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Madame, Monsieur,

C’est pourquoi nous avons voulu améliorer notre
communication générale afin de rayonner davantage. Nouveau logo, nouveau magazine Contact et
nouveau site Internet à venir dont la seule ambition
est de mieux promouvoir l’image de la Ville, mieux
diffuser l’information auprès des habitants et audelà, ainsi que renforcer les liens entre les services
publics dispensés par la Ville et l’ensemble
des usagers.
Dès la mise en ligne de notre nouveau site Internet prévue au cours de l’été, vous aurez dorénavant accès à des démarches en ligne ou encore des
prises de rendez-vous. Cela, dans le seul but de
faciliter vos démarches et de le rendre accessible à
toute heure et peu importe où vous vous trouvez.
document remis
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Mais l’actualité de la Ville d’Ensisheim ne porte
pas uniquement sur sa nouvelle communication puisque la liste des projets en cours ou réalisés pour cette année 2022 est longue. Cependant, s’il y a bien une action municipale
qui me tient particulièrement à cœur, c’est la
dernière phase de rénovation du Palais de la
Régence. En effet, la Régence est notre phare à
tous, ce bien commun qui fait la fierté de tous
les Ensisheimois et qui témoigne d’un passé glorieux dont nous n’avons pas à rougir.

EDITO
du Maire

Cette dernière tranche fédère, tant les acteurs
publics (Etat, Région, Collectivité européenne
d’Alsace, Fondation du Patrimoine) que les acteurs privés (particuliers et entreprises). Aussi,
je veux en profiter pour les remercier, toutes et
tous, pour leurs soutiens et leurs dons dans la
préservation de ce joyaux architectural et historique. Mais le combat n’est pas fini pour réussir
ce beau projet : la campagne de financement
participatif est toujours en cours avec la Fondation du Patrimoine et nous avons besoin de
l’aide du plus grand nombre.
Cette aide est importante, elle nous permet de
poursuivre plusieurs projets structurants et participe au dynamisme de notre Ville. En effet, et
vous le constaterez à nouveau dans ce numéro
de Contact, les projets ne manquent pas à
Ensisheim. Depuis plusieurs décennies
maintenant, nous investissons pour les
habitants et parvenons à développer la ville
avec harmonie.
Toutes ces réalisations se sont faites sans augmentation des impôts communaux depuis 1986 et
malgré les diminutions de dotations constantes de
l’Etat et sans parler des transferts de compétences
de l’Etat aux communes sans aucune compensation
financière ! Un effort qui résulte d’une bonne gestion car nous n’avons pas ménagé nos efforts pour
obtenir des subventions partout où elles pouvaient
être obtenues et pour faire d’importantes économies
de fonctionnement. La récente amélioration de la
mutualisation des services et des moyens entre la
Ville d’Ensisheim et la Communauté du Centre HautRhin témoigne de cela. Des économies certes, mais
avec toujours une très bonne qualité de services
publiques à Ensisheim.
Soyez assurés de notre volonté de continuer à œuvrer
au mieux pour Ensisheim et à toujours
mieux vous informer !
Bien Cordialement,
Votre Maire,
Michel HABIG
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Vivre à Ensisheim
La Régence

La restauration du Palais de la Régence comprend :
La restauration de portes et fenêtres
La restauration totale de la
couverture avec une révision de
la charpente

Restauration
du Palais de
la Régence
La défense et la mise en valeur du patrimoine sont importants pour la Ville d’Ensisheim. De
grandes opérations de valorisation ont été conduites ces dernières années comme l’entretien
des remparts de la cité ou la restauration intérieure du Palais de la Régence.
En septembre 2017, la Ville s’est engagée dans des travaux de sécurité et d’accessibilité de l’ensemble du bâtiment de
la Régence, devenu un lieu culturel prisé, accueillant musée, conférences, animations, expositions...
Aujourd’hui, la Ville souhaite aller plus loin dans la valorisation du Palais de la Régence avec le concours de partenaires
publics et de la Fondation du Patrimoine.

‘’Ce joyau de notre patrimoine,
riche de presque cinq cents ans d’histoire…
fait la fierté de toute une ville’’
		

Renaissance alsacienne
Construit en 1535 par la famille
Habsbourg pour y être le siège de
son pouvoir au sein du Landgraviat de
Haute Alsace, le Palais de la Régence
est
une
remarquable
réussite
architecturale de la Renaissance
alsacienne. Bâti à l’aube d’une ère
nouvelle comme un pont entre
les âges et les deux rives du Rhin,
l’édifice se veut la démonstration
éclatante de la maîtrise des nouvelles
techniques de cette période et des
réminiscences de gothique flamboyant
d’origine germanique, en y agrémentant
des motifs spécifiquement français.
Mais ce joyau de notre patrimoine,
riche de presque 500 ans d’histoire,
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Michel HABIG 		

Afin de préserver ce patrimoine remarquable, la Ville d’Ensisheim a engagé
depuis 2017 d’importantes opérations
de réhabilitation. Deux phases ont déjà
été conduites permettant de mieux
accueillir le public. La troisième et
Plus qu’un bâtiment
remarquable, un patrimoine dernière phase doit encore être menée
jusqu’à son terme pour préserver ce
collectif
témoignage de notre histoire collective.
n’a pas été épargné par les outrages
du temps et les vicissitudes de l’histoire,
au gré des conflits, dont il garde encore
quelques stigmates.

Les époques passent et le Palais de
la Régence devient un haut lieu de
notre histoire commune. Depuis la fin
des années 1990, il abrite un musée
ainsi que différentes salles destinées à
recevoir du public dans un cadre
culturel, festif et associatif. Une
manière de rappeler à chacune et
chacun que le Palais de la Régence
appartient à tous.
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La restauration des piliers et
pierres de façades

Des travaux de maçonnerie,
de menuiserie
et d’électricité.

Pour mener à bien le projet,
la ville d’Ensisheim
doit mobiliser près de
1,7 million d’euros HT.
La restauration de l’escalier

Un financement participatif

Vous souhaitez soutenir cette campagne participative ? Rien de plus
La Ville pourra compter sur ses par- simple, scannez le QR Code fourni.
tenaires habituels, à savoir l’État, la Vous serez directement redirigé vers la
Région Grand Est et la Collectivité page de la Fondation du patrimoine.
européenne d’Alsace. Mais, elle
devra aussi financer ce projet sur ses
fonds propres, à près de 400 000 €. Soutenir le projet :
Estimant que ce projet remarquable
participe à la valorisation de notre https://www.fondation-patrimoine.org/
patrimoine et favorise notre identité les-projets/palais-de-la-regence-a-ensisheim
commune, elle a souhaité s’engager
dans une campagne de financement
participatif avec le concours de la Fondation du Patrimoine, reconnue d’utilité publique. Il est désormais possible
aux habitants de la commune, aux
chefs d’entreprises, aux passionnés
d’histoire, aux garants de la mémoire
collective de participer à la rénovation du Palais de la Régence en réalisant un don déductible des impôts.
Véritable campagne de promotion
du Palais de la Régence, la campagne participative doit aussi valoriser les généreux donateurs et leurs
activités, lorsqu’il s’agit d’entreprises.
Des contreparties sont également
proposées par la Ville d’Ensisheim,
selon le montant de leur contribution.
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Vivre à Ensisheim
Budget

Vivre à Ensisheim
Jeunesse

2022,
un budget
affirmé
Depuis 2012, les ressources des communes diminuent par
l’effet cumulé de la baisse des dotations de l’État et l’incidence
du FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources intercommunales et communales).
En dix ans, pour la Ville, ce sont 5 155 000 €
de ressources financières en moins. Par cette baisse de
dotations, beaucoup de communes ont rencontré de grandes
difficultés à construire leurs budgets communaux. Cela n’a
pas été le cas de la Ville d’Ensisheim. Nous le devons à une
saine gestion des budgets de la commune et à une politique
de développement volontaire, favorable à la création

Animations
jeunesse &
solidarité

de nouvelles ressources.
Sur les treize dernières années, la Ville a su maintenir un
volume annuel moyen d’investissement de 3 400 000 € tout
en maîtrisant son endettement.
Et l’année 2022 ?
Les dépenses de fonctionnement pour cette année diminuent
de 0,1% et la Ville n’a toujours pas augmenté ses impôts
depuis 1986 !
Ce budget s’inscrit dans la continuité avec l’objectif d’assurer à
tous les quartiers un niveau d’infrastructure et de services de
qualité en adéquation avec les besoins de la population.

Animations estivales Accueil de loisirs

Les mini stages du Centre Plus d’information sur le site de la Anim’Eté
Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin
Haut-Rhin. Info : www.ccchr.fr

Pour permettre à chacun d’apprécier
les vacances d’été, il est proposé aux
enfants et aux adolescents de notre
territoire de participer à de nombreuses
activités portées par les associations
locales. Durant cette période, le Centre
Haut-Rhin propose des mini-stages à
dominante sportive, culturelle, autour
de la nature… pour se dépenser et se
cultiver autrement !

Les dépenses prévisionnelles par habitant s’élèvent à 2 053 € et se répartissent ainsi par domaine d’intervention.
Entretien Voiries

730 €/habitant

Espaces Verts

487 €/habitant

Sports, Culture,
Loisirs

369 €/habitant

Enseignements,
jeunesse

197 €/habitant

Sécurité, Hygiène

92 €/habitant

Annuité de la
dette

90 €/habitant

Associatif
Solidarité

Les préinscriptions pour les animations
d’été sont réalisées via le portail
famille de l’association. Il est proposé
ensuite de se donner rendez-vous lors
des 2 dates d’inscription définitives les
samedis 11 et 25 juin, de 10h00 à
12h00, à l’école Jean Rasser pour
valider l’inscription par le paiement.
En savoir +

h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m / A N i m Eté-1339993936102533/

88 €/habitant

Les dépenses d’équipement pour 2022 s’élèvent à 5,5 millions d’euros et seront consacrées tout particulièrement au démarrage des opérations suivantes :
Installation
d’une nouvelle
chaufferie bois

Sauvegarde
des
remparts

Travaux de voirie,
réhabilitation du
terrain de foot

Mise en place
d’une
micro-folie

Développement
de la vidéosurveillance

La réussite de la mutualisation Ville/Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin :

Les services de la Ville d’Ensisheim et de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin travaillent ensemble depuis près de
20 ans maintenant. Cette collaboration est un élément essentiel du dynamisme du territoire et de l’efficacité de l’ensemble des
services publics dispensés aux usagers par ces deux collectivités territoriales. Depuis le 1er janvier 2022, cette mutualisation a été
poussée un peu plus loin grâce à la mise en place de services communs. La mutualisation des agents et des ressources permet
de réaliser des économies d’échelle substantielles, d’améliorer l’efficacité des services, tout en fidélisant les talents. Ainsi, la Ville
d’Ensisheim et le Centre Haut-Rhin affichent des dépenses de personnel bien inférieures à celles des collectivités des mêmes strates.
Une bonne nouvelle dans la gestion des dépenses publiques.
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Des dons de particuliers et d’entreprises
en produits d’hygiène, médicaments,
matériel médical, couvertures, sacs de
couchage, lits de camp qui ont su se
révéler précieux par temps de guerre.
8 m3 de matériel ont pu être transmis
à la Protection civile, à Bartenheim.
Les entreprises locales se sont aussi
mobilisées, comme par exemple
Solidarité Ukraine
Paredes qui a offert 24 000 couches.
La pharmacie HIckel, l’établissement
Ensisheim sait aussi être généreuse. Dr Thuet ont également offert des
Dès le début du conflit, au mois de médicaments, du matériel médical.
février, le CCAS de la Ville d’Ensisheim Esprit d’Alsace a aussi offert des
a organisé et centralisé une cartons d’emballages fort utiles.
collecte de dons au profit de l’Ukraine. La générosité des Ensisheimois ne

s’arrête pas là puisque des paticuliers
hébergent des familles ukrainiennes.
Pas moins de dix personnes sont
accueillies.
Bravo pour cet élan de solidarité !
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Rénovation
thermique de
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Réhabilitation
du Palais de la
Régence
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Les animations de l’ACADE
Les commerçants, artisans et débitants
d’Ensisheim, adhérents de l’association
ACADE, aiment animer leur ville. À la
Saint-Valentin, le samedi 12 février
dernier, ils ont invité les couples à se
faire photographier sous les arcades de
la Régence. Philippe Schiller, photographe installé à Ensisheim depuis 30
ans, a offert la photo prise sur place.
Ce shooting leur a aussi permis de
participer à une belle tombola qui permettait de gagner entre autres une
formule pour 2 personnes au Domaine
du Moulin, un repas au Bœuf Rouge,

Commerce,
artisanat,
entreprises
La Journée nationale du
commerce de proximité
Ensisheim soutient l’ACADE, la dynamique association des commerçants,
artisans et débitants. Ce partenariat
se traduit par l’organisation de nombreux évènements, pour certains de
portée nationale, comme la Journée
nationale du commerce de proximité et
du centre-ville (JNCP).

Cet engagement sans faille pour
valoriser l’économie locale a vu
l’association des commerçants et la
Ville décrocher le Trophée de l’initiative
et de créativité de la JNCP, une nouvelle
distinction qui participe au rayonnement
d’Ensisheim et à la promotion de tous
ces acteurs économiques de proximité.
La Ville et l’ACADE concourront
encore cette année pour cette belle
manifestation nationale qui valorise

le travail de nos commerçants,
artisans et prestataires de services
locaux. Nous pouvons nous réjouir d’être
encore retenus par le comité national
comme une Ville 4 sourires.
Bravo à tous !

https://vimeo.com/695446090/8865479441

servi de guide pour reconstituer la
phrase de Pâques. Le samedi 23 avril,
muni de cette phrase, c’est chez Estelle
à la Caverne d’Habits & Co (au 22 rue
de la Première Armée française) qu’une
petite récompense chocolatée attendait
les promeneurs. Une tombola gratuite
aura permis également de faire gagner
les 24 adorables cailloux !
Fin mai et mi-juin, honneur aux
parents avec la fête des Mères et la
fête des Pères. Les Acadiens se sont
évertués à faire plaisir.

Les soirées du Marché paysan

Chaque 1er vendredi du mois, d’avril à novembre, le marché paysan
d’Ensisheim vous accueille en fin d’après-midi et en soirée. Dans une
ambiance conviviale, vous y trouverez des produits locaux, savoir-faire
anciens et mets de qualités. Vous apprécierez aussi les animations proposées, différentes à chaque fois.
				www.marche.ensisheim.net

Lauréat du Trophée de l’initiative

Concours selfie « Fête des mères »

DE NOUVELLES ENTREPRISES
À ENSISHEIM

document remis

Louise-Nomad Bar

Vous êtes une petite ou moyenne entreprise et vous
cherchez à vous faire une place sur le web ? Fleurine est
l’agence dont vous avez besoin ! Installée depuis mai 2019 à
Ensisheim, Florine Thuet accompagne votre organisation
dans sa stratégie de médias sociaux et digitale. D’abord
spécialisée dans le coaching professionnel et les techniques
de communication, elle décide en 2021 de réunir ses
deux passions et d’étendre son expertise au community
management, webmarketing et création de site web. Ses
objectifs sont simples : développer votre notoriété et votre
e-réputation par la création de contenus média, l’animation de
réseaux sociaux et du coaching en
stratégie marketing. Avec Fleurine
« Faites germer vos idées ».

Bien plus qu’un bar ... Un bar à cocktails chic et
nomade. Fabien Riedoz, le gérant de Louise - Nomad
Bar vous propose un concept unique qui vous permettra
de découvrir les produits de notre région. Caravane
quadragénaire entièrement rénovée et aménagée en
bar mobile, Louise - Nomad Bar cassera les codes pour
animer votre cocktail de mariage ou tout autre événement
privé (anniversaire, fêtes de famille) ou professionnel.
De quoi surprendre vos convives avec une prestation atypique !
Partenaire de la marqueAlsace, Louise - Nomad Bar privilégie les
circuits courts, avec ses gin et jus alsaciens et, plus généralement,
avec des produits français artisanaux et sains. Des
cocktails non conventionnels et
surprenants vous attendent !

Adresse: 1 rue de la 1ère Armée

Tel : 03 89 23 60 33

Tel : 06 86 70 31 12

Mail : accueil@drageau.com

Mail : florine.thuet@gmail.com
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Française 68190 ENSISHEIM

Adresse: 16 rue de Wittenheim
document remis

Avec
plus
de
20 ans d’expertise
dans le traitement
physique de l’eau, Drag’eau est devenu un leader dans son
domaine. Installée à Ensisheim depuis 2021, cette PME
familiale est constituée de 6 collaborateurs. Elle conçoit des
appareils écologiques de traitement physique du calcaire des
réseaux d’eau et des boues des systèmes de chauffage. Depuis
le dépôt de leur brevet en 2019, Drag’eau vend plus de 6 000
appareils par an en France et dans le monde. L’entreprise
est reconnue comme un expert grâce à une technologie
qui permet un traitement des problématiques d’entartrage
et d’embouage des installations, sans consommables, sans
produits chimiques et sans entretien. L’entreprise inaugurera
ses nouveaux locaux
les 14 et 15 octobre Adresse: 4 rue Marin
La Meslée 68190 ENSISHEIM
prochains.

document remis

Fleurine

Drag’eau
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L’info
en

un repas à la Flamme ou encore un
colis chez Ô Tea Café.
À Pâques, une chasse aux cailloux
de Pâques devait permettre de les
retrouver derrière les vitrines des
commerces du centre d’Ensisheim.
Il s’agissait de rassembler les lettres
inscrites sur de jolis cailloux peints à la
main à voir derrière les 24 vitrines des
commerçants et artisans du centre-ville
participant à l’opération. Cette petite
balade d’environ de 45 minutes pour
2 kilomètres parcourus aura séduit les
petits comme les grands et permis de
redécouvrir les boutiques du centre-ville.
Un plan affiché sur les vitrines a aussi

document remis

Vivre à Ensisheim
Entreprises

68190 ENSISHEIM
Tel : 07 52 07 90 02
Mail : louise@rougepivoine.alsace

Yonunki
Jennifer Larcher s’emploie
à concevoir des bougies
végétales
avec
des
matériaux
respectueux
de la santé et de l’environnement. C’est après avoir soigné
ses chiens avec des huiles essentielles qu’elle a eu l’idée
de créer sa marque. Passionnée, elle décide de suivre
des formations auprès de ciriers. En 2021, elle lance sa
boutique en ligne Yonunki. Elle y propose à la vente une
gamme de bougies aux parfums gourmands, des sprays,
des coffrets et des bougies bien-être avec des huiles
essentielles. C’est dans son atelier qu’elle imagine et fabrique
des bougies artisanales
faites à partir de matières
Adresse: 6 rue des Habsbourg
premières françaises et
68190 ENSISHEIM
alsaciennes. Une réelle
Tel : 06 95 21 90 32
source de bien-être pour
Mail : contact@yonunki.fr
profiter pleinement des
odeurs sans être dérangé
Site : www.yonunki.fr
ou incommodé.
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9

Vivre à Ensisheim
Culture

Les prochaines manifestations
Plus d’infos dans l’agenda culturel distribué en juillet et sur le site : culturama.ensisheim.net

Une Micro
Folie s’invite
à Ensisheim

Vendredi 24 juin

Mardi 12 juillet

Samedi 20 août

à partir de 20h00 :
PODIUM DE L’ÉTÉ
Avec en exclusivité la chanteuse
canadienne Natasha St Pier !
Site de l’Eiblen, accès libre.

Cinéma de plein air avec le film
Kaamelott, place de l’Eglise à
21h45, précédé d’un concert
à 20h00.

à partir de 20h00 :
Soirée estivale sur la Place de
l’Église avec Die Willerthaler.
Accès libre.

Mercredi 13 juillet
à partir de 20 h :
NUIT TRICOLORE - Bleu, Blanc,
Rouge spéciale années 80 avec
Robin de Radio Nostalgie. Grand
feu d’artifice à la tombée de la
nuit. Site de l’Eiblen.

A compter du mois de juillet, une nouveauté s’invite dans votre
médiathèque Espace Liberté : la Micro-Folie !
d’œuvres majeures présentes dans
les grands musées nationaux tel que
Le Louvre, un peu comme une galerie d’art, mais beaucoup plus interactive, avec des animations, des jeux, des
ateliers, des rencontres. Beaux-arts,
architecture, danse, opéra, cirque…
un choix exceptionnel de thématiques
que nous vous proposons d’explorer
à travers des animations telles que
« Comment lit-on une œuvre ? » ou
« 1 œuvre en 30 minutes chrono » et
des ateliers comme « Réalise ton blaLa Micro-Folie est un outil d’éducation son », « L’Herbier royal », mais aussi
artistique et culturel axé sur le des thématiques plus précises comme
numérique. Beaucoup de mots qui font « Les animaux dans l’art » ou « La
peur, direz-vous ? En fait, c’est tout le représentation de la peur ». Les atecontraire ! L’objectif de ce nouveau ser- liers sont animés par les agents du
vice est de rendre accessible des milliers service culturel, l’animateur jeunes et

parfois des intervenants extérieurs.
Des casques de réalité virtuelle vous
permettront de voyager en Grèce
antique et en Égypte. Vous pourrez
aussi entrer dans certains chefs d’œuvre
de la peinture et voir les personnages
telle la Joconde s’animer grâce à des
contenus proposés par ARTE. Tout un
programme !
À ne manquer sous aucun prétexte.

Samedi 16 juillet

Samedi 2 juillet
portes ouvertes à la Micro-folie
animations sur le thème du
Moyen âge (multimédias,
conférences, ateliers relaxation,
chevalerie...)
A l’Espace Liberté, de 14h00 à
18h00.

Les rendez-vous culturels passés
Plusieurs temps forts en ce début d’année ont marqué le paysage culturel d’Ensisheim.
Découvrez un florilège de spectacles vivants, pour petits et grands, qui ont jalonné les premiers mois de l’année, nous
redonnant le plaisir d’apprécier des moments joyeux.

Janvier

Février

Les spectacles jeune public « Gecko Gecko » en janvier et « Des
chansons dans nos cartons » en
mars ont émerveillé les enfants et
amusé les parents, avec de belles
fréquentations.

Février, spectacle « Je délocalise »
d’Albert Meslay. La salle comble
résonne encore des éclats de rire
d’un public ravi.

Spectacle au bout du jardin
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de 14 h 30 à 16 h :
CHASSE AU TRÉSOR
Pars à la découverte de l’histoire
d’Ensisheim grâce à un livret de
jeu, qui te permettra grâce à des
énigmes de voyager à travers
les siècles. Découvre le trésor et
repars avec !
Deux livrets disponibles. Pour les
petits de 7 à 12 ans et
pour les 13 ans et +.

Samedi 30 juillet
à partir de 20h00
soirée estivale
Avec l’orchestre D’Hardtwälder.
Place de l’église, accès libre.

Mardi 23 août
Cinéma de plein air avec le film
Le Cinquième élément, parking
du gymnase rue du tir à 21h45,
précédé d’un concert à 20h00
avec buvette et tartes flambées
sur place.
Mercredi 3 août et 7 septembre
Visite guidée à vélo autour du
fleurissement commentée par
Gilles Unverzagt, le responsable
des espaces verts. Vous
découvrirez les secrets de
fabrication des décors,
les différentes plantes utilisées et
le travail de l’ensemble des corps
de métiers nécessaires pour ces
réalisations.
Durée : 2h environ (de 14h30 à
16h30) à partir de 12 ans.
Renseignement et inscriptions
au Musée :
03 89 26 49 54

Parole d’Élue
‘‘ A Ensisheim, les manifestations se suivent tout au long de l’année pour offrir à
chacune et chacun le choix d’apprendre, de découvrir, de pratiquer, de s’émouvoir, de
se distraire dans de nombreux domaines de la culture, du sport et du divertissement.
Il me tient à cœur que la qualité et la diversité de ces événements soit autant de dénominateurs
communs assurant la proximité et le partage entre tous les habitants, de toutes tranches d’âge.
Nos associations contribuent largement à cet engagement, notamment sous l’égide de leur
fédération PLEIADE, et les contacts permanents permettent ainsi de fédérer les énergies au
service du bien vivre à Ensisheim. ’’
				
		

Gabrielle COADIC, adjointe au maire en charge des affaires culturelles, des associations et du sport
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Vivre à Ensisheim
Sport

Promenade
et sentiers
Ici et là, il reste des traces de ces
défenses militaires que la Ville
Rodolphe de Habsbourg a toujours d’Ensisheim valorise comme éléments
considéré Ensisheim comme une de remarquables du patrimoine local.
ses villes de prédilection, lui vouant Dans ce cadre, la Ville réhabilite
un intérêt particulier. Pour la protéger actuellement le site pour en faire
et marquer sa puissance, il a fait éri- un espace de balade agréable,
ger des remparts avec quatre portes, dénommé la promenade des remparts.
un pont-levis, des bastions, des tours
Les murs sont consolidés, mis en
massives, entourés de fossés.
valeur, pour apprécier la richesse du
patrimoine historique. Les chemins sont
entretenus, balisés. Des animations
sont parfois proposées, notamment
avec le concours d’artistes locaux. Nous
vous invitons à apprécier ces chemins
de balade tout en veillant à préserver
ce cadre bucolique.

Lieu de balade et de nombreuses
manifestations au fil des décennies

Dans le cadre du Plan local de
transition écologique et solidaire (PTES),
la Ville d’Ensisheim s’est associée à La
Fédération
départementale
des
Chasseurs du Haut-Rhin pour créer un
sentier d’initiation et de sensibilisation à la
nature. Avec l’appui de l’Office français
de la Biodiversité (OFB), il est proposé
de créer un sentier d’éducation basée
sur la conservation de la « biodiversité
de proximité ». Répertorié et cartographié, le sentier pédagogique s’étend
sur une distance de cinq kilomètres et
longe la rivière de l’Ill. Attenant à la réserve naturelle régionale de l’Eiblen, il
verra son départ se faire à proximité
des deux écoles de la Ville.
L’intérêt du sentier pédagogique porte
aussi sur la participation forte des écoliers, collégiens, lycéens et citoyens qui
s’investissent dans la conception du
projet par des ateliers thématiques.
Une participation active qui verra aussi des réalisations jalonnées le sentier
(création d’hôtels à insectes, nichoirs,
muret en pierres sèches...).
Les enfants ont
déjà été impliqués
dans la création de
ce sentier d’initiation par la conception de la mascotte
(le pic épaiche) qui
guidera les promeneurs tout au long du parcours.
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À Ensisheim, on aime cultiver la maîtrise de soi comme au pays du soleil levant. Pour preuve
deux clubs d’arts martiaux cohabitent dans le dojo du Duopôle, en développant des valeurs
d’humilité, d’honneur, de respect et de travail. Partons à la découverte des clubs de Judo et
Karaté d’Ensisheim qui font aussi la fierté de la Ville.

Un sentier pédagogique

L’expérience du Judo Club Le club s’adresse tant aux enfants Des jeunes qui participent à des
qu’aux adultes. Il propose des séances compétitions départementales ou en
d’Ensisheim
Boris Wendling est l’heureux président
du Judo Club d’Ensisheim, une association trentenaire, dans la force de l’âge.
Il est bon de savoir que Denis Buzer,
président d’honneur du club, l’a créé
en 1985. 37 ans que le club existe et
a formé des générations de judokas.
Fort d’un comité enthousiaste de onze
membres, le Judo Club d’Ensisheim
propose 9 séances d’entraînement par
semaine, ouvertes à un large public.

document remis

La promenade des remparts

Les
associations

document remis

Vivre à Ensisheim
Loisirs

La jeunesse du Tansei Karaté
Le Tansei Karaté d’Ensisheim est dirigé
par son dynamique président, Cédric
Seiler. Ce club a ouvert ses portes à
Ensisheim en 2018. Il rassemble déjà
90 adhérents. Des cours sont dispensés pour les enfants dès l’âge de
6 ans, les adolescents et les adultes,

d’éveil au judo pour les plus petits,
des entraînements, et de la compétition pour un public volontaire. Des
séances de self défense sont proposées ainsi que du jujitsu et du taïso,
une forme de judo santé, basé sur la
maîtrise des gestes, le renforcement
musculaire, la souplesse et la relaxation. 136 licenciés forment l’ossature
du club, dont pas moins de 100 jeunes.

région Grand Est. Ainsi, l’équipe du district de la Hardt, formé de poussins,
est vice-championne départementale.
Le club pense aussi à l’avenir et forme
continuellement les futurs encadrants,
en organisant des sessions d’enseignement.
Bravo au club de Judo Ensisheim qui
participe au rayonnement de la Ville !

https://www.associations-ensisheim.com/association/judo-club/

avec des entraînements adaptés à chacun, les lundi, mercredi et jeudi. L’association propose aussi un cours de body
karaté : un cours de cardio en musique
et un cours de cardio renforcement
accessibles à tout le monde, débutants comme confirmés. L’ensemble
des entraîneurs du club sont diplômés
et permettent au club de posséder un
pôle compétition performant avec de
nombreuses médailles nationales. Sur
la saison 2021/2022, une vingtaine
de jeunes se sont qualifiés pour les
championnats de France. Des stages
sont réalisés avec des experts pour
progresser. Pour renforcer la cohésion
et entretenir une ambiance conviviale, des évènements sont organisés

comme à la Saint-Nicolas, des weekends au Markstein, des randonnées,
des matchs de foot…
Mais, vous devez sûrement vous poser la question de savoir ce que signifie
tansei. En japonais, tansei se traduit
par application, par effort. C’est le credo
adopté par l’association de karaté
d’Ensisheim. « Pour parvenir à ses
objectifs, il faut travailler avec application, redoubler d’efforts et ne jamais
abandonner».
Un beau leitmotiv qui nous invite à
encourager l’association à poursuivre
ses efforts dans l’enseignement de ce
noble art japonais.
http://www.tanseikarate.fr/
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Vivre à Ensisheim
Travaux

La Ville change
Ensisheim au quotidien, ce sont de nombreux projets en cours
de réalisation ou à venir. La ville grandit, la ville se développe,
pour offrir de nouveaux services et améliorer le quotidien des
ensisheimois. Des travaux de voirie à la réhabilitation thermique, les chantiers avancent pour vous.

Enfin la fin du patchwork,
rue de la 1ère Amée !

Travaux de voirie :

Ensisheim
au quotidien
Pôle santé

Ce n’est qu’une première étape
puisque Ercolé Immobilier a fait le
Le projet de pôle santé initié par le choix de conserver certains espaces
promoteur Ercolé Immobilier se finalise. disponibles à la location.
Situé à côté du collège Victor
Schoelcher et du stade de football La création de ce pôle médical
municipal, cet ensemble de 2 800 m² répond à la nécessité de poursuivre le
de surface prévoit d’accueillir cet été développement de l’offre de santé sur
Ensisheim
et
ses
environs.
différents professionnels de santé.
La Ville souhaite non seulement
faciliter l’accès aux soins, mais aussi répondre aux besoins nouveaux.

Pour rappel, il est prévu d’y installer de
l’habitat qualitatif, individuel et collectif,
en privilégiant une intégration harmonieuse avec les quartiers voisins.
Les bords du lac seront valorisés, un
parc paysager sera installé et les déplacements doux privilégiés. Ce projet en
cours de réalisation doit appeler votre
attention sur les questions de sécurité.

Terrain enherbé Rue du Tir :

Rue du Tir :

La réfection de la rue de la 1ère
Armée va être engagée.
Un accord amiable a enfin abouti
après 6 ans de procédure;
Les travaux de réfection sont
prévus de juillet à novembre,
répartis en 5 phases pour limiter
la gêne et l’accès aux commerces
est garanti.

La réfection complète de ce terrain de football a commencé. Les
travaux comprennent un drainage
du terrain, l’ajout d’un système
d’arrosage ainsi que l’installation d’une clôture et un local de
rangement. Il est aussi prévu de
revoir l’éclairage en LED.
Les travaux ont débuté en mai
et doivent s’achever en juillet.
Les collégiens et les amateurs de
football apprécieront le résultat
des travaux dés la rentrée.
Budget : 532 000 € HT

Après le remplacement de la
conduite d’alimentation en eau
potable, c’est au tour de la voirie
d’être réaménagée.
Les travaux doivent se poursuivre de juillet à octobre, avec la
création de nouvelles places de
stationnement
Budget : 630 000 € HT

L’intégralité des dépenses est prise
en charge par les assurances des
entreprises concernées
(Colas et Berest).

Travaux sur bâtiments publics :

Rives du Lac, attention
travaux !
60 ans après l’arrêt des puits n°1 des
Mines de Potasse, nous avons trouvé
une nouvelle destination au cœur des
Oréades. Le projet de lotissement en
Au rez-de-chaussée, les médecins du cours de réalisation porte sur une surgroupe de santé Filieris, l’orthopédie face de 19 hectares et doit permettre
de la Hardt, le laboratoire d’analyses à la Ville de poursuivre son dévelopmédicales Biogroup, Optique de l’Ill, le pement.
cabinet d’ostéopathie de Joel De Biasio,
ainsi que le cabinet des kinésithérapeutes Maxime Pruvot et Virginie Knipper.

Rue de la 1ère Armée :

Pour la sécurité de toutes et tous, l’accès aux chantiers n’est pas autorisé au
public ! Il est même dangereux de passer les barrières au risque d’être victime d’un accident.

Local multifonction

Réhabilitation thermique de la mairie

Un local de
rangement-buvette-sanisette pour
les manifestations a été installé.
Cela permettra de favoriser le
développement d’animations sur la
place de l’Eglise tout en assurant
un meilleur accueil des visiteurs.
Coût de travaux : 80 000 € HT
(dont 36 000 € HT pour la sanisette).

Conformément à notre PTES, avec pour objectifs de réduire les dépenses
énergétiques, diminuer l’empreinte écologique et d’améliorer le confort.
Il s’agit de changer l’ensemble des menuiseries extérieures (fenêtres, portes
et « murs rideaux ») et d’isoler les combles (rampant et grenier).
Il est prévu aussi une isolation extérieure de l’extension ainsi qu’une reprise
des enduits de la tour afin de réduire les consommations énergétiques.
La végétalisation du bâtiment est également prévue.
Les travaux ont débuté au mois de mai par les enduits de la tour
(inscrite aux Monuments historiques) et se poursuivront jusqu’en novembre.
Budget : 719 200 € HT

Au premier étage, il est prévu d’installer un cabinet dentaire, qui sera bientôt
rejoint par d’autres professionnels de la
santé et du bien-être. Pas moins d’une
dizaine de métiers de la santé ou assimilés sont déjà représentés dans ce
pôle médical.
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Vivre à Ensisheim
Environnement

Vivre à Ensisheim
Ville fleurie

Concours
des villes et
maisons
fleuries

Mobilité douce,
environnement
Une enquête mobilité mise en
place par le Centre Haut-Rhin

La question de la mobilité est une
compétence partagée par de nombreux
acteurs publics : communes (gestionnaire
des voiries), Centre Haut-Rhin, PETR
Rhin Vignobles Grand Ballon (plan
climat-mobilités douces), CeA (pistes
cyclables et aires de co-voiturage)
Grand Est (transports en commun).
Dans ce cadre, la Communauté de
Communes a lancé une enquête de
mobilité pour comprendre et anticiper
les besoins des habitants de notre
bassin de vie. Le questionnaire a connu
un certain succès. 331 personnes y
ont participé, dont les ¾ peuvent être
considérés comme des actifs, étant
âgés de 30 à 65 ans.
Près de la moitié des sondés (46%)
habitent Ensisheim.
S’agissant du vélo, la pratique est vue
comme un moyen de locomotion
complémentaire aux autres modes de
transport. Ce moyen de déplacement
est considéré comme un acte de loisir
santé. Les sondés pour la plupart
souhaiteraient que l’usage du vélo soit
facilité par la mise en place d’un réseau
cyclable continu, sécurisé et balisé.
Côté piéton, 77% des personnes sondées
se déplacent à pied pour les loisirs,

Énergie et habitat, le conseil
est gratuit !

51% de façon utile (achat, démarches…)
et 50 % le pratiquent de manière
sportive. L’aménagement de circuits
de randonnée arrive largement en tête
des solutions à mettre en place pour
favoriser la marche (64,4%). En termes
d’équipements annexes, les répondants
sont principalement intéressés par
l’installation de points d’eau (40,5%), de
bancs (38,7%), de panneaux d’orientation et bornes d’information (34,7 %).
Surtout, les abords des écoles sont mis
en avant comme les lieux à sécuriser
en priorité.
Une enquête intéressante qui viendra
enrichir la réflexion des élus et services en
charge des nouveaux aménagements.

L’Espace Info Énergie (EIE) du PETR
du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
est un service public qui donne une
information gratuite, objective, indépendante sur les moyens d’économiser
l’énergie et de protéger l’environnement.
Contacter le conseiller de l’Espace Info
Énergie c’est vouloir réaliser des économies sur ses consommations d’énergies (chauffage, d’électricité…), et améliorer le confort de son lieu de vie tant
dans un projet neuf que dans l’ancien.
Il apporte une mission de conseil sur
les solutions à privilégier et les aides
financières à mobiliser.
Info : https://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/energie/
espace-info-energie/
sur rendez-vous : conseiller
Espace Info Énergie
PETR du Pays Rhin-VignobleGrand Ballon
Espace du Florival – 3e étage
170, rue de la république
68500 Guebwiller

La Ville accueillera cet été à nouveau le jury national des Villes fleuries avec l’ambition de garder ses 4 fleurs. Le
concours des villes fleuries symbolise un cadre de vie agréable, esthétique, propice au bien vivre ensemble. Pour
la Ville d’Ensisheim, la volonté de maintenir les 4 fleurs est un acte de promotion de la commune qui suscite
l’adhésion des Ensisheimois. À ce titre, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui embellissent
notre Ville par des compositions florales réussies.

Parole d’Élu
‘‘ Chaque année notre Ville s’embellit de décors floraux exceptionnels. La Ville réalise
des efforts remarquables pour maintenir ce niveau de 4 fleurs. C’est possible par les
moyens humains et financiers mis en œuvre avec nos services techniques. C’est possible aussi grâce à la mobilisation des habitants de notre ville. Je tiens au nom de la
municipalité à vous remercier toutes et tous pour votre engagement à faire de notre ville, une ville encore
plus belle !
Les 4 fleurs, c’est bon pour notre rayonnement, c’est bon pour notre attractivité. C’est bon aussi pour se
sentir bien dans sa ville. ’’
			Lucien SCHULTZ, adjoint au maire en charge du fleurissement, des espaces verts et arborés

Mais vous ! Êtes-vous inscrit au concours des maisons fleuries ?
Que vous logiez en maison (avec ou sans jardin) ou en appartement, vous pouvez participer au concours des maisons
fleuries. C’est l’occasion de montrer votre créativité et votre savoir-faire en matière de fleurissement. C’est aussi l’occasion
de gagner des lots qui pourront vous aider à embellir notre ville. Alors tous à vos massifs et jardinières pour que notre ville
soit encore plus belle, plus colorée. Votre concours est précieux.
Si Ensisheim est promue Ville 4 fleurs, c’est aussi grâce à vous !
Retournez-nous le bulletin d’inscription ci-dessous avant le 22 juillet 2022 pour valider votre participation au concours des
maisons fleuries.

Demande d’inscription au concours des maisons fleuries 2022

à faire parvenir en Mairie – Secrétariat Général – avant le 22 juillet 2022 | (1) rayer la mention inutile (2) cochez la catégorie voulue
Melle / Mme / M. (1)
Nom :
Prénom :

Tél : 06 83 03 89 22
Mél : eie@rvgb.fr

Demande son inscription pour le concours des maisons fleuries 2022, dans la catégorie suivante (2) :
1ère catégorie : maisons individuelles :

Maison avec jardin, visible de la voie publique

Maison avec fenêtres, balcons, terrasses ou murs fleuris (sans jardin)

Adresse :
Étage :

2e catégorie :

immeubles collectifs ou appartements avec fenêtres visibles de la voie publique

Fait à Ensisheim, le

3e catégorie :

commerces, restaurants, hôtels, gîtes, chambres d’hôtes et établissements publics

2022 Signature :
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Tribune d’expression

GROUPE MAJORITAIRE

Ensemble Réussissons l’Avenir

Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
Fort de ses engagements et de sa
détermination à assurer le Bien-vivre
à Ensisheim, notre groupe n’a cessé de
développer les échanges, notamment
par une communication active et dynamique avec tous les habitants et toutes
les associations de notre cité.
À votre écoute, nous renforçons ainsi
la proximité nécessaire à la meilleure
adéquation possible entre vos attentes
légitimes et notre offre de services, et

GROUPE

Lutte Ouvrière faire entendre
le camp des travailleurs

6 mois se sont écoulés depuis le dernier CONTACT, bien des choses ont
changé. L’inflation galope à plus de 6
%, la guerre est aux portes de l’Europe.
Macron et son gouvernement prêt
au combat contre les travailleurs. Le
chômage et la précarité dans l’emploi

			
L’info

en

ce dans de nombreux domaines tels que
l’animation jeunesse, le bien-être
de nos aînés, l’épanouissement de
chacun par le sport et la culture,
le développement économique
maîtrisé, la sécurité sous tous ses
aspects, la santé, la mobilité douce...
Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive. Ce nouveau numéro de votre
journal municipal Contact vous invite à
apprécier nos réalisations, nos actions
au quotidien ainsi que les différents projets structurants porteurs d’un avenir
respectueux de notre environnement.
C’est ainsi que l’attractivité de notre
ville se consolide jour après jour, mais
n’oublions pas que le civisme, la sauvegarde de l’intérêt général et le respect du bien public sont autant de
valeurs qui nous rendent toutes et tous
responsables du bien-vivre ensemble.

angoissent des millions de gens. les
salaires, les retraites et les minima
sociaux bloqués ne permettent
pas de de vivre dignement. Les
commençants voient leur chiffre
d’affaire chuter. De l’autre coté les
spéculateurs organisent la pénurie et font monter les prix , les
financiers et les actionnaires des
grands groupes licencient et font pression sur les sous traitants pour garantir
leurs profits. le «quoiqu’il en coûte» de
Macron accompagne le tout. Pour vivre
dignement, le monde du travail doit

À très bientôt.
Le groupe majoritaire
Ensemble Réussissons
l’Avenir.

MARTIS Gérard

79 ans | 1 décembre 2021

DELORME Jean

88 ans | 14 janvier 2022

4 octbtre 2021

KUHN Louis

91 ans | 4 décembre 2021

EMOTTE Christina

79 ans | 19 janvier 2022

3 décembre 2021

BAAR Jean

92 ans | 5 décembre 2021

MACK Auguste

96 ans | 16 février 2022

Aiden Luciano MALTESE

9 décembre 2021

THOMANN Antoinette

84 ans | 9 décembre 2021

HESS Jeanne

90 ans | 17 février 2022

Elyo André MARCHAND

18 décembre 2021

WILK Marguerite

97 ans | 11 décembre 2021

GUNTHER Albin

63 ans | 21 février 2022

Léa Christine Nicole MISSLIN

27 décembre 2021

CACIOLI Vivis

93 ans | 13 décembre 2021

BERNER Germaine

86 ans | 28 février 2022

Tiago Jean Michel BINDLER

27 décembre 2021

WINTER Bernard

84 ans | 16 décembre 2021

VONESCH Roland

82 ans | 5 mars 2022

29 décembre 2021

THOMANN Marie

90 ans | 16 décembre 2021

FOERSTER Moïse

47 ans | 9 mars 2022

Joséphine Manon Clémence
Evan Kenzo MARTINS

Enoah Marius PEREZ

5 janvier 2022

KESSLER Georgette

107 ans | 4 janvier 2022

KELTZ Germaine

92 ans | 12 mars 2022

Alexis Claude Jean-Luc ZWILLER

11 janvier 2022

KAUFFER Monique

88 ans | 4 janvier 2022

EBERHARDT Geneviève

79 ans | 20 mars 2022

Novak ZBYROWSKI

12 janvier 2022

VOGEL Yves

55 ans | 4 janvier 2022

AKRET Muriel

57 ans | 20 mars 2022

Charli RAMBACH

15 janvier 2022

DICKELE Simone

85 ans | 6 janvier 2022

BIDAR Raymonde

74 ans | 21 mars 2022

Lucia BAO VONESCH

15 janvier 2022

SCHMIDLIN Jean-Pierre

90 ans | 6 janvier 2022

SZYMANSKI Emilie

94 ans | 28 mars 2022

Inès EL BASRI

25 janvier 2022

ORTSCHITT Anne

98 ans | 7 janvier 2022

LEY Hélène

Arthur BERGDOLL

12 février 2022

MARCK Marcelline

70 ans | 7 janvier 2022

MEYER Dominique

Elvira Angelique WOEFLE

15 février 2022

GABORY Richard

83 ans | 10 janvier 2022

HASSENFRATZ Marie

100 ans | 4 avril 2022

Ambre GEBEL

19 février 2022

WEBER Jean-Paul

89 ans | 12 janvier 2022

KIEN Marie-Rose

90 ans | 20 avril 2022

Hanaë Hope VERRELLE MORAND

Enes WEISS

5 mars 2022

Amalia PEQUIGNOT

5 mars 2022

Louise SCHWEITZER

7 mars 2022
16 mars 2022

Dylan Jean-Philippe Frédéric PELLIEUX 29 mars 2022
1 avril 2022

Lyanna Salvadora LUCIANI

se mettre en ordre de bataille pour arracher des augmentations de salaire :
pas un salaires sous 2 000€ et son
indexation sur les prix.
Partager le travail entre tous les bras
sans perte de salaire pour vaincre le
chômage de masse doit être mis à
l’ordre du jour.
Aimé SENSE.
Contact au 06 20 66 03 07.

Des cigognes à Ensisheim…mais pas que
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4 octobre 2021

Charles Michel Rémy FRANCK

Paul MISSLIN HIGY

À Ensisheim, nous aimons les cigognes. Pour preuve, cet animal emblématique d’Alsace a trouvé
refuge au parc de l’Eiblen, dans un centre de réintroduction prévu à cet effet et pour lequel la Ville a
été pionnière en la matière. Ce dernier est devenu désormais un centre de soin, l’espèce n’étant plus
en danger. Depuis, de nombreuses cigognes se sont installées à Ensisheim de façon pérenne. Elles
côtoient de nombreux autres animaux au sein de la volière comme des paons blancs, diverses espèces
de canards ou des poules, mais aussi des chèvres, des cochons… Et la diversité est tout aussi grande
en matière de faune et de flore dans les espaces naturels tout autour ! Mieux connaître pour mieux
protéger, c’est la volonté de la Ville d’Ensisheim. Pour cela, nous allons installer des panneaux explicatifs qui participeront à la préservation
de notre environnement faunistique. Nous aurons le plaisir de vous présenter ce nouveau sentier dans un prochain numéro de Contact.
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DÉCÈS

NAISSANCES
L’été est arrivé. Profitons ensemble et
sans modération de toutes les manifestations sportives et culturelles qui
vont se succéder tout au long des mois
à venir. Vos élus du groupe majoritaire
ainsi que tous les services municipaux ont redoublé d’efforts pour que
ces instants soient festifs et pour tous
publics. En venant nombreux, vous
démontrerez ainsi qu’au-delà des
mots, le Bien-vivre ensemble à
Ensisheim est une réalité.

Etat civil

95 ans | 1 avril 2022
57 ans | 1 avril 2022

MARIAGES
M. MASCALI Sébastien et
Mme FONKENEL Christelle

Hugo STOEBER

14 avril 2022

M. CORONA Mathias et

Léony Antonietta Patricia HILT

16 avril 2022

Mme INGILA Jenny

11 décembre 2021

18 décembre 2021

M. ROUSO Alexandre et
Mme COQUIBUS Cynthia
M.MALACHOWSKI Christophe et
Mme CHASSARD Audrey

16 avril 2022

30 avril 2022

GRANDS ANNIVERSAIRES
Décembre 2021

JOLY Jacqueline

85 ans

SEILER André

90 ans

COLSON Aimé

90 ans

MERCIER André

90 ans

RABIEGA Caroline

92 ans

LEMONNIER Jacques

90 ans

SPOLDI Gianluigi

86 ans

KIELWASSER Renée

86 ans

CECCALDI Janine

88 ans

SCHWARTZ Yvonne

92 ans

DUSSEL André

96 ans

HANNAUER Hélène

88 ans

VEISSIERE Anne-Marie

89 ans

GIULIO Gabrielle

87 ans

PREZIOSO Thérèse

88 ans

BRENDER Alfrida

89 ans

BOUVIER Marie

86 ans

SEILER Bernadette

87 ans

LE GALL Jean

87 ans

BRENDER Marie

89 ans

LEBLANCHE Louise

90 ans

DEYBER Bernard

86 ans

LAQUELLE Yvette

89 ans

BRAUN Roger

86 ans

RATAJCZYK Joséphine

85 ans

LECOINTRE Françoise

86 ans

ZIMMERMANN Lucie

88 ans

SCHERER Nicole

89 ans

DUBS Marceline

85 ans

NAEGELIN Marie

89 ans

MAURER Marie-Thérèse

92 ans

CHIBRAC Gérard

89 ans

OSIEKI Jeanne

88 ans

SCHWARTZ Henri

89 ans

LACHAT Denise

87 ans

KNOBLAUCH Marie-Thérèse

90 ans

PERU Christiane

88 ans

RITTIMANN Gérard

88 ans

KOCH Jean Paul

92 ans

MEYER Léontine

92 ans

VONARX Bernard

91 ans

FERACCI Thérèse

89 ans

KARRER Alice

92 ans

DIENGER Alfred

96 ans

FREY Liliane

86 ans

KACZMARCZYK Liliane

86 ans

PHANVANRASY Otchay

93 ans

BIRGLEN Marie

90 ans

MEYER Eliane

88 ans

LITSCHGY Marie-Rose

93 ans

SPEISSER Marie

89 ans

MININGER Marguerite

86 ans

SCHULLER Geneviève

86 ans

MARTY Yvette

87 ans

STREIFER Marthe

87 ans

NACERI Mohamed

86 ans

KUZIO Sophie

91 ans

BUCHANIEC Christiane

86 ans

MEYER Marie Louise

91 ans

SCHWARTZ Yvette

86 ans

MAZOYER Anne

96 ans

GEROMETTA Duilio

93 ans

Février 2022
86 ans

Mars 2022

Avril 2022

SELIN Jeannine

91 ans

MEYER Marie

92 ans

SCHMIDT Else

92 ans

LITT Marie-Thérèse

93 ans

HALLER Micheline

87 ans

RINGLER Irène

87 ans

BRAUN Yvan

89 ans

SPEISSER Alphonsine

89 ans

WIPF Cécile

BERTHOLD André

93 ans

GALLIATH Marie

86 ans

RITTIMANN Marcelle

88 ans

WINTER Robert

86 ans

KELLER Mariette

89 ans

SCHMITT Jeanne

92 ans

THIERRY Hélène

90 ans

HERRGOTT Jocelyn

86 ans

BIEHLER Lucie

89 ans

STEUX Ginette

90 ans

RICH Mariette

88 ans

MICHELAT Désiré

92 ans

BOYER Marie-Thérèse

90 ans

FREY Marie

89 ans

90 ans

KOLODZIEJ Irène

87 ans

KUZIO Stanislas

92 ans

RUZYLA Michel

92 ans

LAQUELLE René

93 ans

SANNER Lucie

91 ans

WIPF Roger

86 ans

STUDER Berthe

89 ans

HERTZOG Bernard

86 ans

CALOIN Félix

86 ans

SCHMERBER Gilbert

86 ans

SCHLOESSER Irène

Janvier 2022
CADE Romaine

87 ans

DUMA François

93 ans

NOACCO Liliane

89 ans

MEYER Auguste

92 ans
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Les Brèves
Horaires de tonte
L’utilisation des tondeuses et autres engins à
moteur est réglementée par arrêté. Ces travaux
sont possibles uniquement les jours ouvrables
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, les
samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

La musique et le voisinage
Pensez à vos voisins en termes de niveau
sonore quand vous souhaitez écouter un peu de
musique, notamment en extérieur. Les goûts des
uns ne sont pas forcément ceux de tous. Certains
aspirent parfois à davantage de calme et
de quiétude.

Taille des arbustes - vos devoirs
La taille des haies et des arbres est à faire régulièrement pour des raisons de sécurité (visibilité de la
circulation). Les riverains de voies publiques doivent
veiller à ne pas porter atteinte à la commodité du
passage et à l’obligation de supprimer les
plantations gênantes.

Nos aînés
à l’honneur !
150 de nos aînés ont été gâtés
avec une sortie à Kirrwiller
organisée par le CCAS.

