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ENTZHEIM / AU CONSEIL MUNICIPAL

Les équipements clôturés
A l’ordre du jour du dernier conseil municipal d’En-
tzheim : les travaux de clôture des différents équipe-
ments et le point sur le projet d’atelier municipal.
Lors du tour d’horizon des chantiers à Entzheim, l’adjoint
Philippe Meyer a fait état de la fin du réaménagement de la
rue du Parc, ainsi que de l’installation de clôtures autour de
la zone de loisirs. Pour financer ces travaux de 81 039 , la
commune d’Entzheim pourra bénéficier d’une subvention de
la CUS pour 11 774 et une autre du conseil général de
7 248 . Le montant des travaux pour la clôture de la future
aire de jeux, rue de la Salle des fêtes, s’élève à 3 375 , l’ai-
re de rangement des containers à ordures à 1 655 .
Autre sujet : la construction du nouvel atelier municipal, re-
tardée par des appels d’offres infructueux. Le montant des
dix lots déjà attribués s’élève à 411 382 . Le conseil a déci-
dé d’implanter le nouveau bâtiment du périscolaire dans la
continuité de l’école maternelle, par l’intermédiaire du préau
existant. Ce bâtiment aura à s’inscrire dans une démarche
de développement durable.
Après l’instauration de la taxe locale sur la publicité extérieu-
re, les élus ont approuvé la liste mise à jour de la longueur
de voirie, classée dans le domaine public communal. Le
conseil a donné son accord pour 70 de subvention au SI-
FAS (Service d’insertion, de formation et d’apprentissage
spécialisé) de Bischheim pour une jeune handicapée d’En-
tzheim participant à une classe de mer.
Le maire Jacques Humann a fait le point sur la desserte par
les bus : il y a un bus toutes les vingt minutes qui rallie à pré-
sent Entzheim entre 16 h 30 et 18 h 30. L’école municipale de
musique accueille 39 élèves d’Entzheim et treize d’autres
communes. Les 14 professeurs enseignent onze disciplines
différentes.

Eckbolsheim / Vie municipale

Quatre mandats
d’engagement

Petite cérémonie, mais riche d’émotion dans la salle du conseil municipal
d’Eckbolsheim : Robert Stoltz et Jean-Georges Herrmann ont été nommés
adjoints honoraires.

André Lobstein (à droite) a remis des cadeaux à Jean-Georges Herrmann et Robert Stoltz. (Document four-
ni)

ves possibles d’un budget pu-
blic mal élaboré, il incarnait la
sagesse budgétaire avec une
rigueur et une capacité d’ana-
lyse et de synthèse peu com-
munes», a souligné André
Lobstein en insistant sur le
soutien apporté durant qua-
tre mandats.

« Un homme d’une grande
sensibilité, peu enclin
aux effets de manche»

Quatre mandats également
pour Jean-Georges Herr-
mann, entré au conseil en
1983. En 2001, il a été nom-
mé adjoint à l’entretien du
patrimoine et de l’environne-
ment. Il s’est chargé en plus
de l’urbanisme et des tra-

vaux, à la suite du décès de
Théo Busch. Pour le maire,
«une tâche qu’il a su maîtriser
avec une compétence remar-
quable, dans des domaines
aussi sensibles que polémi-
ques, souvent en équilibre in-
stable entre intérêts particu-
liers et intérêts de la collectivi-
té ».

Des compétences techni-
ques qui se sont rajoutées à
ses qualités humaines : «Un
homme d’une grande sensibili-
té, peu enclin aux effets de
manche, discret, affable et très
accessible, avec une légendaire
gentillesse et une écoute atten-
tive. » André Lobstein a remis
ensuite les diplômes d’hono-
rariat et les médailles d’hon-
neur de la commune.

D.E. Wirtz-Habermeyer

■ «En toute simplicité, je vou-
drais vous dire merci pour vo-
tre essentielle contribution à
l’action municipale que nous
avons menée ensemble », a an-
noncé le maire d’Eckbols-
heim André Lobstein, entou-
ré de nombreux élus et d’an-
ciens adjoints. A l’honneur :
Robert Stoltz et Jean-Georges
Herrmann dont il a souligné
l’investissement personnel, la
disponibilité et la droiture
avant d’évoquer chaque par-
cours.

Entré au conseil municipal
en 1983, Robert Stoltz a été
conseiller jusqu’en 1995,
avant d’être le premier ad-
joint, chargé des finances jus-
qu’en 2008. «Maîtrisant par-
faitement tous les rouages, dé-
jouant tous les pièges et déri-

L’agenda
REICHSTETT/
SOUFFELWEYERSHEIM

Culte à la paroisse
protestante
◗ Dimanche 23 novembre.
Un culte de Sainte-Cène aura
lieu à 9 h 30 à Reichstett à
l’église Alliance et à 10 h 45
à Souffelweyersheim à l’égli-
se Saint-Luc. Il y sera fait
mémoire des défunts.

MUNDOLSHEIM/
NIEDERHAUSBERGEN

Culte du souvenir
◗ Dimanche 23 novembre.
Lors du culte, le pasteur Luc
Wenger proposera aux famil-
les qui ont perdu un proche
d’allumer une bougie, sym-
bole de l’espérance. Les
noms des paroissiens décé-
dés seront mentionnés. Le
culte est à 9 h 15 à Nieder-
hausbergen et à 10 h 30 à
Mundolsheim.

BREUSCHWICKERSHEIM/
ACHENHEIM

Dernier culte
◗ Dimanche 23 novembre.
Ce dimanche étant le dernier
dimanche de l’année liturgi-
que et selon la tradition des
églises protestantes, il sera
fait mention du nom des pa-
roissiens décédés ces douze
derniers mois. Les familles
concernées sont invitées à
prendre part au culte qui au-
ra lieu ce dimanche en l’égli-
se de Breuschwickersheim à
10 h. Il est à noter également
que le dimanche 30 novem-
bre : 1e r dimanche de l’avent,
les paroisses protestante et
catholique invitent à la salle
polyvalente de Breus-
chwickersheim pour un offi-
ce œcuménique à 10 h 30,
suivi d’un repas et d’un
après-midi récréatif. Inscrip-
tion pour le repas au
✆03 88 96 63 07.

MUNDOLSHEIM

Tournoi de tarot
◗ Dès à présent. L’associa-
tion sportive Pandore 67 pro-
pose son deuxième tournoi
de tarot vendredi 28 novem-
bre à partir de 20 h au Cen-
tre d’aide par le travail de
Mundolsheim, 10 rue Desaix.
Inscription (10 ) auprès du
secrétaire Pierre Ohlmann au
✆06 63 05 74 68 dès à pré-
sent.

MUNDOLSHEIM / TRANSPORT COLLECTIF

Pour une meilleure desserte
Une délégation des usagers de Mundolsheim s’est rendue
récemment à une réunion du comité local d’animation de la
ligne Strasbourg-Haguenau-Nord de l’Alsace. Elle souhaitait
défendre ses propositions d’amélioration de la desserte fer-
roviaire de la commune. En effet, depuis l’arrivée du TGV,
Mundolsheim a subi « une nette dégradation » des possibili-
tés de prendre le train, avec des suppressions d’arrêts en
heures de pointe du matin et du soir, ainsi que les samedi-
dimanche.
Suite à l’action engagée depuis plusieurs mois par un collec-
tif d’usagers, la Région a annoncé la création de quatre nou-
veaux arrêts à partir du 14 décembre : 6 h 58 et 13 h 16 vers
Strasbourg, retour de Strasbourg à 16 h 25 et 18 h 25. Les
usagers et les élus estiment ces améliorations insuffisantes.
Ils revendiquent la remise en place d’un départ pour Stras-
bourg à 8 h 10, ainsi qu’un retour à 19 h 20. Pour eux, la si-
tuation est « inéquitable : les gares de la ligne Strasbourg-
Haguenau disposent de plus de 60 arrêts par jour, alors que
Mundolsheim en aura seulement 26, malgré les améliora-
tions prévues ». Le collectif soutient qu’« une meilleure des-
serte permettrait aux employés des zones d’activités de se
rendre au travail en train ».
L’opinion de la Région et de la SNCF ? « Les communes de
mundolsheim et de Vendenheim, faisant partie de la CUS,
bénéficient d’une offre complémentaire de transport en bus
par la CTS. » Un avis non partagé par les usagers, en raison
des embouteillages fréquents aux heures de pointe sur l’au-
toroute A 4.

G.R.

Mittelhausbergen / Conseil des jeunes

Comme les grands

Urne, dépouillement, le conseil municipal des jeunes à Mittelhaus-
bergen a été élu comme celui des grands. (Document fourni)

■ Les élections du conseil mu-
nicipal des jeunes se sont dé-
roulées récemment à Mitttel-
hausbergen, avec l’aide de trois
enseignantes de l’école primai-
re, Mmes Christmann, Michelin
et Roger qui sont venues à la
mairie avec leurs classes. Les
collégiens ont voté par corres-
pondance.

municipal. Sophie Pellerin re-
vient au conseil après un pré-
cédent mandat.

Pour la section primaire,
les élus sont : Suzanne Au-
vray, Charlotte Bald, Maxime
Bizet, Marion Muller, Stépha-

ne Poix et Lauriane Schmutz.
Maxime Bizet a totalisé le
plus de voix. Il était ravi de
faire «comme maman » et
«comme son grand frère » −
ce dernier est élu à la section
collège.

Sous le contrôle des
conseillères municipales, Isa-
belle Corpart et Lene Somon,
avec la classe de CM1-CM2,
le dépouillement des 90 vo-
tants a été effectué. 23 en-
fants étaient candidats.

Les élus
Ont été élus pour la section

collège : Alexis Bizet, Thibault
Corpart, Louis Fortunato, Lisa
Giessner, Pauline Muller et
Sophie Pellerin. Thibault Cor-
part et Pauline Muller ont to-
talisé ex aequo le plus de
voix. Détail sympathique :
trois des jeunes élus de cette
section suivent la trace de
leurs parents, élus au conseil

REICHSTETT / PAROISSE PROTESTANTE

Les 25 bougies d’Alliance
Sous le signe de l’Alliance, la communauté protestante de
Reichstett a fêté les 25 ans de son église. Les protestants
ont été nombreux à répondre à l’invitation du pasteur Daniel
Bernhardt pour fêter le quart de siècle d’existence de leur
église. Tous ces fidèles ont été rejoints par bon nombre de
leurs frères catholiques que le curé Clément Roesch, à l’is-
sue de la messe à l’église St-Michel, avait invités à venir. Le
culte a été dédié à l’Alliance sous toutes les formes, de Noé
à Jésus-Christ. Avec la participation des jeunes, des caté-
chumènes et de la chorale, le pasteur Bernhardt a fait un
historique de la construction de son église, officiellement
consacrée le 27 novembre 1983. La communauté avait eu à
choisir un nom, entre Alliance, Entente ou Partage. C’est fi-
nalement le nom « Alliance » qui l’a emporté pour servir de
fil conducteur à l’esprit animant les cultes. Pendant l’apéritif
et encore tout l’après-midi, le public a pu se fournir en pâtis-
series, bougies, cartes, napperons, petites décorations de
Noël, calendriers et almanachs luthériens.

R.W.

Le carnet
Anniversaires
Mm e Denise Kuhn, née Luft
le 22 novembre 1928 à
Strasbourg et domiciliée 13
rue des Fleurs à Venden-
heim, fête aujourd’hui ses 80
ans.
M. Albert Fischer, né le 22
novembre 1914 à Oberbronn
et domicilié à Niederhaus-
bergen, fête aujourd’hui ses
94 ans.
Mm e Vv e Marguerite Steeg,
née Rieger le 22 novembre
1920 à Altwiller et domiciliée
5 rue du Haut-Barr à Mun-
dolsheim, fête aujourd’hui
ses 88 ans.

Restaurant

A L’AIGLE
Niederschaeffolsheim

Ce dimanche midi

COUSCOUS
ROYAL
Réservation au

03 88 73 80 53

AUTRUCHE ALSACE DU NORD
M. et Mme WEBER

vous propose à l’occasion des fêtes de fin d’année
• sa viande et sa charcuterie d’autruche
• ses terrines d’autruche et plats cuisinés

réalisés par le restaurant « Le Soufflet »

ELEVEUR-PRODUCTEUR

VENTE DIRECTE
21, rue du Sable - 67110 GUNDERSHOFFEN
Tél. 03 88 72 82 20 - Tél. 06 03 89 66 28

Présent sur le marché de Vendenheim les samedis matin


