustation d’une tarte ambée 
dans une belle ambiance transfrontalière.

A présent cette amitié pourra compter sur les élus et 
le omité de umelage pour tre enrichie. e dernier 
s’est réuni  par 2 fois au cours de l’année 2 22. l a 
ré échi aux di érentes pistes pour renforcer ce lien 
amical entre les habitants des 2 rives du hin ainsi 

u’aux manifestations communes à organiser.  

armi les idées émises uel ues unes émergent 
et peuvent tre réalisées en 2 2    organiser une 
manifestation commune, renforcer les contacts 
entre les bibliothèques, les clubs de seniors et les 
écoles.

17

JUMELLAGE
GAMBSHEIM - RHEINAU

Rencontre des 2 conseils municipaux
endant les 2 années de 

, le projet jumelage 
a été quelque peu mis en 
sourdine.

En 2 22 pour reprendre 
contact, une sortie à vélo a 
été organisée entre les élus 
des 2 communes. Sous un 
beau soleil, pendant près 
de h, ils ont parcouru 
les rues des villages de 
Gambsheim et reistett.

ette tournée conviviale a permis à chacun de 
découvrir des structures communales, des opérations 
réalisées ou en cours, nécessaires au fonctionnement 
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Nettoyage du ban communal
Samedi 2 avril, une centaine de bénévoles se sont mobilisés 
pour procéder au nettoyage du ban communal.

Chasse aux Œufs
A l’occasion du week-end de Pâques, 
l’association des parents d’élèves « Graines 
d’Explorateurs » a organisé le lundi 2 avril une 
chasse aux œufs à la Zone de Loisirs.

 Théâtre
La compagnie « Les Ateliers 
du Sablier » a joué la 
pièce « Qui récolte le blé, 
sème l’oseille » à la salle 
polyvalente le 4 avril.

Avril - Mai - Juin



19

   
Cérémon e de commémora on du  ma  

scobone  ssoc a on
des Trombonistes à l’EcRhin
a ec l cole un c ale
de us ue de ambshe m

 
Concert de r ntem s 
de la us ue armon e 

ambshe m
Sous la direction de émy 
A A A , la «  G » a 
donné deux représentations 
de son concert de printemps 
sur le thème du cinéma.

Théâtre
La compagnie « L’ Arrière outi ue » est 
venue présenter le 4 juin son spectacle 
«  e vie rements » à la salle polyvalente. 

ne manifestation organisée par 
l’association Amitié et artage.



Championnat de France de Sjoelbak
L’EcRhin a accueilli le championnat de France 
de Sjoelbak (billard hollandais) organisé par les 
Sjoelbakers de Gambsheim. Un jeu dont le but 
consiste à envoyer des galets en bois dans des 
zones à fentes pour marquer des points. Les 
vain ueurs de cette édition sont Alexia L  
che  les femmes et hrétien  du club de 
Gambsheim chez les hommes.

Concours western hippique
La Société ippi ue urale de Gambsheim a 
organisé son concours d’é uitation estern le 
5 juin. Un événement homologué FFE faisant 
partie du hallenge estern du Grand Est ui 
regroupe un large panel d’épreuves comme le 
Sho manship, orsemanship, rail, eining, 

anch iding ou encore estern leasure.

Séjour au Lac 
Majeur du Club
de l m é
Quelques jours de 
découverte dans une 
ambiance conviviale 
idéale pour resserer 
les liens.
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L’AS Gambsheim en Régional 3
Après une saison pleinement réussie, 
les joueurs du club de football de l’AS 
Gambsheim ont décroché leur place 
pour le championnat de Régional 3 pour 
la saison 2022-2023.

oc été de ymnas ue
En juin, les gymnastes Performance 
masculins de la SG Gambsheim ont 
remporté le titre de champions de 

rance de division 4 

te de la us ue
Après deux années sans (pour cause de pandémie), elle a pu se dérouler dans la cour de l’école Ill au 

hin sous une chaleur intense. Les élèves du groupe scolaire ll au hin, de jeunes artistes en herbe, 
les groupes 20’s of Joy et Stellar Donkeys se sont 
succédés sur la scène installée pour l’occasion. Un 
évènement organisé par la commune de Gambsheim 
en partenariat avec Cyclo Evasion et Gambsheim 
Animation.
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Borne de recharge
La borne de recharge 
du parking de la gare, à 
Gambsheim, est désormais 
en service.

L a  C ommunau té  de 
C ommunes  du  Pay s 
Rhénan accompagne la 
transition énergéti ue des 
mobilités vers l’électri ue. 
9 bornes, soit 18 points de 
recharge, sont installées 
sur le territoire.

  Accès libre 24h 24 et j   Aucun abonnement 
re uis
  arif xé par délibération du 2  septembre 2 2    

branchement  . h
  aiement via un pass tout opérateur  ou 
smartphone  carte bancaire  
  isponibilité en temps réel avec l’Application ivia 
  echarge rapide en A  de 22 A

Il est évident que ces bornes devront servir au plus grand 
nombre de véhicules, et quelques règles sont à respecter 
dont      i érer la place apr  la charge  

  Re ter courtoi  a ec le  autre  u ager

x nc on de l écla rage ubl c
Gambsheim poursuit sa démarche de sobriété énergéti ue et de 
protection de la biodiversité 
  après un test d’extinction de l’éclairage public dans un uartier 
de la commune durant le second semestre 2 2 ,

  après avoir doté la route ationale des dernières innovations 
en matière d’éclairage public et de sobriété énergéti ue      
d’économie d’énergie. e  ampoule  d ancienne  génération  ont 
été remplacée  par une technologie à  plu  économe  plu  
re pectueu e de l en ironnement et pilota le in ormati uement

  avec la volonté de participer à l’e ort collectif national pour 
réduire les consommations énergéti ues.

Le conseil municipal, lors de la séance du 22 septembre 2 22, a 
décidé de procéder à l’extinction de l’éclairage public à partir du 
1er octobre 2 22, de 2 h  à h .
Les axes principaux restent allumés mais avec une puissance 
a aiblie 

 route ationale  route de eyersheim
 route du hin  rue du ommerce

Commune nature
La municipalité s’engage au uotidien pour protéger 
son environnement, son eau, sa biodiversité… votre 
cadre de vie 

•  Bannissement 
de l’emploi 
de produits 
phytosanitaires

•  Mise en place 
d’une gestion 
di érenciée des 
espaces verts

  réservation et 
restauration de 
la biodiversité et 
de la ressource 
en eau

es actions ont élevé la commune au niveau   du 
programme écologi ue mis en place par la région 
Grand Est et l’Agence de l’Eau hin euse, synonyme 
d’une e libellule.



au ons la or t du te n ald
Le fournisseur d’énergie ÉS 
qui soutient la plantation 
d’arbres en Alsace, a signé le 
16 mars 2022, une conven-
tion avec l ’association 
“J’aime ma Forêt”, la com-
mune de Gambsheim et 
l’ONF qui sont engagés dans 
l’action de reforestation de 
la forêt du Steinwald. 

Plus d’une cinquantaine 
de personnes étaient pré-
sentes, dont de nombreux 
représentants des parties 
prenantes.
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Au travers de cette convention, l’ S, également four-
nisseur en énergie dite verte pour la commune de 
Gambsheim b timents et éclairage public , s’engage 
à soutenir nancièrement le projet de reforestation 
de Gambsheim à hauteur de 3 000 € HT et par une 
participation opérationnelle à la plantation d’arbres.      

Parmi les invités se trouvaient les ambassadeurs en 
énergie verte   des présidents de corporations coif-
feurs, boulangers, h teliers, etc.  ui ont fait le choix 
de s’engager dans des actions environnementales.

es derniers, ont d’ailleurs aidé, ce jour là, à planter 
50 arbres.

Les parties signataires de la convention ont pour 
objectif commun la sensibilisation du grand public 
aux enjeux du réchau ement et de la gestion durable 
des forêts…

e gauche à droite   ean Frédéric   irecteur de  arché  d a aire  et ollecti ité  d  nérgie  tra ourg 
u ert FF   aire de am heim 

ean   ré ident de l a ociation aime ma orêt  
hilippe R R  echnicien territorial de l ce ational de  Forêt



Les membres de la Société des Arboriculteurs de 
Gambsheim et environs, partenaire de la Commune 
dans cette action, ont assuré le suivi des plantations 
et dispensé de précieux conseils… 

Une bonne volonté et une humeur enjouée ont 
motivé les participants, ui ont apprécié cette action 
en relevant  son c té sympathi ue et convivial.

e fut un bon stimulant pour des rencontres entre 
voisins et habitants. 

A présent, unis dans un même enjeu environnemental, 
à chacun de veiller à la bonne croissance de ces 
arbres fruitiers  et dans  ou 4 ans de récolter et 
de partager leurs fruits.

La commune de Gambsheim proposera encore de 
tels moments collectifs pour l’amélioration de notre 
environnement.
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Tous au erger
Samedi 12 mars 

L’opération  habitants   arbres a été lancée 
l’année dernière par la commune de Gambsheim, ui 
s’engage entre autres à o rir aux habitants des plants 
d’arbres fruitiers à planter dans une propriété privée 
ou dans un espace public dédié.

La première plantation d’arbres a eu lieu samedi 
2 mars en chantier participatif dans l’espace du 

«  ied au erger ».

ette matinée, agrémentée d’un soleil printanier, 
a connu un beau succès,   ils étaient près de , 
de tout ge, certains armés d’outils pour planter, 
d’autres de passage le temps de récupérer le plant 
prévu pour tre installé sur leur terrain privé. 
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te es al  our les chau es sour s
En 2 2  nous avons évo ué l’action des écoles pour le 
refuge hivernal un ancien bloc haus  destiné à accueillir 
les chauves souris avec des conditions parfaites pour 
leur hibernation de  à  degrés et   d’humidité .

epuis juillet 2 22, les chauves souris disposent, 
en plus, d’un refuge estival ui leur permettra de se 
reproduire, de nourrir leurs petits et de faire leur stoc  
de provisions pour l’hiver.

e g te fusée, ou g te L, est un concept novateur, 
inventé aux tats nis et pres ue uni ue puis ue seuls 

uel ues g tes ont été répertoriés à ce jour en rance. 
Le lycée E ESSEL de aguenau en a fabri ué 

uatre durant l’année scolaire 2 2 2 22, dont un pour 
la commune de Gambsheim. En complément de ce 
g te L, une uarantaine de g tes individuels ont été 

réalisés dans les ateliers du Sonnenhof de isch iller, 
puis assemblés par une classe d’élèves de 2 du 
Groupe Scolaire ll au hin.

Le  juillet, devant la nouvelle aire de jeu du ied au 
erger o  a été installé le g te fusée, les élèves de la 

classe de me E L G ont symboli uement remis au 
aire le panneau pédagogi ue u’ils ont réalisé.

e panneau, préparé par les élèves et mis en forme 
par le graphiste Er ann ES , a été réalisé gr ce 
aux interventions pédagogi ues de la aison de la 

ature du elta de la Sauer et d’Alsace du ord de 
nchhausen, à l’expertise scienti ue de ristan 

E , technicien environnement au Syndicat de 
lutte contre les mousti ues du as hin, et à Sébastien 

, conseiller municipal et coordinateur de ce 
projet.

Notre cèdre remarquable a disparu du paysage !
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LES HONORÉS DE LA COMMUNE

Une soirée organisée au mois de juin a réuni plusieurs acteurs de la vie de Gambsheim, une belle manière, 
pour la municipalité, de marquer sa reconnaissance à certaines personnes pour leur engagement dans la vie 
publique et le BIEN VIVRE à Gambsheim.

Le aire ubert A , accompagné de hristiane L GEL, onseillère d’Alsace, a remis à Marie-Rose 
MUSSIG le courrier et l’arr té de la réfète du as hin lui conférant l’honorariat pour avoir exercé les fonctions 
municipales d’Adjointe au aire pendant  ans  mandats .

ne distinction honori ue ui correspond à la volonté 
légitime d’exprimer la reconnaissance de la ation pour 
celles et ceux ui ont donné le meilleur au service de leurs 
concitoyens dans un esprit doté de civisme. Le Maire a 
rappelé son parcours d’élue,  conseillère municipale, 
puis adjointe en 2  période pendant la uelle elle s’est 
illustrée avec beaucoup de disponibilité et e cacité pour 
    la jeunesse, dans les écoles   elle a suivi le projet de 

construction de l’école maternelle et de l’accueil péris
colaire Ill au Rhin

    le patrimoine   elle a été le référent organisateur des 
f tes histori ues de uartier

    la communication, o  elle s’investissait dans la concep
tion des cartes de vœux et la rédaction de l’ nfoG

La onseillère d’Alsace, la félicitant, a souligné ue les t ches d’élu demandent un engagement bien réel mais ui 
n’est pas toujours per u à sa juste valeur. 

En 2, un groupe de personnes motivées, désireuses d’animer certains o ces religieux s’est constitué sous la 
houlette d’Agnès et obert A E .
Aujourd’hui, arianne et laude A SSE  ont repris le ambeau et organisent les animations du groupe pendant 
les o ces. Le aire a félicité pour sa longévité ce groupe, non constitué en structure associative.

ien s r en  ans il y a eu des départs mais aussi de nouvelles recrues toujours guidées par cette volonté de se 
rassembler, de répéter et d’animer par leurs chants certains o ces religieux.

a nou elle d ointe onoraire  arie Ro e  

e groupe choral  un engagement de  an  dan  le ch ur de l égli e t  a aire et el e
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En guise de conclusion à cette soirée, la commune en partenariat avec 
les Amis du Livre souhaitait remercier r oseph LLE , secrétaire 
général en retraite de la ville d’ E  ui avait découvert dans 
les archives de sa commune, le r le u’avait joué le curé AE LE  de 
Gambsheim pendant la 2e guerre mondiale, permettant ainsi d’éviter 
la destruction d’ E , à c té de ehl Allemagne .

e fait histori ue, comme l’a rappelé oseph A Z, est décrit dans 
le dernier livre paru « Le renouveau d’un village martyr » des Amis du 
Livre (présenté dans l’InfoG 45, page 32).

Avant le rende vous 
en soirée à l’Ec hin, les 
Amis du Livre avaient 
accueilli la délégation 
venue d’ ber irch   hélas 
sans son maire athias 

A  ui a d  décliner 
l’invitation.
Au programme  échanges 
conviviaux et découverte de 
notre village avec la visite 
de 
   La mairie de Gambsheim
   La passe à poissons
    L’église Saints a aire et 

else
   La chapelle St Quirin

ette soirée d’honoriat a aussi été l’occasion de dire « au revoir » à des hommes et des femmes ui ont décidé 
de cesser leurs activités professionnelles ou bénévoles, ou de rejoindre d’autres hori ons.

  Fernand VORBUGER, après plus de vingt ans au service de la paroisse en tant ue sacristain a rendu les clés 
de l’église Sts a aire et else.

  Marie-Claire STORCK, se retire de son engagement social de plus de 2  ans à la t te de l’organisation des 
collectes de sang   elle reprend les fonctions de sacristain au sein de la paroisse à Gambsheim.

  Michelle LANG, professeure d’école, prend sa retraite. Elle enseignait depuis 2  dans la classe L S nité 
Localisée pour l’ nclusion Scolaire , implantée dans le groupe Scolaire ll au hin.   

our l’occasion, elle était accompagnée par  de ses collègues ui ont été a ectées dans d’autres établissements 
scolaires.

  Marie-Josée FRIEDMANN, agent communal, a uitté les services communaux. ous lui souhaitons une belle 
continuation.

Les clins d’œil 
ertaines personnes portent un regard artisti ue sur notre territoire ou s’adonnent à une passion ui permet de 

mettre en valeur notre village.

  •  Eric BOULANGER, passionné de photos urbaines et suba uati ues, dont plusieurs 
ont été sélectionnées pour décorer les fen tres de la gare et pour une carte de vœux 

  •  Christophe RAVIER, un globe trotter spécialiste dans les prises de vue de faune et 
ore et ui a agrémenté les espaces visiteurs de la passe à poissons, à plusieurs 

reprises par des expositions sur le thème rhénan.

  •  Michel THIMMESCH, artiste avéré pour la réalisation d’ic nes, a rénové la statuette  
Saint oseph ui a retrouvé sa place sur la fa ade de la salle polyvalente.
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MUSIQUE HARMONIE DE GAMBSHEIM

 ans

Il n’est pas courant d’avoir 100 ans, et encore moins 
d’en avoir 110.
Ce cap remarquable de notre histoire se devait donc 
d’être fêté dignement. 
Pour l’occasion, la MHG a invité The Cracked Cookies 
pour un concert spectacle, spécialement arrangé par 
notre chef Rémy ABRAHAM.

Les cookies, comment dire.... un humour sucré sur 
des notes salées avec une bonne dose de talent.
Marie DUBUS, une des trois cookies du trio déjanté 
jouait dans les rangs de la MHG il y a encore quelques 
temps.
L’idée de mêler ces deux ensembles n’a donc pas 
tardé à germer.

n long travail de préparation et d’adaptation a été 
nécessaire à la naissance de cette création uni ue 
et colorée.

En symbiose avec un orchestre, se mêlant parfaitement 
aux airs polyphoniques de nos hôtes, la fusion fut quasi 
parfaite et le résultat à la hauteur de l’événement.
En témoignent les salves d’applaudissements et 
les standing ovations unanimes lors de nos deux 
concerts à guichet fermé.

Une de nos devises, se faire plaisir tout en faisant 
plaisir a une fois de plus été honorée.

Tout cela ne serait, bien sûr, pas possible sans tous 
les bénévoles ui constituent cette grande famille 
qu’est la MHG.

ne mention spéciale à toutes ces petites mains ui 
œuvrent en coulisses, de près ou de loin, sans jamais 
rechigner à la tâche.

La MHG a bien mérité un peu de repos avant de 
reprendre les répétitions dès le  janvier pour vous 
proposer un concert de la Pentecôte, les 27 et 28 
mai 2 2 .
Concert qui nous vaudra l’honneur d’accueillir 
l’Orchestre Symphonique des Alpes pour un échange 
musical de grande envolée.

A noter également, un concert aux Dominicains de 
Gueb iller ue nous donnerons le 2  ars 2 2 .

Une saison qui s’annonce d’ores et déjà riche et 
variée.

Retrouvez-nous sur notre site internet 
htt s mus ue harmon e gambshe m fr



29

SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN 

Un nouveau Chef d’Unité Territoriale à Gambsheim

C’est au 1er janvier 2022 que le Lieutenant Alain 
KIENTZ a repris la tête de l’Unité Territoriale de 
Gambsheim.

En e et, après de nombreuses années de bons et 
loyaux services, le apitaine ean harles ELLE  
a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée.

Le 1er juillet à l’Ec hin, lors d’une cérémonie de 
passation de commandement, ceci fut acté, en 
présence de nombreux officiels, autorités et 
invités, notamment les aires des 4 communes 
de l’Unité Territoriale et parmi les invités les 
délégations des « Feuerwehr » de Freistett et 
Sasbachried (nos voisins allemands).

Les Sapeurs ompiers de l’ nité erritoriale, 
ce sont  personnels répartis sur Gambsheim, 

errlisheim, ilstett et endorf.

Cela représente également 900 départs d’engins 
en intervention pour l’année 2022.

Les Sapeurs ompiers de votre nité erritoriale 
sont également intervenus hors secteur lors de 
feux de grande ampleur dont vous avez sans doute 
entendu parler dans la presse.

Au delà des frontières départementales, certains, 
sont également partis a n de porter secours à la 
population suite à des orages de gr le dans la ièvre 
et dans le aut oubs o  encore pour des feux de 
forêt en Gironde.

 Alain KIENTZ

Le Lieutenant Alain Kientz a été nommé à 
la fonction d’officier de Sapeur-Pompier au 
1er septembre 2014.

C’est dans la ville d’Aix-en-Provence, qu’il a validé 
le  di érent  module  lié  à a onction  à l cole 

ationale upérieure de  cier  de apeur
ompier  

S’en suit alors, pendant quelques années, un 
tra ail en tandem a ec le che  de cendant  a n 
d’assurer une succession sereine pour l’Unité 
Territoriale. Il fut ensuite nommé adjoint au chef 
d’Unité Territoriale avant de prendre la tête de 
celle-ci.

Au-delà de ses fonctions administratives, le 
Lieutenant Alain KIENTZ occupe des fonctions 
opérationnelles à Gambsheim bien sûr, mais 
également à l’Unité Territoriale de Bischwiller en 
tant u cier de arde et he  de roupe

e gauche à droite  
le capitaine Jean-Charles KELLER 

et le lieutenant Alain KIENTZ
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GAMBSHEIM ANIMATION

ne ssoci tion ui est constitu e 
     us u consei  unici  co e e res 

e roit
     es ssoci tions e shei  e res cti s
Son objet est de concourir à l’animation de la 
Commune de GAMBSHEIM par l’organisation 
d’activités culturelles, sportives et de loisirs, et 
d é énement  d inciter et de alori er l initiati e et 
le bénévolat, de favoriser les liens entre les habitants 
et le  a ociation  locale  et de eiller à dé elopper 
le  acti ité  de mani re é uili rée et ré échie ur 
l’ensemble du village.
Après 2 ans de morne activité imposée par le contexte 
sanitaire, la ré exion portait sur les moyens à mettre 
en place pour redémarrer   il faudrait pour cela une 
animation ui favorise le lien entre les habitants, 

ui touche toutes les générations confondues et 
ui regroupe les énergies bénévoles des associations 

locales.
En octobre 2 2 , hristian KIEGER, conseiller 
municipal et membre de Gambsheim Animation 
a lancé l’idée d’une f te d’été ui serait organisée 
pour et avec les habitants et les associations de 
Gambsheim et mar uerait le « top départ » de la 
saison d’été à la one de loisirs. 
Lors d’une réunion plénière des associations, leur 
participation a été souhaitée, soit en proposant des 
activités, soit en mettant à disposition des bénévoles 
pour aider à la logisti ue, à l’accueil du public et à 
son fonctionnement.
Le 2  juin, par un beau soleil, les habitants de 
Gambsheim étaient invités à la one de loisirs o  
diverses activités pour tous les ges étaient proposées 
tout au long de l’après midi et de la soirée 
   Structures de jeux gonflables, ateliers de 

ma uillage, initiations au sjoelba , à la pétan ue, 
à la p che, démonstrations de gym seniors, 
d’exercices de par our une discipline sportive 
acrobati ue , défis ludi ues sur terre et dans 
l’eau  pour les gourmands un stand de g teaux 
d’Amitié et artage, des cr pes et des glaces 

   Animation «  ui  », spectacle clo nes ue, 
concert de musi ue, danses fol lori ues, boum 
des enfants, jeux d’orgue de arbarie  

   ers la n d’après midi, le trio de chanteur A  
a occupé la scène pour un concert apéritif.

   A la tombée de la nuit, le « dance flor » s’est 
couvert d’une toile d’araignée lumineuse. La 
soirée dansante L  démarrait sur les chapeaux 
de roues avec la prestation du  orian et ses 
acolytes  une folle ambiance jus u’à h du matin.

our satisfaire les envies gustatives du public, 
Gambsheim Animation a géré le bar et a fait appel 
à des foodtruc s pour assurer une restauration 
diversi ée en soirée 
   oulet grillé, grumbeer eechle, dampfnudle, 

burgers, tartes ambées et pi as.
n jingle «  assed » et sa chorégraphie ont été 

créés spécialement pour l’occasion et présentés par 
les organisateurs   une sorte de passerelle entre les 
diverses animations.

réparation, animations puis rangement, cette 
journée a été très intense pour les bénévoles ui 
se sont engagés avec beaucoup de bonne volonté.

ourtant nous n’étions pas de trop pour assurer 
un accueil optimal du public, vu les nombreuses 
animations mises à disposition 
i ou  a che  cette d nami ue et ue l en ie ou  prenne 

pour a urer certaine  t che  au cour  d une animation 
pu li ue  n hé ite  pa  à nou  re oindre lor  de la prochaine 
édition ui e tiendra le samed   u n an e  ol lori ue

Le ventre glisse, une 
attraction au grand ucc

ne oirée Fluo a donné le top e ti  de cette ai on e ti ale

pectacle clo ne ue
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es autres man festa ons organ sées ar ambshe m n ma on au cours de cette année 

organ sa on d un concert de No l en sou en  l ssoc a on emeurs d to les
rès de  intervenants bénévoles se sont produits sur scène   4  choristes issus des chorales de Gambsheim, 
ilstett et errlisheim, l’orchestre de l’Ecole unicipale de usi ue de Gambsheim composé de 2  élèves, 

44 danseuses et  danseur de l’Ecole unicipale de anse de Sou el eyersheim. 
Avec ce concert  spectacle initié et mis en scène par ean aul Z E , au répertoire riche et varié, le public a vécu 
une plongée pleine de charme et de féérie dans l’ambiance des no l d’antan o  le sens du partage était à l’honneur.

es s ectacles scola res aux a roches de No l
ha ue année, dans le respect des objectifs dé nis avec la 

commune de Gambsheim, l’association o re un spectacle à 
tous les enfants scolarisés à Gambsheim, soit près de  
élèves.

ette année 2 22, nous avons accueilli la ie as les 
at’hibulaires ui a présenté 2 spectacles «  ra ra ra ouille » 

pour les classes maternelles et «  achinharmonium » pour 
les classes élémentaires 

é uipe de  illuminé  pre ue au complet

Folie de  année  e ri ute atch or   ueen li e

es encontres de l ent
our la préparation de o l 2 2 , un groupe de 

bénévoles s’est formé sous l’appellation « les 
illuminés »   ils ont fabri ué et mis en place de nouvelles 
décorations aux approches de o l 2 2  et 2 22.

o l, dont les moments de rencontre et partage ont 
été mis en veilleuse en 2 2  et 2 2 , a suscité un 
élan dans ce groupe ui a imaginé des rende vous 
conviviaux en soirée les vendredis de l’Avent pour 
rassembler les Gambsheimois autour d’un feu  avec 
boissons chaudes, le tout agrémenté d’animations 
pour toucher un public familial. ’est ainsi ue sont 
nées Les encontres de l’Avent sur la place de la mairie.

résenter des s ectacles a ec des ar stes renommés 
en co réal sa on a ec des soc étés de roduc on

Toutes ces actions propo-
sées par Gambsheim Anima-
tion, sont impulsées par une 
dynami ue bénévole et un 
esprit d’é uipe ui traduisent 
ce c té humain et convivial 
nécessaire pour toucher le 
public de Gambsheim.



   

u erture de la sa son es ale
à la Zone de Loisirs
L’été était propice à la baignade notamment avec de 
fortes chaleurs, de uoi bien pro ter du plan d’eau et 
de la buvette tenue à tour de r le par des associations 
du village.

  Séance de Zumba Gym
  à la Zone de Loisirs

Rencontre entre le Maire et les CM2
Le Maire Hubert HOFFMANN rencontre les élèves des 
classes 2 en n d’année scolaire. es jeunes, ui à la 
prochaine rentrée intégreront les collèges du territoire, 
ont été très attentifs aux explications concernant la vie 
communale.

te Na onale
Comme à l’accoutumée, une cérémonie a eu lieu devant 
l’Ec hin avec une distribution de Weckele” suivie de la 
soirée dansante et du feu d’arti ce à la Zone de Loisirs.

juillet - Aout - septembre

32
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Les “RDVs de l’Été”
L’Animation eunesse du ays hénan a proposé 
plusieurs animations tout au long de l’été. À 
Gambsheim, la caravane des jeux s’est installée le 

  ao t à la Zone de Loisirs proposant divers ateliers 
aux enfants ainsi u’un spectacle de Stéphane 
A S nommé la tente d’Edgar , mettant en scène 
un véhicule non identi é et un magicien un peu 
loufo ue...

L’Animation eunesse du ays hénan, pour les animations « Gra  » s’est associée à une association 
allemande «  ouble rouble » ui mène un projet de hip hop franco allemand, abordant deux formes 
d’art    le gra ti et le turntablism art de créer de la musi ue avec des platines à vinyles et des dis ues 
vinyles . En juillet, des ateliers ont eu lieu à Gambsheim, la fres ue réalisée par ce groupe de jeunes 
franco allemand est visible sur l’ancien b timent du hall de gym.

Rando Cyclo
La ando yclo de l’association yclo vasion de Gambsheim était de retour le er dimanche de 
septembre pour le plus grand bonheur des cyclistes.
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a f te au llage  ess  de ambshe m

Le troisième week-end de septembre les forains retrouvent le chemin vers Gambsheim, un rendez-vous 
annuel ui fait partie de l’animation histori ue du village.

epuis uel ues années, pour mar uer cet évènement, la ommune et les forains o rent le samedi 
soir un feu d’arti ce tiré près de la place de la gare o  sont installés les attractions, les manèges ainsi 

ue les stands de friandises très prisés. 

Le public a répondu présent et s’est laissé charmer par les embrasements, les cascades et le bou uet 
nal illuminant le ciel. Le tout accompagné des e uves de pralines aux cacahuètes et de barbes à papa...

imanche matin, aux premières heures du 
jour dans une luminosité incertaine, les rues 
de Gambsheim ont été balayées par les phares 
de voitures et ont résonné de claquement 
de portières   les  exposants amateurs 
s’activaient et s’installaient guidés par « Les 
oyeux Lurons », organisateurs de ce vide

grenier.

La météo étant une donnée cruciale dans ce genre de manifestation, celle ci a été clémente, un peu 
fra che, mais n’a pas emp ché les chineurs ou acheteurs occasionnels d’écumer, toute la journée, les 
allées en u te de la bonne a aire ou de déambuler entre les stands d’une vingtaine de commer ants 
non sédentaires braderie  également présents.

Le moment convivial, élément incontournable 
de ce essti à Gambsheim a réuni divers 
participants forains, exposants  et acteurs 
de la commune dans la cour de l’école. 
Après le mot de bienvenue du Maire Hubert 
HOFFMANN, chacun a pu voir une exposition 
originale mettant à l’honneur le monde 
associatif de la commune ui a été réalisée 
par orinne, membre des «  oyeux Lurons », 
association ui par ailleurs f te cette année 
ses 2  ans d’existence et ui gère ce vide
grenier depuis  ans.

e genre de manifestation est un puissant vecteur de lien social 
  on tient un stand de vide grenier en famille ou entre amis,
  on s’interpelle entre exposants et chalands, 
  on retrouve de vieilles connaissances ou m me ses voisins,
  on s’échange des conseils, des astuces,
  on partage un verre, une nac , une tarte ambée ou tout simplement un sourire 

ref  C éta t la f te au llage
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naugura on du club house de l
Après des années de travail, l’AAPPMA Gambsheim  
a eu la erté d’inaugurer son club house rénové. 

’est l’aboutissement de nombreux mois 
d’investissements bénévoles, de débrouillardise 
et d’une grande dose de courage pour mener à 
son terme un tel chantier... ravo et encore bravo 
à tout ce monde plein de bonne volonté 

a ol e des nnées 
L’Ec hin au rythme des chansons des 
années    Sur scène   oo ie GLE , 

atric  E A EZ, ean ierre A E  
et illiam de ébut de Soirée ont 
en ammé le public en reprenant leurs 
tubes populaires ainsi ue des reprises.

Entre les 2 charmantes alsaciennes et en compagnie de Hubert HOFFMANN, Maire 
et de Patrick HILD, président de l’AAPPMA, pour le couper de ruban, 

 mem re  de la Fédération de êche du a Rhin Ro ert R  
ancien pré ident et ic a l R  admini trateur actuel
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TRAVAUX

Le groupe scolaire Ill au Rhin
a connu uel ues grands travaux de rénovation 
intérieure et extérieure au courant de l’été 

 odern sa on de  salles de classe 
  Si la rénovation/modernisation des salles 11 et 

2 était inscrite au plan de rénovation de l’école 
élémentaire de L’Ill au Rhin, la salle de sciences a 
également été réaménagée en une 12e salle de 
classe pour répondre à une évolution prévisible des 
e ectifs scolaires dès la rentrée de septembre 2 22.

  A présent ces  salles o rent aux enfants comme 
aux enseignants un cadre de travail agréable et 
fonctionnel aux normes actuelles.

 o t total de l’opération    

  sola on therm ue  ra alement des fa ades et  
une nou elle te nte

  oute la durée des congés scolaires estivaux aura 
été nécessaire pour donner un nouveau visage à 
notre école élémentaire de l’ ll au hin.

  ro tant du besoin de redonner un bel aspect 
aux fa ades de l’école, une isolation extérieure 
du b timent a été posée sur près de 2 m  de 
murs dans le respect de la sobriété énergéti ue. 

our nir le b timent a été repeint dans les tons 
ocres.

 o t total de l’opération    

a ma r e de ambshe m
A l’aube du bicentenaire de sa reconstruction, notre belle et si convoitée airie méritait bien l’e acement de 

uel ues rides.
La charpente a été mise à nu par 
un sablage long et laborieux, 
qui a permis de mettre à jour 
une dégradation importante de 
certains bois. ela a nécessité la 
reconstruction complète du haut 
du pignon donnant sur la rue de la 

airie par une société spécialisée, 
connue pour sa compétence en 
matière de restauration du b ti 
traditionnel alsacien.
L’entreprise locale Peinture 
DIEBOLD a œuvré pendant trois 
mois pour la restauration un à 
un de chacun des 4  miroirs 
des fa ades et de l’ensemble des 
boiseries.
Aujourd’hui, la Belle est prête pour 
f ter sa 2 è bougie en 2 2 .
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se en access b l te et modern sa on des locaux du tenn s
Les locaux du tennis ne sont plus aujourd’hui conformes à la législation sur l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. A cela se rajoute une con guration des installations ui n’est plus aux standards actuels.
Aussi un programme de mise aux normes et de modernisation des dites installations vestiaires, douches, 
sanitaires, club house, locaux techni ues  a été établi et validé par le onseil unicipal en décembre dernier.
l prévoit la séparation des accès aux ones joueurs et public avec sorties directes sur les courts pour les joueurs.

Le club house, nouvellement dimensionné, disposera d’une cuisine adossée.
En n les locaux techni ues et de rangement ainsi u’un bureau viennent compléter l’é uipement.
Le co t des travaux est 4    et leur réalisation attendue en 2 2 24.

Nou eau ro et scola re et ér scola re au  t g  our les enfants de maternelles 
Après la reconstruction de l’école maternelle de l’ ll au hin anciennement école maternelle du erger  associée 
à de nouveaux locaux pour les accueils périscolaires en 2   2 , un nouveau projet scolaire et périscolaire a 

été mis sur les rails dès l’automne 2 2  dans le uartier du it ig.

L’école maternelle datant des années  a été diagnosti uée en 
vieillissement avancé et montrait d’importants besoins en travaux de 
rénovation, de modernisation et d’agrandissement.

e nouveau projet structurant évalué à  millions   début 2 22 a 
subi une explosion des estimations de dépenses suite à une succession 
d’aléas économi ues et nanciers venus impacter le budget communal  
hausses majeures du prix des énergies et des matières premières, in ation 
galopante

La réalisation d’un seul tenant de ces 2 structures d’accueil est aujourd’hui 
remise en uestion, la ommune ne disposant pas des garanties su santes 

uant à la ma trise des co ts d’une part et des aides nancières attendues 
d’autre part.

es incertitudes nous conduiraient dans une situation périlleuse pour une 
saine gestion des nances publi ues communales.

Toutefo s l école maternelle reste notre r or té   
Aussi un réexamen complet du dossier s’avère nécessaire. 

     Le aire 
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IL Y A 50 ANS

xtra ts de dél béra ons de l année   
a ancement du loti ement du it ig era une nou elle oi  

durant cette année  le u et l rouge  de  déli ération  
du on eil unicipal  n retiendra comme ait  mar uant
   l augmentation en i le en cour  d année du pri  de  terrain  
 la ente de  lot  à une ociété de am rai 
  le report de la con truction de l cole aternelle du it ig

 erra au i l arri ée d une ca ine téléphoni ue nalement 
approu ée lor  d une deu i me déli ération  e on eil 

unicipal a également po é le  alon  a n ue la orêt du 
tein ald de ienne une orêt de promenade telle ue nou  la 

connai on  au ourd hui

roc s erbal n    an er   h   h
oint     o ssement t g   ente de terra ns   sér e

Le aire soumet au onseil municipal, pour approbation, les 
promesses d’achat reçues depuis la vente de la quatrième 
série, soit en novembre et décembre 1971. Le Conseil 
municipal, après délibération, décide la vente dans le 
lotissement Z G, des terrains de construction désignés ci
après moyennant le prix de  ,  rs l’are se décomposant 
ainsi   prix du terrain nu  ,  rs l’are et acompte sur frais 
de viabilité  2 ,  rs l’are. rix xé par délibération du 

 novembre , approuvée le 4 janvier . Le aire 
est désigné pour signer les actes notariés. 
Section cadastrale   n  2
  Lots  et 2 soit deux lots à des particuliers  2,  ares
  Lots a à 4 a soit uarante lots à la oopération oncière 
et mmobilière à ambrai  , 4 ares.

roc s erbal n     fé r er   h   h
oint    u erture de deux classes aux écoles r ma res

Le aire soumet à l’assemblée une demande d’ouverture 
d’une septième classe dans chacune des deux écoles 
primaires à la rentrée de 2. Le onseil municipal 
décide d’ajourner ce point en attendant un complément 
d’information ue le aire se chargera d’obtenir auprès 
de l’ nspectrice épartementale de l’Education ationale.

roc s erbal n     a r l   h   h
oint    o ssement t g   construc ons scola res

Le onseil municipal décide de reporter la construction de 
deux classes maternelles avec salle de jeux à l’année . 

ette décision est motivée par le fait ue l’état d’avancement 
des constructions au lotissement ne justi e pas encore cette 
construction puis ue seules  maisons sur 4  seront 
habitables dès cette année. 

oint    egrou ement de communes
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de 
Monsieur le Maire et en attendant les propositions de 

onsieur le réfet, se déclare d’ores et déjà favorable à 
une association avec la ommune voisine de ilstett. 

roc s erbal n     ma    h   h
oint    o ssement t g   dél rance du erm s de 

constru re our les  ma sons réfabr uées  a son 
am l ale de Cambra

Le Maire présente au Conseil municipal le plan type 
d’une des uarante maisons individuelles à construire au 
lotissement it ig et pour les uelles le permis de construire 
est sollicité. Le onseil municipal en voit aucune objection à 
l’implantation de ces maisons du type américa jumelées, 
au centre du lotissement.

oint    Cab nes télé hon ues ubl ues
Le aire donne lecture d’une lettre re ue de la irection des 
élécommunications de la égion d’Alsace le  avril 2, 

relative à l’implantation de cabines téléphoni ues sur la voie 
publique. Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance 
des conditions xées par l’administration, décide, par vote 
secret, de surseoir à cette implantation.

roc s erbal n     u n   h   h
oint    ub en on  la oc été de ymnas ue

Le Conseil municipal donne son accord pour le versement de 
2  ,  rs à la Société de Gymnasti ue à titre d’acompte 
de la subvention exceptionnelle pour la construction du 
gymnase. ar vote secret, Le onseil municipal s’exprime 
pour le versement d’une subvention de  ,  rs destinée 
à l’école de gymnasti ue gérée par la m me Société. 

oint    o ssement t g   ré s on du r x de ente
Le onseil municipal décide, à la majorité des voix, de 
majorer le prix de vente des terrains de construction du 
lotissement it ig avec e et du er juillet 2. 
Le prix de l’are sera dorénavant de 4 ,  rs se décomposant 
ainsi 
 rix du terrain nu   ,  rs l’are,
 Acompte sur frais de viabilité   2 ,  rs l’are.
ette augmentation est justifiée par les annuités de 

l’emprunt de  ,  rs souscrit à court terme, la 
majoration du prix d’achat des terrains après xation d’un 
nouveau prix par le uge de l’Expropriation, les honoraires 
du géomètre non prévus au devis initial et les dépassements 
des devis au moment de l’exécution des travaux. 

roc s erbal n     se tembre   h   h
oint    Cab ne télé hon ue ubl ue  con en on 

a ec les T T
Sur proposition de onsieur le aire, le onseil municipal 
approuve la convention à passer entre la irection des 
élécommunications et la airie de Gambsheim, relative à 

l’installation d’une cabine téléphoni ue publi ue en bordure 
de la route nationale, à proximité immédiate du ureau de 

oste. l autorise le aire à signer cette convention. 

roc s erbal n     no embre   h   h
Après avoir entendu lecture et approuvé le procès verbal 
de la séance précédente, le Conseil municipal, discute, une 
fois de plus, de l’aménagement de la for t du Stein ald. 

ertains voudraient aménager la for t en promenade, alors 
ue d’autres estiment ue les barrières d’interdiction aux 

véhicules devraient tre supprimées. onsieur le aire 
rétor ue ue la for t du Stein ald constitue encore l’uni ue 
one de tran uillité o  les enfants et les vieillards peuvent 
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encore respirer l’air pur et se promener à l’aise sans être 
importunés par les véhicules à moteur. ette for t doit tre 
à tout prix, dès maintenant, tre protégée et intégralement 
maintenue. 

oint    Discussion du programme des travaux 
d n es ssement  nscr re au budget de 
Sur invitation de onsieur le aire, le onseil municipal 
délibère sur les travaux à prévoir en . Sont 
ainsi retenus, pour le moment, les travaux suivants   
l’aménagement de la rue d’ endorf, la construction 
des sanitaires au terrain de loisirs près de la baignade, la 
réfection de la voie communale pour une nouvelle tranche 
de  ,  rs et éventuellement la construction de 
l’école maternelle au lotissement it ig et l’aménagement 
de la rue des ierres.

oint    onstruction de l’école maternelle au 
lo ssement t g
Le aire soumet au onseil municipal les plans et devis 
constituant le projet dé nitif pour la construction d’une 
école maternelle au lotissement it ig, établis par 
l’architecte ean ic . l demande au onseil municipal 
de s’exprimer pour sa construction en  et de voter 
les crédits nécessaires à inscrire au prochain budget. 

n crédit de  ,  rs est déjà inscrit au budget 
supplémentaire 2 pour le paiement des honoraires à 
l’architecte et uel ues menus frais pour la préparation 
des dossiers.
Après délibération, le onseil municipal,
  Approuve le nouveau projet ui est estimé à la date du 
2  juin 2 à  ,  rs, honoraires d’architecte 
compris 
 ote son nancement comme suit 

   Subvention sur le budget du inistère  
de l’Education ationale   ,  rs

  Emprunt    ,  rs
  Emploi de fonds libres  4 ,  rs
  onsidérant ue la è classe de l’école maternelle vient 
d’ tre supprimée et ue l’évolution démographi ue, 
in uencée par les constructions nouvelles au lotissement 

it ig, ne justi e pas encore l’exécution de ce projet, 
E E par consé uent, de surseoir à l’adjudication des 

travaux et demande au aire de s’assurer du maintien 
de la subvention accordée à la ommune par arr té 
préfectoral du  décembre .

oint    ermeture de la  classe  l école maternelle
Après avoir entendu lecture d’une lettre de adame 
l’ nspectrice épartementale des Ecoles aternelles du 
24 octobre 2, le onseil municipal considère u’il ne 
peut émettre un avis favorable sur la fermeture de la 

è classe à l’école maternelle, décidée par l’ nspection 
épartementale dès la rentrée de septembre dernier.

La baisse des effectifs est à considérer comme 
momentanée puis ue la différence de l’effectif 
de la classe  à l’effectif de la classe  est 
exceptionnelle   4 pour la classe  contre 4 pour 
la classe .

roc s erbal n     décembre   h   h
oint    ar c a on de la Commune  l entre en du 

hall de gymnas ue
Le aire soumet au onseil municipal une lettre du 

octobre 2, par la Société de Gymnasti ue 
demande une participation communale aux frais 
d’entretien de la salle de gymnasti ue pour son 
utilisation scolaire. urant les mois d’hiver, les écoles 
utilisent cette salle environ 24 heures par semaine. 

ontre paiement d’un forfait de 4 ,  rs par an, 
la Société de Gymnasti ue assurerait elle m me le 
chau age, l’éclairage et le nettoyage de la salle. l est 
précisé ue la ommune n’a plus à intervenir dorénavant 
pour la mise en route et la surveillance du chau age. Le 

onseil municipal donne son accord et décide d’inscrire 
les crédits nécessaires au budget communal.

oint    Créa on d un ser ce accue l  au re de
chaussée de la ma r e
Le aire informe le onseil municipal u’on pourrait 
améliorer les relations avec les administrés, surtout en 
ce ui concerne la délivrance de certi cats ou de ches 
d’état civil ainsi ue d’autres formalités administratives 
de moindre importance, en aménageant un guichet 
au re de chaussée de la mairie. es travaux peuvent 

tre estimés à 2  ,  rs environ. ette réalisation 
permettrait, en outre, d’augmenter la capacité de 
classement des dossiers ui s’avère depuis uel ues 
temps insuffisante. Le onseil municipal donne son 
accord pour son aménagement et vote l’inscription de 
la dépense au budget de l’année prochaine.

Le Bitzig vu du ciel en 1960 Le Bitzig vu du ciel en 2023
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ECHOS…

Groupe scolaire Ill au Rhin
Dans les classes élémentaires du groupe Ill au Rhin, l’année 2021-2022 a été studieuse et ponctuée de découvertes 
dans divers domaines 
  e ard nage C  et C  avec David 
BELHADDAD, les enfants de CP ont 
cultivé des légumes dans les bacs 
installés dans la cour de l’école et 
ont été informés de l’importance de 
la biodiversité.  
Les classes de CE1 ont pris le relais 
pour entretenir les bacs potagers 
puis récolter les légumes et les 
déguster dans une bonne soupe.

cti ité ardinage  dan  le  ac  potager  a ec de  él e  de  et de 

 c cle de  éance  de g mna ti ue à l cRhin

an age  oltige  alade à do  de pone

  a gymnas ue C  et C   séances de gymnasti ue, à l’Ec hin animées par elphine GLESS, de la Société 
de Gymnasti ue de Gambsheim. En cl ture de ce cycle, une matinée de dé s intitulés «  A  ou AS A  » 
s’est déroulée en présence de parents bénévoles pour veiller à l’encadrement.

  a nata on  les séances de piscine sont toujours d’actualité pendant l’année scolaire
  e tenn s C  une prati ue sur un cycle de plusieurs séances avec l’animateur du ennis lub de Gambsheim 
a permis aux élèves de découvrir ce sport.
  es s orts collec fs C  et C  des initiations 
au rugby et au handball étaient programmées.

  é u ta on C  une semaine « poney » a eu lieu au haras de isch iller.  
La semaine a été partagée entre la prati ue de l’é uitation, la voltige et le pansage, ne belle balade à dos de 
poney dans les bois et des jeux é uestres « les poneys games » ont clos cette activité.

  e c néma C  dans le cadre du dispositif « Ecole et inéma », découverte de  lms dans des univers très 
di érents, propices à des échanges et des partages d’émotions.
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Les classes maternelles du groupe scolaire Ill au Rhin.

Lundi  octobre   la semaine du go t débute 
aujourd’hui. ette année, nous go terons du raisin 
sous toutes ses formes. our commencer, nous 
go tons trois sortes de raisin   blanc, rouge et noir. 
ls n’ont pas le m me go t, le noir est le plus sucré. 

Le blanc a des pépins, c’est moins agréable   
ardi nous go tons le jus de raisin noir.  l est très 

sucré et tout doux dans la bouche mais le jus colle 
sur les mains.

ous avons appris du vocabulaire   vigne, grappe, 
grain, peau, pulpe, pépins.

Le ère o l passe dans les classes et o re un beau 
livre à cha ue enfant.

ardi er mars   ’est mardi gras   Quelle surprise ce 
matin de découvrir les déguisements des copains. l 
n’y en avait pas deux identi ues 

  escr me C  une 
initiation à l’escrime ainsi 

u’à l’apprentissage des 
déplacements et comman
dements au sabre ont été 
transmis aux jeunes. our 
conclure ils ont fait des 
jeux, comme au cinéma 
avec des sabres laser.

  escalade C  
cette ac ité s’est 
passée  Roc  en Stoc  

 Strasbourg
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Ecole maternelle “Le Bitzig”
L’année scolaire a été ponctuée par di érents moments pédagogi ues et festifs.
A atur par  

our cl turer l’année, deux évènements   un spectacle de chants et une chasse au trésor 

ous avons nourri un ragondin, observé des cigogneaux,  et découvert la vie des cigognes.

Le 24 juin c’est la f te   spectacle musical « Le mystère de la bo te de ensor » le matin, pi ue ni ue à l’école 
et après midi jeux avec les parents.

u 4 au  mars   semaine é uitation au aras des ussières autour de  ateliers, le pansage, la monte et la 
voltige. A la voltige, la monitrice nous a installés le « tonneau » pour pouvoir s’entra ner en attendant notre 
tour. Le dernier jour, nous avons fait une promenade dans la for t. 

Après d’intenses répétitions, les enfants ont présenté un spectacle de chants devant un public venu en nombre.
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Faire fuir le crocodile pour libérer le passage.

Marcher 
sur les pierres 
pour traverser 
la rivière.

Transporter les pierres précieuses à tricycle, 
puis les classer sans se tromper.

Avancer sur 
des échasses 

et pêcher des 
canards et des 

poissons.

Les enfants ont participé à la chasse au trésor du pirate a uam, en réussissant des épreuves 

Accueil de Loisirs permanent / Periscolaire - ALEF
Aux «  rimousses » on ne s’ennuie jamais. Entre les activités proposées par l’é uipe d’animation et l’imaginaire, 
les enfants trouvent toujours de uoi s’amuser et créer. 

ette année nous avons, à nouveau, pu organiser des événements avec les familles comme les f tes en juin 
et en décembre. oujours très investis dans leurs projets, les enfants étaient motivés soit pour le plaisir des 
yeux, soit dans le but d’aider des associations. ertains se sont portés volontaires à la création d’objets et à la 
vente lors du marché de décembre. ous saluons aussi l’énergie des enfants ui ont mis en place une récolte 
de dons dans les locaux du périscolaire ainsi ue dans un supermarché. es dons ont été portés et distribués 
par les enfants lors d’une maraude à Strasbourg. 
Quel plaisir de voir des enfants toujours enthousiastes et ouverts aux projets lors de nos accueils périscolaires 
ou de loisirs à thèmes pendant les vacances scolaires.

Le marché de décembre.é uipe d animation La fête en juin.



Un nouveau directeur depuis la rentrée de septembre 2022.
icolas EA  obtient son dipl me de perfectionnement au onservatoire de Strasbourg 

dans la classe de trombone de icolas outier en 2 . l y obtient également son dipl me 
de direction d’orchestre en 2  dans la classe de iguel E EG ELA . l passe 
parallèlement son master de musicologie à l’université arc loch de Strasbourg en 2 . 
Actuellement directeur des écoles de musi ue de ert iller et d’ endorf, il s’impli ue 
également dans le domaine pédagogi ue, il enseigne le trombone à travers le département 
et porte des projets d’orchestres à l’école à ert iller et endorf. En 2 , il forme et 
dirige l’orchestre symphoni ue onas et prend en 2  la direction du ollegium antorum 
de Strasbourg. epuis 2 2 , il dirige le chœur d’hommes d’Ec arts eier en Allemagne. 

icolas EA  se perfectionne auprès du maestro heodor G S L A E .
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NOUVELLES

de l’Ecole Municipale de Musique
L’école municipale de musique de Gambsheim est 
lieu de vie ouvert à tous. Ecole vivante et active 
tant aux niveaux des actions de diffusion u’au 
niveau pédagogi ue, elle accueille tous les publics 
dès l’ ge de  ans. Elle a pour vocation d’o rir une 
formation artisti ue de ualité en vue d’une prati ue 
amateur autonome. Elle participe ainsi à l’éducation 
culturelle au sein de la commune de Gambsheim, 
o re à un large public la possibilité de s’épanouir par 
la sensibilisation et l’initiation artisti ue et contribue 
en cela à l’e ort de démocratisation des prati ues 
artisti ues.
L’objectif essentiel de l’école municipale de musi ue 
de Gambsheim est de former des musiciens complets 
par un enseignement riche et exigeant mais aussi 
par des actions plus spécifi ues, telles ue des 
concerts, auditions, master classes, rencontres avec 
des musiciens professionnels et la participation à 
diverses manifestations. 

iche de 4 professeurs uali és, compétents et 
motivés, l’é uipe pédagogi ue participe à cette 
formation globale de l’élève gr ce à un travail collectif 
et à une remise en uestion permanente.
Les prati ues collectives sont au cœur de la formation 
des jeunes musiciens, cha ue élève peut y trouver 
sa place. 

La musique, ce n’est pas juste jouer seul derrière son 
u tre  
ous les élèves, u’ils restent amateurs ou deviennent 

professionnels, joueront ensemble, et l’école munici-
pale de musi ue de Gambsheim doit les y préparer. 
L’orchestre de l’école de musi ue est dirigé cette année 
par Laura A Z, fort d’une vingtaine de musiciens, 
cet orchestre est un levier ui permet de dévelop-
per des ualités musicales liées à l’écoute des autres   
justesse, é uilibre, mise en place rythmi ue, relation 
de timbres  ravailler sous la direction d’un.e chef.fe 
constitue également un apprentissage di érent ui va 
bien au delà de la gestuelle   se fondre dans un son 
d’ensemble, suivre exactement les indications du chef 
en contr lant l’initiative personnelle, participer à une 
production collective  

ela impli ue des e orts dans le comportement social   
ouverture et écoute des autres, humilité, solidarité, dis-
ponibilité
L’orchestre de l’école de musi ue a participé au grand 
spectacle de o l les  et  décembre 2 22 à l’Ec hin 
et a eu l’immense chance d’accompagner une cin uan-
taine de choristes mais aussi des danseurs et des solistes.
Infos sur le site de la commune mairie-gambsheim.fr 
rubrique Loisirs et Activités / Ecole Municipale de 
Musique ou par mail au directeur, Nicolas JEAN à  
ecole.musique@gambsheim.fr

Des élèves de l’orchestre de l’école municipale de musique.
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de la Bibliothèque Municipale
Les bienfaits de la lecture quotidienne sont 
multiples   elle améliore la mémoire et enrichit les 
connaissances, décuple les capacités d’analyses et la 
concentration, développe la sensibilité et l’empathie, 
diminue le stress et l’anxiété, améliore la ualité du 
sommeil, permet d’éveiller les bébés et les enfants  
Quels ue soient vos centres d’intér t, il existe 
nécessairement de nombreux et excellents livres ui 
n’attendent ue vous   Laissons nous gagner sans 
complexe par le plaisir de la lecture 
Avec l’é uipe de bénévoles et de salariés, les 
différentes actions ui ont été proposées à la 
bibliothè ue 
  résentations thémati ues de divers documents 
relatifs à la di érence, au jardin, à la maison et 
durant tout l’été une exceptionnelle mise en avant 
des « coups de cœur »  de l’é uipe, sur plusieurs 
années de lecture, a capté l’intér t des lecteurs 
avec succès.
  eux ateliers créatifs ont ravi les enfants gés de 

 à  ans ui se sont pris au jeu de l’imagination 
pour créer tout en papier un tableau de cabanes du 
jardin et une petite maison d’hiver. e chaleureux 
moments pour le plaisir d’ tre ensemble et écouter 
aussi par la m me occasion des histoires ui ont 
pimenté la découverte.

  Lectures o ertes d’histoires avec les dix séances 
« Graines d’histoires  », très appréciées des enfants 

gés de  mois à  ans mais aussi des parents, 
sur divers thèmes à la découverte d’albums, de 

amishiba , de comptines et jeux de doigts. e 
sont toujours de fabuleux instants de partage, de 

petites bulles de détente en dehors du temps pour 
écouter lire 
urant l’été également, avec les séances «  ulles 

d’histoires » hebdomadaires des jeudis matin,  
enfants sont venus se rafra chir et pr tés l’oreille à 
di érents univers racontés.
Au mois de décembre deux belles « matinées des 
petits lutins » nous ont fait entrer dans la magie de 

o l avec des histoires lues à la demande pour les 
enfants gés de 2 à  ans 
 ette année a été aussi l’occasion d’aller rendre 
deux sympathi ues visites à la crèche et éveiller les 
tout petits aux albums animés.

  es journées de pr t en nombre illimité de 
documents ont contribué au bonheur de nos grands 
lecteurs de tout ge.
es visites de classe, des documents papiers et 

numéri ues de la ibliothè ue d’Alsace, des conseils, 
des échanges contribuent aussi joyeusement à la vie 
de la bibliothè ue 
Pour 2023, la bibliothèque municipale de Gambsheim 
participera acti ement au Fe ti al de la culture 
irlandai e en terre  rhénane  du  é rier au  

mars qui se tiendra dans les 
illage  de am heim  il tett 

et a ant enau  endant cette 
période de  li re  ur 
l’Irlande et d’auteurs irlandais 
seront accessibles pendant 
le  heure  d ou erture de la 

i lioth ue  l era également 
proposé des ateliers et des 
lectures pour tout public.
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NEWS ASSOCIATIVES ET BÉNÉVOLAT

Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles 
de Gambsheim
Régine MATTHIS, la nouvelle 
présidente de l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles de 
Gambsheim, est accompagnée 
dans cet engagement par une 
é uipe renouvelée 

Delphine DONES, Stéphane DONES, Isabelle LEMBRE, 
Daniel MATTHIS, Maeva MATTHIS, Jean-Louis MULLER.
n o  uelle  étaient o  moti ation  pour reprendre 

la pré idence de l micale
R  ai eu l idée et l en ie de reprendre le am eau à 
la uite d un don du ang o  un in rmier m annon a ue 
l ancienne é uipe allait ce er on acti ité

 l approche de la retraite  e me ui  dit ue c était une 
elle opportunité de participer à la ie a ociati e de mon 
illage et en plu  de m engager dan  une action ui peut 

aider de  gen
pr  échange  a ec l ancienne é uipe et gr ce à elphine 

 ui a u ra em ler de  éné ole  nou  nou  
omme  lancé  dan  cette a enture
our in ormation  lor  de la premi re collecte de  

l micale reprendra le  repa  à a charge et nou  e péron  
oir arri er un grand nom re de nou eau  donneur
ous souhaitons une bonne route à cette é uipe motivée 

Les dates des collectes en 2023, 
u  ont l eu  la salle oly alente de h  h  

23 février - 27 avril - 13 juillet 
05 octobre - 28 décembre

Canal Gambsheim
2 è année en 2 2 , les di érentes é uipes ont toujours 
affiché une animation débordante de dynamisme, de 
continuité et de pérennisation des activités, animations  
et évènements de notre village et environs. 

ous avons di usé une soixantaine de reportages tout au 
long de l’année écoulée.
2 2  sera une nouvelle étape pour le anal Local   de pro-
fonds changements vont intervenir, notamment la di u-
sion sur la bre, un changement d’opérateur, un renou-
vellement global de nos solutions de di usion avec une 
profonde rénovation de notre site internet, une nouvelle 
charte graphique et une nouvelle capacité de stockage 
permettant de proposer un histori ue plus important de 
nos reportages.
Nous informerons au fur et à mesure de l’avancement de 
ces travaux pour les uels nous pourrons compter, comme 
depuis la création de anal Gambsheim en 4, sur le 
soutien de notre ommune.

Actuellement, notre équipe se compose de cinq reporters 
terrain qui assurent également la réalisation de leurs 
reportages. ou  omme  tou our  à la recherche de 
nou eau  mem re  moti é  par notre acti ité  ou  
a ureron  ien é idemment leur ormation

etrouve  nous sur le c ble S  bre box canal 507, inter-
net www.canalgambsheim.fr
Les futurs changements feront l’objet d’une vaste com-
munication le moment venu.

Collecte banque alimentaire 2022
La collecte de la banque alimentaire s’est déroulée, 
les 25 et 26 novembre 2022 au supermarché de 
Gambsheim.
A cet e et près  bénévoles ont été mobilisés sur les 
2 jours. ne légère baisse du nombre de bénévoles par 

rapport aux années précédentes, ui pourrait tre liée 
à la situation sanitaire générant une certaine crainte 
de s’exposer à un ris ue, ou peut tre à un man ue de 
motivation. 
La permanence de la journée du vendredi a été assurée 
par Le Lions Club, et par des concitoyens de la commune. 
Samedi, les scouts de La Wantzenau se sont relayés 
toute la journée sous la houlette de leurs chefs, appuyés 
par d’autres bénévoles pour certains issus des villages 
voisins.
3145 kg de denrées ont été collectées sur les 2 jours. 

n résultat très positif, et proche de notre dernière année 
de référence 2 2 .

ette collecte con rme la générosité de nos concitoyens 
et la bonne organisation mise en place. 

n grand merci à tous ceux ui y ont participé.e  cout  dan  la galerie du upermarché

otre é uipe actuelle de gauche à droite
omini ue  o  R  ean laude R  

il ert R  ean laude 



959595959595èmeèmeème95ème959595ème95ème95ème959595ème95
 2 janvier 1927 Charles TURREL

 19 janvier 1927 Achille ZILLIOX

 4 février 1927 Joseph MARTZ

 5 juillet 1927 Marcel BOHN

909090909090èmeèmeème90ème909090ème90ème90ème909090ème90
 16 février 1932 Marie Louise WEBER née ZINCK
 11 mars 1932 Berthe NEINLIST née BOX
 8 avril 1932 Bernadette HUCK née HICKEL
 9 avril 1932 Germaine HILD née GOLDSTEIN
 9 avril 1932 Marguerite SCHUTZ née HOMMEL
 5 mai 1932 Marie Jacqueline VIX née GRIESBACH
 10 mai 1932 Marcel HEITZ
 25 juin 1932 Raymond DELOUME
 4 juillet 1932 Marianne LOTH née SCHWARTZ
 18 juillet 1932 Blanche HIESSLER née SCHNEIDER
 28 juillet 1932 Alphonsine LUX née HERRMANN
 30 juillet 1932 Anne MOSTHOFF
 21 septembre 1932 Annette KORTH née SCHOELLHAMMER
 2 octobre 1932 Cécile BIETH née REMUS
 16 octobre 1932 Marie HUSS née SCHUTZ
 18 octobre 1932 Mélanie HERRMANN née HAAS
 28 novembre 1932 Alex FELDENWEG
 8 décembre 1932 Annette MARTZ née KNAPP
 8 décembre 1932 Jean JUNG
 16 décembre 1932 Marie KRESS née DAUL

NocesNocesNoces d d d d   d d d   dNoces dNocesNocesNoces dNoces dNoces dNocesNocesNoces dNoces d d d   d d d ’’’OrOrOr
 4 février 1972 M. Jean-Marie LIESS & Josianne FRIEDMANN
 4 février 1972 M. Lucien SCHERER & Chantal GLESS
 24 février 1972 M. Roland SCHUTZ & Edith FIERUS
 5 mai 1972 M. André RIEHL & Marie-Thérèse SCHNEIDER
 5 mai 1972 M. Robert HINCKER & Francine HILD
 23 juin 1972 M. Roland GILLIG & Mariette HIESSLER
 1er juillet 1972 M. Maurice KUBLER & Marie Anne DIEBOLD
 12 juillet 1972 M. René PAULUS & Georgette ADAM
 21 juillet 1972 M. Pierre KITTEL & Marie Madeleine KELLER
 25 août 1972 M. René ICHTERTZ & Chantal KLOTZ
 6 octobre 1972 M. Jean MATTER & Geneviève GRUNDER
 12 octobre 1972 M. Guy MAS & Bernadette BINDER
 13 octobre 1972 M. Guy DELAVAL & Elisabeth WOLFF
 28 octobre 1972 M. Michel LEGUIN & Margaret ROSS
 24 novembre 1972 M. Pierre ZINCK & Mireille KRESS
 22 décembre 1972 M. Hubert HOFFMANN & Mariette POIRSON
 22 décembre 1972 M. Michel UTERSINGER & Gisèle RUZICKA

Vous allez fêter :
- vos 50, 60, 65 ou 70 ans
     de mariage
- votre 90ème, 95ème ou 100ème 
     anniversaire, ou plus

A cette occasion et si vous le souhaitez, 
le Maire et un élu peuvent vous rendre 
visite pour marquer cet évènement. Si 
vous êtes concerné et intéressé, veuillez 
en informer les services en mairie.

Cette information peut être transmise 
par un de vos proches.
Renseignement et contact : service 
accueil de la mairie au 03 88 59 79 59.

 2 février 1962 M. Jean-Jacques LARRIEU & Mme Marianne RUESZ

 21 avril 1962 M. Raymond WAVRIN & Mme Suzanne KNOCH

 9 mai 1962 M. Jean JUNG & Cécile OBERLE

 16 mai 1962 M. Paul ACKER & Irma RIEBEL

 29 août 1962 M. Marcel VELTZ & Jacqueline VIX

 31 août 1962 M. André GRUNENWALD & Marie Gertrude RAMIN

 3 octobre 1962 M. Antoine FRITZ & Anne Marie SCHOLLER

NocesNocesNoces de  de  de Noces de NocesNocesNoces de Noces de Noces de NocesNocesNoces de Noces DiamantDiamantDiamant
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LES “ADOS” DU PAYS RHÉNAN

Le Conseil Intercommunal des Jeunes – Le C. I. J.

n ma on eunesse du ays hénan
an mat on eunesse oursu t sa démarche 

d’accompagnement des jeunes au sein de notre 
communauté de communes

ette démarche en 4 étapes permet des moments 
d’accroche et de rencontres dans les 4 collèges du 
territoire ou pendant des activités auprès des jeunes 
pour les impli uer dans des projets. Sont proposés  
des activités sportives, des séjours et divers ateliers 

ui rythment les vacances sans oublier, en période 
scolaire les rencontres ou activités les mercredis et 
les samedis

uel ues ac tés de l été  
2 jeunes ont participé aux activités, dont  

nouveaux adhérents des  communes du territoire
our les activités de l’été, le réseau local de 

l’animation jeunesse s’est mobilisé et impli ué au 

sein des diverses organisations, 2  volontaires ont 
ainsi répondu présents 

 mplication au sein des é uipes d’animation.
  Aide à l’animation des activités passerelles vers 
l’Enfance.

 Animation de la «  aravane des jeux ».
 embres du «  ollectif ature »

Soutenu et accueilli par Gambsheim Animation, 
le groupe « collectif nature » a posé ses valises à 
la one de loisirs de Gambsheim pour l’animation 
«  estination ature ». 

ette manifestation regroupait des stands 
d’exposition de di érentes associations du territoire 
intercommunal ui favorisent les actions ature, 
rappelant le devoir de respect envers notre planète 

ue nous partageons avec de nombreuses espèces 
animales et végétales, avec ce message    

oyons de bons colo cata res

Être conseiller intercommunal des jeunes, c’est s’engager 
avec et pour les autres, s’épanouir en collectivité, 
vouloir améliorer le cadre de vie pour tous les âges, 
prendre part à une dynamique intercommunale…

Il est possible de rejoindre le CIJ ! 
Collégien (ou futur) n’hésite pas !
Contact   nimation eune e a  Rhénan  

onathan    

Lors de la rencontre plénière des membres du , 
2  commissions ont été créées
   ol dar té  mener des actions solidaires dans divers 
domaines 

  isites en maison de retraite,
   rganisation d’évènements a n de récolter des 

financements destinés à des dons pour une 
association de défense protection des animaux.

-  re de gl sse  mener un projet sur le territoire 
pour la création d’un espace de glisse pour les 
jeunes pumptrac  ou s ate par

En mai, un séminaire au camping du Staedly a réuni 
les jeunes et les élus adultes dans une belle ambiance 
amicale propice aux échanges avec comme objectif la 
découverte de certains lieux du territoire. Leur choix 
d’activités s’est porté sur une sortie en cano  sur la 

oder, les visites guidées de la asemate de ilstett 
et du musée de la batellerie Le abro à endorf.
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PETANQUE

TOIT VEGETALISE

TOIT VEGETALISE

SALLE  E.R.P.

TERRAIN DETACHE
HORS PROJET
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RESIDENCE SENIORS

Le projet de Résidence Seniors avance 
!
L’InfoG de l’année dernière avait présenté 
les premières réflexions engagées par les 
3 communes Gambsheim, Herrlisheim et 

endorf sur une future résidence seniors 
sur notre secteur. 
Elles ont débouché sur un projet dont le 
programme retient 4  logements en habitat 
« petit collectif » avec une salle commune 
dédiée aux activités et à divers services pour 
les résidents.
Le choix du site s’est porté sur Gambsheim, sur 
un terrain communal situé à l’angle de la route 

ationale avec la route d’ endorf, occupé 
actuellement par le terrain de jeu «  arrefour 
des ges » ancien terrain de foot  et le hall 
de gymnasti ue ui n’est plus opérationnel.
L’opération est portée par le bailleur social  
« Alsace abitat » avec l’appui de la ollectivité 
Européenne d’Alsace.
L’o re porte sur des logements de type 2  

 en locatif aidé.
Le permis de construire est en préparation.
A ce stade du projet, sa réalisation est 
envisagée entre n 2 2  et mi 2 2 .

oute d’ endorf

ou
te

 
ati

on
al

e



  
 

Triathlon Greenman Alsace
Le 2 octobre s’est déroulé le cross 
triathlon dans et autour du plan 
d’eau, avec des parcours adaptés aux 
catégories d’âge, en individuel, en duo 
ou en relais.

Ateliers couture
L’animatrice Sylvie ZAJAC de 
l’association «  ’peux pas, j’ai 
couture » anime des ateliers de 
couture pour enfants et adultes 
les mercredis et samedis à la salle 
annexe 1.

E Elsasser Wetz Owe
La soirée alsacienne de l’association ’aime ma or t  a rassemblé près de  personnes pour 
un d ner spectacle m lant humour et ambiance musicale avec la participaction de la formation 

aldécho . Les recettes permettront de continuer la reforestation du Stein ald.

octobre - novembre - décembre
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x os on  he nau
Tous les 2 ans, la Stadt Rheinau 
organise une exposition Arts et 
Loisirs et depuis quelques années 
des exposants de Gambsheim y sont 
conviés.

Cérémon e du  no embre

No l  ambshe m

En arrière-plan du Maire, un détachement militaire 
de la 2e atterie du e groupe géographique 

tationné à erho en ur oder

e aire entouré du on eil unicipal



NAISSANCES 2022NAISSANCES 2022NAISSANCES 2022

NOS JOIES ET NOS PEINES
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MARIAGESMARIAGESMARIAGES 202220222022

53Source : Etat civil de la commune de Gambsheim



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. 
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2 2  s’est ouvert à nous, avec son climat d’incertitude, sans
oublier la perte de con ance envers tout notre système politi ue.

ette nouvelle année est placée sous le signe de l’Espoir, celui
de retrouver une normalité dans la vie uotidienne.

uisse 2 2  vous apporter sérénité, joie et santé
 Alain Kientz



Mairie 
✉ : 18 route du Rhin • BP 21 GAMBSHEIM • 67761 Hoerdt cedex 

✆ : 03.88.59.79.59  -   : mairie@mairie-gambsheim.fr 
Site Internet : www.mairie-gambsheim.fr 
Facebook / Instagram : @communedegambsheim
Maire : M. Hubert HOFFMANN 
Directeur Général des Services : M. Emmanuel MARTZ 
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 -  : ecole.musique@gambsheim.fr
Directeur : M. Nicolas JEAN

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
FRANCE SERVICES à la Communauté de Communes du Pays Rhénan à 
Drusenheim (dans bâtiment modulaire)
Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
Un seul et même lieu pour accéder aux principaux services publics, pour 
vous faire accompagner dans vos démarches du quotidien ; 
Horaires d’ouverture :  Lundi : 13h - 17h 
 Mardi et mercredi : 9h -12h / 13h30 - 17h 
 Jeudi : 9h -12h / 14h - 17h / Vendredi : 9h - 12h 
Rendez-vous possible au 03.88.06.74.30

Relais Petite Enfance du Pays Rhénan
✉ : 5 rue d’Offendorf - 67850 HERRLISHEIM

✆ : 03.88.06.02.06 -  : relaispetiteenfance@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 : Lieutenant Alain KIENTZ
 : 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 Véronique DELANOUE

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 mardi 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

✉ : 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 : Mme Nancy OUDENOT

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. Marie-Laure DEBRUYCKERE

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 Philippe JACQUEMIN 

✉ : 105 route Nationale • 67760 GAMBSHEIM

✆ 03.88.96.85.30 (permanence à Gambsheim les samedis matins de 10h à 12h)

 : 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 
Horaires des offices religieux, consulter 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, consulter 
site internet 
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
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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

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
Contact : Patrick ZINCK
Tél. 06.60.90.61.49  -  zinckpa@orange.fr

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

Les Amis du Livre
Patrimoine et mémoire collective 
Président : Joseph MARTZ
18 route du Rhin - 67760 GAMBSHEIM 
Tél. 03.88.96.49.05
Contact : Francis KEHLHOFFNER 
Tél. 06.78.97.78.65

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 : Régine MATTHIS
9 rue des Cordonniers - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.51.53.91.35

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 Sportive 
de Gambsheim - Football
Président : Steve EBEL
6 rue du Cimetière - 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.74.57.49.94 - steve090550@gmail.com 
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
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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

VIE ASSOCIATIVE



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

Graines d’Explorateurs 
Autre 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

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

J’peux pas, j’ai couture  
Présidente : Muriel ZORN
9 rue de Coussac 
67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.86.56.18.88
jpeuxpasjaicouture67@gmail.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 : 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

Pétanque Club de Gambsheim
Président : Renaud FALCI 
14 A rue vauban
67410 DRUSENHEIM 
Tél. 06.21.07.78.67  
pc.gambsheim@gmail.com

Pétanque Club de Gambsheim

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

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@outlook.fr  ou  sylvie.daul56@orange.fr
Facebook : Gym Gambsheim
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Association des Parents d’Elèves 
des Ecoles de Gambsheim 
(A.P.E.E.G.)
Présidente : Gaëlle BOOS
1 rue de l’Ecole – 67760 GAMBSHEIM
Tél. 06.03.56.47.70 - apeeg.gambs@gmail.com 
Facebook : apeeg.gambsheim



Médecins à Gambsheim
Cabinet médical : 23 rue des Pierres 
Tél. 03.88.96.72.02

•  Docteur Luc GILLES 
Consultations libres et sur rendez-vous

•  Docteur Sylviane WERLÉ 
Consultations libres

Cabinet médical : 1 rue des Pompiers 
Tél. 03.88.96.84.45

•  Docteur Nadège ROSENBERG 
Consultations sur rendez-vous

•  Docteur Morgane MOYON 
Consultations sur rendez-vous

Cabinet médical : 28 rue du Chemin de Fer 
Tél. 03.88.96.82.82

•  Docteur Philippe NONN 
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 : 1 rue des Pompiers 
Tél. 03.88.96.85.40 
Le cabinet est fermé le mercredi et samedi

Soins infirmiers à Gambsheim
Cabinet de soins infirmiers : 1 rue des Pompiers 
François HERTER, Arielle STROH, 
Sébastien LEOPOLDES et Marie LIENHARDT 
Tél. 03 88 96 78 88 
Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous

Cabinet de soins infirmiers : 17 rue des Chanvriers
Wanda CHARLIER, Antoine KLEIN, Marion WEBER 
Natacha AWEKE, Déborah NOLTE et Julie COUDON
Tél. 03.88.96.49.76 
Courriel : cabinet.infirmier.gambsheim@gmail.com 
Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous

Ostéopathes DO
Cabinet d’Osthéopathie : 
57 rue de l’Ancienne Église

Mme Diane ODIAU 
et Jean-Baptiste BRISINGER

Tél. 03.88.59.15.08  ou  07.60.14.61.51 
Courriel : osteopathe.gambsheim@gmail.com

www.osteopathe-gambsheim.fr
Consultations sur rendez-vous au cabinet ou à domicile 
Prise de rendez-vous sur Doctolib

Orthophoniste 
Mme Cécile DAUER-SEEL
4 rue Gruber 
Tél. 03.88.96.47.20 
Consultations sur rendez-vous.

Cabinet de Pédicurie-Podologie-Posturologie
Diana GRIGORIU, Isabelle MUCZYNSKI
et Sarah VIGNERON
119 A route Nationale 
Tél. 03.88.14.10.50 
Consultations sur rendez-vous 
au cabinet et à domicile.

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

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi : 
8h30-12h00 / 14h30-19h00 
samedi : 8h30-12h00 / 14h30-17h00
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Kinésithérapeutes
Cabinet de Kinésithérapie : 
17 rue du Maréchal Leclerc - Tél. 03.88.96.49.54

•  M. Loïc DUBERN  
Mobile : 06.13.27.01.82 - Courriel : loic.dubern@gmail.com 
Consultations au cabinet et soins à domicile  
sur rendez-vous.

•  M. Jordan GLESS  
Mobile : 06.41.76.16.54 - Courriel : gless.kine@orange.fr 
Consultations au cabinet et soins à domicile  
sur rendez-vous. 

M. Alexandre JUBAULT  
Masseur-kinésithérapeute  
120b route Nationale  
Tél. 03.88.96.85.48 ou 07.67.87.34.63   
Consultations au cabinet et soins à domicile sur rendez-vous.

Cabinet de Kinésithérapie - CENTRE BETTEN  
Régis ROY, Alexandre RAPP, Julie WEIGEL,  
Arthur FEHR, Liza BURCKEL et Benjamin MAIRE  
19a route Nationale  
Tél. 09.52.13.37.90  
Courriel : centrebetten@gmail.com  
Consultations au cabinet et soins à domicile 
sur Rendez-vous du lundi au vendredi 8h-20h 

ADRESSES UTILES



Urgences - Ambulances - Taxis
Police : 17

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  -  Gambsheim 
Transports médicalisés 
Mobile : 06.36.36.54.41

Ambulances WILHELM et Fils - Drusenheim 
Transports malades 
Tél. 03.88.53.31.37

Ambulances JUNG - Weyersheim 
VSL - Taxi 
Tél. 03.88.51.31.03  ou  Mobile : 06.85.42.55.10

Pompes Funèbres
Pompes Funèbres WILHELM et Fils 
17 rue du Général de Gaulle - 67410 DRUSENHEIM 
Tél. 03.88.53.31.37

Pompes Funèbres VIERLING 
8 rue du Stade Saint Paul - 67610 LA WANTZENAU 
Tél. 03.88.96.20.21

Pompes Funèbres JUND 
10 rue des Noyers - 67720 WEYERSHEIM 
Tél. 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)

Permanences des Services :
-  de la Collectivité européenne d’Alsace 

Assistance sociale 
Protection Maternelle et Infantile

-  de l’Assurance Maladie : 
CARSAT Alsace Moselle

Adresse :  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 : 03.88.15.47.68
Service social CARSAT :  
16 rue de Lausanne - BP 90408 - 67090 Strasbourg CEDEX

Micro-crèches
Les Moussaillons du Rhin
1 route de l’Ill – 67760 Gambsheim
Tél. 03.88.25.04.95
micros-creches-hg@orange.fr
Le Jardin Magique
93 route Nationale – 67760 Gambsheim
Tél. 09.70.97.22.96
mclejardinmagique@gmail.com
Planète Eveil
3 rue des Pompiers – 67760 Gambsheim
Directrice : Madame THORAL
Tél. 06.45.49.40.25

Consultations juridiques 
Possibilité de consultations juridiques gratuites
1er samedi du mois - Uniquement sur rendez-vous
20, route du Rhin (Salles annexes)
Contact mairie de Gambsheim : 03.88.59.79.59
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NASCENTIA - CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT BIENVEILLANT A LA PARENTALITE
Cabinet paramédical - 3 rue des Pompiers - 67760 GAMBSHEIM - Tél. 03 67 10 46 86 - www.centre-nascentia.fr
Prise de rendez-vous via Doctolib ou par téléphone 

Ostéopathe - Diane ODIAU
Tél. 06 13 21 89 32
cabinet.nascentia@gmail.com

Ostéopathe - Lucile ISSENHUTH
Tél. 06 13 21 89 32
ostheopathe@centre-nascentia.fr

Psychologue - Anna POSTLER 
Tél. 07 70 00 52 78
postler.anna@protonmail.ch

Orthophoniste - Adèle SASPORTES 
Tél. 06 24 73 49 61
adele.sasportes@gmail.com

Orthophoniste - Célia KASDEPKA 
Tél. 06 78 94 01 35 
Kasdepka.ortho@gmail.com

Sophrologue - Lucie TEDONE
Tél. 06.38.01.42.51
lucie.tedone@gmail.com

Coach parental - Rachel DIETRICH
Consultante en éducation et parentalité
Tél. 07 82 96 24 48
rhl.dietrich@gmail.com

Naturopathe - Virginie LOTH
Naturopathe-doula
Infirmière puéricultrice et art-thérapeute
Tél. 06 62 85 01 93
vir.loth@gmail.com
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