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Voilà un peu plus d’un an que nous sommes au travail.
Fidèles à nos engagements, nous nous attachons tout particulièrement
à rénover, renforcer et sécuriser nos équipements, à construire des
logements, à favoriser l’accès à la culture et à protéger et
embellir notre environnement.
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Ainsi, nous venons de choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera
chargée de la réalisation du nouveau groupe scolaire et du
périscolaire. Un concours d’architecture a été lancé fin d’année
dernière, après de multiples réunions de concertation avec les
directeurs des écoles, les parents d’élèves et les responsables de la
Maison de l’Enfant.
Un certain nombre de travaux ont déjà été réalisés, avec notamment le réaménagement des
courts de tennis intérieurs. D’autres ont été lancés, comme la mise en peinture de certains
bâtiments communaux et le renforcement de l’éclairage public de la rue du Traîneau. Enfin,
de nouveaux travaux viennent d’être décidés. Ils concernent la rénovation des vestiaires du
stade municipal ainsi que la rénovation intérieure de l’église catholique.
Dans le domaine de l’environnement, nous avons souhaité mettre en place des prairies
fleuries en prenant en charge le coût des semences. En effet, le couvert fleuri est un
élément de préservation de notre écosystème, de notre faune et de notre flore.
Sur le plan culturel, l’Université Populaire de Hoerdt créée au début de l’année connaît un
réel succès et sera reconduite, avec un programme enrichi et encore plus diversifié, à
compter de la rentrée. Le projet de musée est désormais lancé. L’école de musique est
redynamisée, elle intervient désormais à l’école maternelle, réalise des ateliers musicaux et
organise des rencontres avec des artistes de renom. Hoerdt a également accueilli le 14
février dernier la pièce de théâtre « Complainte d’automne », jouée en quatre langues. Nous
allons poursuivre dans cette voie.
Soucieuse de répondre aux besoins en matière d’habitat, de mixité sociale, mais aussi pour
permettre aux jeunes ménages de s’installer dans le village, la commune a acquis deux
terrains à bâtir et a sollicité le concours de la CCBZ pour concrétiser un projet de
lotissement au sud du village. Ce projet de lotissement est aujourd’hui en phase
d’acquisition du foncier.
Tout cela n’est possible que grâce à l’engagement et à l’implication de tous.

Je m’appelle «

Herdty »

A partir de ce numéro, vous allez me
retrouver sur tous les Hoerdt Infos à
venir, je vous ferai part de mes
préoccupations et de mes satisfactions…

Aucune reproduction ne sera possible sans l’autorisation préalable de la commune.
1, rue de la Tour - 67720 HOERDT - Tél : 03.88.68.20.10 - Email : hoerdt.infos@hoerdt.fr - www.hoerdt.fr
Directeur de la publication : Jean-Pierre HIRLEMANN - Crédit photos : Hoerdt Infos
Comité de rédaction : Lucia PERNIN, Daniel MISCHLER, Nadia STOLL, Laurent WAEFFLER,
Yolande TAESCH, Michèle WEBER, Cathie HENCHES, Jean-Pierre HIRLEMANN.
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Aussi, je remercie l’ensemble des acteurs et forces vives qui œuvrent et participent au
mieux vivre ensemble, au développement de notre commune, à l’amélioration de notre
cadre de vie, à son animation et à sa vitalité.
Malheureusement, de plus en plus, nous constatons et déplorons des comportements qui
nuisent aux règles de vie en société. De la simple incivilité, ils peuvent aller jusqu’à des
actes irresponsables, tels que ceux que nous venons de connaître récemment au Collège
Baldung Grien. Bien qu’ils soient l’œuvre d’une minorité, il me parait important de vous en
faire part régulièrement. Aussi, à partir de ce numéro, vous découvrirez un nouveau
personnage, le petit Herdty, qui attirera votre attention sur ces comportements mais aussi
sur leurs conséquences, qui vont de l’insécurité aux dégradations de biens en passant par les
troubles à la tranquillité publique.
Je vous invite à découvrir dans cette nouvelle édition du Hoerdt Infos les principaux faits
marquants qui ont jalonné ce début d’année ainsi que les détails relatifs aux principales
réalisations.
Bonne lecture à toutes et à tous, et en cette période estivale, je vous souhaite un très bel
été et de très bonnes vacances.
Le Maire,
Denis RIEDINGER.
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Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Salle de sports Jacques Brandt
La salle de sports Jacques Brandt est désormais
équipée d’un sas d’entrée qui permettra de
limiter considérablement les courants d’air et
surtout d’optimiser les flux vers l’entrée.

Travaux d’élagage
Les employés municipaux ont procédé à
d’importants travaux d’élagage au mois de
mars.

L’aménagement s’inscrit résolument dans le cadre
de la politique menée par la municipalité en
matière d’économie d’énergie en traitant toute
déperdition de chaleur.
Sas d’entrée, salle de sports Jacques Brandt
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Les travaux d’aménagement de la gare sont en cours de
réalisation, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de
Communes de la Basse-Zorn.
Le projet prévoit notamment l’installation d’un abri vélos
fermé et éclairé situé à proximité immédiate des quais,
équipé de 59 arceaux fixés au sol permettant d’y
maintenir les bicyclettes et d’y fixer un anti-vol.
L’accès à l’abri vélos se fera à l’aide d’un badge
magnétique.
Chaque client qui le souhaitera pourra bénéficier d’un
badge, à la condition de remettre un chèque de caution
de 15 € en mairie et de produire une photocopie d’une
pièce d’identité en cours de validité.

à clôturer
L’abri vélo reste

La délivrance des badges est réservée aux voyageurs
des lignes TER et par conséquent en priorité aux
titulaires d’abonnements.
De nombreuses places de stationnement ont été rajoutées.
Ces travaux ont été cofinancés par la SNCF, Réseau ferré de
France, La Région Alsace, La Communauté de Communes de
la Basse Zorn, ainsi que la commune de Hoerdt qui prend en
charge le coût de l’installation de l’éclairage
public estimé à 46 000 € HT.
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Rond point rue de l’Hippodrome - rue du Ried
La configuration du croisement de la rue de l’Hippodrome et de la rue du Ried étant
complexe, il a été décidé d’implanter un rond point provisoire légèrement décalé
par rapport à l’existant afin d’observer le fonctionnement de
l’aménagement avant qu’il soit pérennisé.
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Conseil Municipal des Enfants
Conseil Municipal des Enfants

Le coin des finances

Le coin des finances

Le Conseil Municipal des Enfants a des projets, et les réalise !

BUDGET 2009 : Ambitieux
Le budget primitif 2009 a été examiné et adopté lors
de la séance du Conseil Municipal du 17 mars
dernier.

Fonctionnement
La section de fonctionnement s’élève à 4 439 300,00 €,
dont 910 250,00 € pour les charges à caractère
général et les dépenses liées à l’entretien des
bâtiments et des voies et réseaux, les charges de
personnel s’élevant à 1 154 100,00 €.
Le budget 2009 tient notamment compte de
l’augmentation des coûts liés à l’énergie.
Un certain nombre d’actions a ainsi été recensé en
section de fonctionnement qui concerne, entre autres :
- le remplacement des candélabres pour 15 000 €
- l’illumination du village pour 12 000 €
- l’installation d’un système de verrouillage des
fenêtres de la maternelle pour 12 000 €
- le ponçage du parquet du Centre Culturel pour 10 000 €
- le marquage routier pour 10 000 €
- le ponçage du marbre de la mairie pour 10 000 €
- la mise en peinture du mur d’enceinte du
cimetière pour 8 000 €
- l’achat des semences des prairies fleuries pour
6 000 €
- la mise en peinture de diverses salles aux Lutins
pour 6 000 €
- la mise en sécurité des issues de secours aux
Lutins pour 3 000 €
- le remplacement du système de l’horloge de
l’église protestante pour 2 000 €
- la remise en état de l’escalier en bois de la mairie
pour 2 000 €
- les travaux de menuiserie de la maternelle
pour 2 500 €

Ainsi, mardi 23 décembre 2008, les Conseillers Municipaux Enfants ont
participé très activement à la distribution des cadeaux de Noël de la
commune aux personnes de plus de 80 ans résidants à la Maison de la
Solidarité.

Investissement
En matière d’investissement, les dépenses ainsi que
les recettes s’élèvent à 5 902 884 €, dont 3 338 523 €
de dépenses inscrites précédemment mais non
encore réalisées.
A ce titre, 2 846 061 € sont d’ores et déjà réservés à
la construction du groupe scolaire.
Le virement à la section d’investissement se monte à
1 424 350 €.
Les principales dépenses concernent :
- l’acquisition d’un véhicule balayeuse et d’une
tondeuse pour 95 000 €
- l’éclairage public de la gare pour 60 000 € et de
la rue du Traîneau pour 50 000 €
- le remplacement de deux véhicules pour les
ateliers pour 35 000 €
- l’installation de baies vitrées au niveau de la salle
de judo pour 25 000 €
- l’installation d’une climatisation à la bibliothèque
pour 20 000 €
- l’achat de décorations de Noël et travaux sur le
réseau électrique pour 18 000 €
- L’installation d’arrosage automatique pour 15 000 €
- l’extension du garage à vélos de l’école
maternelle pour 6 000 €
- la pose d’un grillage à l’école maternelle 5 000 €
- l’achat de défibrillateurs pour 3 000 €

Environnement
Dans le domaine de l'environnement, les jeunes
conseillers ont souhaité adhérer à la semaine de
nettoyage de printemps. Ils ont organisé dans leurs
écoles respectives « Heyler et Cigognes » une
semaine de nettoyage et de rangement dans les
classes. Un jury a désigné la classe la plus propre
dans chaque école.
Lundi 18 mai, la remise du « Balai d’Or » a
récompensé la classe CE1 de Madame GUILLON
pour l’école Heyler et la classe de CE1 de Madame
BOHR pour l’école « Les Cigognes ».

Remise du Balai d’Or à la classe de CE1 de l’école «Les Cigognes»

Animation
Cette commission travaille activement sur le projet
de créer un stade «Cityfoot» dans la commune pour
la pratique de plusieurs sports sur un même terrain.

Taux d’imposition
Enfin, les taux d'imposition 2009 sont de :
- 4,62 % pour la taxe d’habitation
- 4,50 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
- 15,49% la taxe foncière sur les propriétés non bâties
- 5,26% la taxe professionnelle

Remise du Balai d’Or à la classe de CE1 de l’école Heyler.

•

aménagement et installation de nids pour la
sauvegarde des différentes races d’oiseaux au
niveau de la mare pédagogique,

•

organisation d’une exposition de photos,

•

organisation d’un concours pour la décoration
des rues pour Noël sur le même principe que le
fleurissement,
décoration des entrées du village en fonction
des différentes fêtes comme Pâques, Noël...

Sécurité
Les jeunes conseillers sont très sensibles à la
sécurité routière et au non respect des règles de
stationnement, surtout aux abords des écoles.
Ils ont identifié les différents sites critiques ou
sensibles, tels que le rond point rue du Ried, la
sortie de l’école Heyler ou les excès de vitesse des
voitures devant l’école «Les Cigognes». Ils
proposent la création d’une zone «30» devant
l’école, ainsi que l’amélioration du stationnement
devant l’école Heyler afin de sécuriser la sortie des
enfants.
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Pour les mois à venir, les jeunes conseillers
souhaitent travailler sur différents axes qui leurs
tiennent à cœur :

•

7

Conseil du 16 décembre 2008
• Réaménagement des courts de tennis intérieurs : attribution

du marché pour 23 904,63 € TTC.
• Assurance : attribution du marché pour 16 478,00 € TTC

annuel.
• Baux ruraux : détermination des loyers.
• Droits de place : détermination des montants.
• Révision des comptes de l’association Les Lutins.
• Attribution d’une subvention à l’association « Les Lutins » :

- de 53 460,95 € au titre de l’accueil périscolaire et du
Centre de Loisirs Sans Hébergement,
- de 46 280,05 € au titre de la crèche et de la halte garderie,
• Prairies fleuries : mise en place de prairies fleuries sur le ban

communal et prise en charge du coût des semences,
• Aménagement de la gare de Hoerdt : approbation d’un

avenant à la convention.

Vie municipale

Conseil du 17 mars 2009
taxe
taxe
taxe
taxe

d'habitation : de 4,55 % à 4,62 %
foncière sur les propriétés bâties : de 4,43 % à 4,50 %
foncière sur les propriétés non bâties : de 15,26% à 15,49%
professionnelle : de 5,18 % à 5,26%

- dépenses et recettes de fonctionnement :
- dépenses et recettes d'investissement :

4 439 300,00 €
5 902 884,00 €

• Attribution de subventions.

-

Société de Musique Harmonie de Hoerdt pour 1 100,00 €
Groupement d’Action Sociale pour 6 000,00 €
Amicale du personnel pour 9 500,00 €
Centre Communal d’Action Sociale pour 20 000,00 €
Association Les Lutins pour 20 000,00 €
Centre Culturel – Section comité de pilotage de la fête de
l’asperge pour 2 500,00 €
- Centre Culturel – Section tennis de table pour 137,00 €
gendarmerie de la Wantzenau.

• Débat d’orientation budgétaire.
• Détermination des tarifs d’occupation du domaine public.
• Contrat aidé : approbation de principe.
• Attributions de subventions.
• Groupe scolaire : indemnisation des membres du jury de

concours.

Monsieur le Maire a tenu à rendre hommage à Madame Viviane JUNG
et Monsieur Laurent WAEFFLER lors de la traditionnelle cérémonie des
vœux au personnel qui s’est tenue le 9 janvier dernier au Centre
Culturel, pour leurs 20 ans de carrière au sein de la Commune.

• Approbation du budget 2009.

• Mise à disposition d’une caméra de surveillance mobile à la

Conseil du 20 janvier 2009

Médaillés du travail

• Approbation des taux d’imposition pour 2009 :

-

Vie Municipale

Principales décisions municipales

Principales décisions municipales

• Ateliers :

acquisition de deux véhicules pour les services
techniques.

• Bâtiments communaux : approbation des travaux de mise en

peinture intérieure et extérieure.

• Travaux de remplacement de certaines menuiseries extérieures :

attribution du marché pour 24.079,73 € HT.

Viviane JUNG et Laurent WAEFFLER

Viviane JUNG

travaille à l’école
maternelle depuis 20 ans en qualité d’agent
territorial
spécialisé
des
écoles
maternelles.
Elle a débuté sa carrière à la Commune le
1er janvier 1989.
Le 1er janvier 1990 elle a été titularisée.

Le 30 août 1992, Viviane JUNG a été
reclassée dans le grade d’agent territorial
spécialisé des écoles maternelles 2ème
classe avant d’être reclassée le 31
décembre 2007 dans le grade d’agent
territorial spécialisé des écoles maternelles
1ère classe.

Laurent WAEFFLER travaille depuis 20 ans au service de notre collectivité au
sein de l’équipe technique.
Il débute sa carrière à la Commune le 16 mai 1989 en qualité de stagiaire aide agent
technique. Il est titularisé le 16 mai 1990, après avoir réussi le concours d’accès à
l’emploi d’agent technique.
Le 1er janvier 1994, Laurent WAEFFLER est nommé au grade d’agent technique qualifié
avant d’être nommé agent technique principal à compter du 1er avril 2000.
Le 18 décembre dernier, il a été promu au grade d’agent de maîtrise.
Il exerce depuis 2003 la mission d’ACMO, agent chargé de la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité du travail, au sein de nos services.
A ce titre, il s’est particulièrement investi lors de l’élaboration du document unique.
Du 1er août 2003 au 1er juillet 2007, il a assuré la fonction de concierge du Centre Culturel.
En plus de ses activités à la Commune, Laurent WAEFFLER est également pompier
volontaire, sous-officier du Corps de Sapeurs Pompiers de Hoerdt.

• Prairies fleuries : approbation de la convention de partenariat.
• Approbation de la démarche de dématérialisation des actes.

Commémoration du 8 mai
Conseil du 28 avril 2009
• Groupe scolaire :

Conseil du 17 février 2009
• Approbation du compte de gestion 2008.
• Approbation du compte administratif 2008.
• Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2008.

- virement de 700 000,00 € en section de fonctionnement
- virement de 818 803,10 € en section d’investissement.
• Groupe scolaire : attribution du marché conducteur
d’opération pour 98 849,40 € TTC.
• Eclairage public 2009 : approbation des travaux et
autorisation de lancer le marché.
• Cimetière : approbation du règlement intérieur.
• Prairies fleuries : approbation du règlement.
• Médaille d’honneur communale : approbation du règlement.
• Acquisition d’un terrain pour 27 170,00 €.
• Lot de chasse n°2 : agrément de trois associés.

- attribution du marché de maîtrise d’œuvre.
- autorisation de lancer les consultations en matière de SPS,
OPC, contrôle technique et d’assurance dommages ouvrage.
• Eclairage public 2009 : attribution du marché pour 25 821,04 € TTC.
• Musée : assistance à maîtrise d’ouvrage qui consistera notamment
à préparer et définir le projet.
• Parcours de santé : désignation des membres amenés à siéger à
la commission de pilotage.
• Acquisition d’un terrain pour 56 600,00 € TTC.
• Attribution de subventions :
- Section Club du temps libre pour 200,00 € et 330 € dans le
cadre du service minimum d’accueil dans les écoles.
- Association carnavalesque « Herrefasenacht » pour 1 027,00 €
- Mission Locale de Schiltigheim pour 800,00 €
- Centre Culturel : Centre de Loisirs Sans Hébergement pour 500,00 €
• Attribution d’un fonds de concours à la CCBZ pour 15 099,37 €.

Le Maire Denis RIEDINGER et Monsieur Robert RITTER, Président de l’UNC, ont déposé une gerbe à la mémoire des disparus
des différents conflits.
Comme à l’accoutumée, de nombreux élus, anciens
combattants, secouristes, sapeurs-pompiers, ainsi que
l’Harmonie de Hoerdt et la chorale Sainte Cécile ont participé
à la cérémonie du 8 mai.
Les enfants de l’école « Les Cigognes » ont chanté la
Marseillaise et ont affiché des citations pour la paix.

Sommet de l’OTAN - 3 et 4 avril 2009
Conseil du 12 mai 2009
• Attribution du marché relatif aux travaux de mise en peinture

pour 21 550,00 € HT (Ecole Heyler, cimetière, Maison de l’Enfant)

• Football : rénovation intérieure des vestiaires du football
• Eglise catholique : rénovation intérieure
• Bibliothèque : installation d’une climatisation
• Lot de chasse n°4 : création de la commission consultative

intercommunale.

Les champs à proximité de l’autoroute
ont été choisis par l’Armée de l’air
pour disposer une station radar et
deux batteries de missiles sol-air
« Crotale ». Ce dispositif, protégé par
une imposante rangée de barbelés,
était chargé de protéger l’espace
aérien de la ville de Strasbourg,
durant le sommet de
l’OTAN.

• Etablissement de la liste préparatoire des jurys d’assises pour 2010.
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Vie Municipale

Inauguration des œuvres d’art

Vie Municipale

Vie Municipale

Vie Municipale
Lancement du projet « Musée »
Le Maire, Denis RIEDINGER a inauguré, samedi 9 mai 2009, les
deux œuvres d’art situées rue de la Wantzenau, en présence de
Philippe RICHERT, sénateur et questeur du Sénat, ancien
Président du Conseil Général, Etienne WOLF, Conseiller Général ,
Président de la Communauté de Communes du Pays de Brumath
et Maire de Brumath, et de Claude KERN, Président de la
Communauté de Communes de la Basse-Zorn, Président du
SMITOM et Maire de Gries.

L’organisation d’un mini musée à l’Espace Heyler avait pour objectif de
montrer et de présenter durant deux jours ce que pourrait être le futur
contenu de l’établissement, mais aussi d’inviter à rejoindre toutes celles et
tous ceux qui feront fonctionner la structure et qui souhaitent s’y engager.

Etaient naturellement présents les deux artistes, à savoir Pierre
GAUCHER et le ferronnier d’art IHLI qui ont réalisé
respectivement le cycliste et la femme à la « kutsch ».

Nous lançons officiellement un appel à toutes les bonnes volontés et surtout
au don ou au prêt d’objets, d’outils et d’ustensiles d’autrefois afin
d’enrichir notre collection, pour que celle-ci soit attractive et
intéressante.

Le Maire est revenu sur l’historique du projet qui a été initié sous
l’impulsion d’Alfred MAECHLING, Maire honoraire, et de l’ancien
Conseil Municipal.

A ce titre, un dépliant qui appelle la générosité de tous pour pouvoir
constituer le fonds de notre futur musée a été édité.

Le lancement de la consultation en vue de l’acquisition de deux
œuvres d’art a été décidé le 10 mai 2005.
La première œuvre d’art, installée au carrefour de la rue de la
Wantzenau et de la rue du Pavé représente, grandeur nature,
un homme sur un vélo portant sur l’épaule une binette avec une
corbeille d'asperges.
Cette œuvre en métal découpé et brossé a été réalisée par
l’artiste strasbourgeois Pierre GAUCHER.
La seconde œuvre, réalisée par le ferronnier d’art IHLI de
Vendenheim représente une femme, elle aussi à taille humaine,
poussant une charette en osier (kutsch). Elle est installée a
proximité du presbytère protestant. L’œuvre est en relief de
type silhouette en métal.
Certes, celles-ci ont été installées début 2008, mais la
municipalité a souhaité les inaugurer officiellement, en même
temps qu’elle souhaitait rendre hommage et mettre à l’honneur
Alfred MAECHLING.

Médailles d’Honneur de la Commune de Hoerdt
Après l’inauguration officielle des deux
œuvres d’art qui égayent la rue de la
Wantzenau, et en présence de nombreux élus
et d’un important public, Christiane
WOLFHUGEL et Jean-Pierre HIRLEMANN,
Adjoints au Maire, ont retracé alternativement
la carrière des récipiendaires mis à l’honneur pour
la circonstance.

la visite
Les élus lors de

De nombreux visite
urs ont pu admirer
quelques
pièces rares de vai
sselle, prêtées par
Alfred ECKERT

RARE
:
Ce
bocal
d’asperges datant de
1895 a été exposé à
l’Exposition Universelle
de Paris en 1900.

Alfred ST
RIE

La cérémonie de remise de la médaille d’honneur de la Commune aux
hoerdtoises et hoerdtois qui se sont tout particulièrement investis pour la
Commune et qui ont, durant de très longues années, œuvré pour nos concitoyens au niveau municipal et/ou associatif a
représenté un moment fort de la journée du 9 mai.
La Commune a souhaité par cette cérémonie de remise des distinctions rendre hommage à tous ceux qui ont contribué,
par leur investissement, leur dévouement, leur implication et leur compétence, au développement de notre village et de
nos associations.

erie
TER, brod
Sarah WIN

Madame Christiane WOLFHUGEL a salué l’importance que revêt aujourd’hui le monde bénévole et l’importance du don de
soi dans notre société.
La médaille d’honneur de la Commune en argent a été remise à :
Alfred MAECHLING, Antoine JUND, Christian GRATHWOHL, Bertrand DACH
La médaille d’honneur de la Commune en bronze a été remise à :
Marie-Thérèse ESSEGHIR, Albert MISCHLER, Daniel RIEDINGER, René WOLFHUGEL, Thierry BOS,
Claude WOLFHUGEL.
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Vif succès pour Georgette JUND et Georgette ARLEN
qui ont cuisiné plusieurs centaines de portions de
«Dampfnüddle», une ancienne recette hoerdtoise.

GEL, van
nier

Des ateliers vivants
(vannerie, broderie,
métiers d’art, artistes
peintres) ont animé et
suscité l’intérêt et la
curiosité des visiteurs.

La municipalité remercie toutes
personnes qui ont participé, donné
ou prêté des objets,
vêtements,...

les
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Au fil des mois

Rencontre intergénérationnelle
à la MAPAD - 17 février 2009

Fête de Noël des Seniors
14 décembre 2008

Marché aux Puces

Au fil des mois

Au fil des mois

Au fil des mois

Troc ABAMA
26 avril 2009

26 avril 2009

Carnaval

24 février 2009

Fête des Asperges
10 mai 2009

Le concours du jam
bon d'or d'Alsace,
organisée par
la corporation de
s bouchers charcut
iers d'Alsace,
s'est déroulé à Ho
erdt dans le cadre
de la Fête de
l’Asperge le 10
mai 2009. Sous
la présidence
d’Emile JUNG (R
estaurant «Le Cr
ocodile»), la
médaille d'argen
t a été décerné
à Monsieur
Bernard BEYER, bo
ucher charcutier à
Brumath.

mbres
Bourse aux ti 9

Festival Basse Zorn Live

8 mars 200

14, 15 et 16 mai 2009

Brumath Expo
12

20-21 mars 2009
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Hoerdt, un village rural modèle en Basse-Alsace (1906)
Je voudrais mentionner ici qu’à Hoerdt –
environ 2 300 habitants – règne un bon sens
coopératif : en plus du syndicat des
éleveurs de bétail, la Commune compte
également une assurance du bétail, plus
précisément il s’agit d’une coopérative de
valorisation de la viande avec une prime de
30 pfennig par tête. En plus Hoerdt compte
une caisse mutuelle de prêts avec plus de
500 sociétaires. Elle se classe en 2ème
position parmi les 450 caisses de dépôts et
de prêts du Land avec une activité annuelle
d’environ 1 million et un fonds de réserve
de 35 000 mark. Elle possède son propre
pont-balance. L’an dernier elle a dépensé pas
moins de 62 000 marks pour la nourriture
animale et les engrais. En outre, une
société des planteurs d’asperges avec 428
membres a été constituée.
C’est sous l’impulsion et à l’engagement du
pasteur Heyler récemment décédé que
Hoerdt doit l’expansion de la culture de

l’asperge. De ce fait la Commune est
connue bien au delà des frontières de notre
Land et est devenue célèbre. L’an dernier
pas moins de 3.500 quintaux d’asperges ont
été vendus procurant une recette de
130 000 mark.
De plus la Commune a sa propre assurance
incendie mutuelle depuis plus de 50 ans.
Les incendies sont ici très rares et bien que
depuis quelques années aucune prime n’ait
été prélevée , le fonds de réserve se monte
à 72.000 marks.
De plus, il existe une société de planteurs
de tabac. Les revenus provenant du tabac
ont dépassé 100 000 mark l’an passé.
Le bien-être corporel des concitoyens n’est
pas été oublié puisque Hoerdt dispose d’une
caisse mutuelle de maladie. Pour entretenir
la sociabilité et l’esprit de camaraderie, il
existe ici une association de camarades de
guerre avec une fanfare et également un

Hoerdt d’hier à aujourd’hui

Dossier

Dossier : Hoerdt d t d’hier à aujourd’hui
Les sapeurs pompiers

chœur d’église et une association de chant
choral.
Malgré un sol présentant des conditions
défavorables – l’essentiel du ban qui s’étend
sur 1 550 ha est constitué de terrains
sablonneux – Hoerdt a su exploiter au mieux
cette terre en optimisant les rendements.
L’an passé la récolte de houblon était de
2 500 quintaux ce qui correspond à une
moyenne de 1,5 livre par plant. La récolte
de pommes de terre hâtives a permis de
charger pas moins de 1 700 wagons à un prix
de 5 mark les 75 kilos. Il ne faut cependant
oublier de mentionner qu’il a fallu utiliser
pour cela pour 100 000 mark d’engrais chimiques
par an.
Si en synthèse je dis que ici l’esprit
coopératif, l’exploitation intensive et
rationnelle, mais aussi que l’assiduité et
l’ardeur ont été capitalisés ensemble, je ne
serait pas loin de la réalité.

dépôt d’incendie se
Dans les années 1950, le
de la mairie, actuelle
trouvait dans le bâtiment
bibliothèque.

En 1976, le Corps des sapeurs-pompiers de Hoerdt
a été doté d’un Véhicule Tout Utilité (VTU) ainsi
que d’une Motopompe remorquée (MPR).

Sélection d’extraits de «Landwirtschaftliche Zeitschrift» 1906, 14.4.1906 pp. 361-362. (Discours de M. BAERST de Mundolsheim, Président du Landwirtschafltiche Kreisverein aux 120
membres des 30 associations d’ éleveurs visitant Hoerdt). Recherches : Gérard BAUMGART

Au début des années 90, le Corps des
sapeurs-pompiers de Hoerdt entame une
modernisation importante, rendue
nécessaire par la diversité et la technicité
des interventions : nouvelle caserne,
appels sélectifs, fourgon pompe tonne
(FPT), appareils respiratoires isolants
(ARI), matériel de secourisme, groupe
électrogène,...

De nos jours, le
conditionnement
mécanique
des
asperges se fait avec
très peu de personnel.

Le conditionnement des asperges dans les années 1910

Il y a 50 ans, la préparation manuelle des
asperges mobilisait de nombreuses personnes.

En 1945, 312 exploitants agricoles (activité
principale pour 304 d’entre eux) cultivent 890 ha
de terres labourables et 875 ha de prairies de
fauche.

La « kutsch »

La rue de la Gare, presque piétonne, avec ses commerces.

La « kutsch » s’est bien adaptée au nouveau siècle.

La « kutsch
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» en 1935
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Ecole de Musique Municipale
Cinq élèves pianistes
de l’école de musique
de Hoerdt ont été
primés
lors
du
C o n c o u r s
International
de
France qui s’est tenu
le 25 janvier dernier
à Strasbourg :

Juillet 2009
Dimanche 5

Fête hippique rurale à l’Hippodrome (Société hippique)

6 - 25 juillet

Centre de Loisirs Sans Hébergement au Centre Culturel

Lundi 13

Feu d'artifice au terrain de football
Démonstration gymnastique 100ème anniversaire
Soirée dansante terrain de football (Tennis de Table)

Mardi 14
Fête nationale

Tournoi inter-sociétés de pétanque au terrain de
football (Pétanque club)

Vendredi 31

Festival de musique «Music In–Music Août» (Espace Heyler)

Octobre 2009
Dimanche 4

Exposition de fruits au Centre Culturel
(Société d'Arboriculture)

Courses hippiques à l’Hippodrome
Mercredi 7

Collecte de Sang au Centre Culturel (Donneurs de Sang)

9, 10, 11

Week-end africain au Centre Culturel (Ecole pour Tous)

Jeudi 15

Courses hippiques à l’Hippodrome (Simultané galop)

Dimanche 18 Cochonnailles au Centre Culturel (ASH Foot)
Courses hippiques à l’Hippodrome (Simultanée tout trot)
Samedi 24

Août 2009
Samedi 1

Festival de musique «Music In–Music Août» (Espace Heyler)

Dimanche 2

Festival de musique «Music In–Music Août» (Espace Heyler)

Vendredi 7

Tournoi de football ASH 80ème anniversaire (ASH Foot)

Samedi 8

Tournoi de football ASH 80ème anniversaire (ASH Foot)

Dimanche 9

Tournoi de football ASH 80ème anniversaire (ASH Foot)

Samedi 15
Assomption

Tournoi de football « Equipe 2 » (ASH Foot)

Mercredi 26

Marché annuel « Johrmärik » au village

Samedi 29

Marche du Messti au Centre Culturel (Temps libre)

Dimanche 30

Jeux inter-sociétés du Messti 30

ème

anniversaire

(Section Comité de pilotage du Messti)

Assemblée Générale Société de Gymnastique Union
Comité Régional au Centre Culturel (Gymnastique)
Gala 100ème anniversaire Société de Gymnastique
Union au Centre Culturel (Société de Gymnastique)

Mercredi 28

Cinéma au Centre Culturel (Animation jeunes CCBZ)

Vendredi 30

Récompenses au lauréats du concours fleurissement

Suite à la décision de Pascal ZUMSTEIN, ancien
directeur de l’école de musique municipale de
Hoerdt, de se consacrer à sa carrière
professionnelle, la Commune a recruté à compter du
mois de septembre dernier Frédéric DURRMANN afin
d’assurer la direction de l’école de musique
municipale.
La municipalité tient à remercier Pascal ZUMSTEIN
pour le travail effectué ces deux dernières années
et la qualité de son enseignement.
L’école de musique municipale compte à l’heure
actuelle un peu plus de 60 élèves.
Deux festivals ont été organisés durant l’année :
• un festival dédié aux percussions fin mai sur un
week-end,
• un festival dédié aux cuivres au mois de juin
également sur un week-end.

Novembre 2009
Dimanche 1er

Courses hippiques à l’Hippodrome

Mardi 3

Spectacle de danse russe au Centre Culturel

Samedi 7

• Pierre

SAEMANN, catégorie débutant I avec une pièce
de K.ISHII- Résultat : Mention Très Bien, Finaliste

• Cyrielle

MENIER-DANEL, catégorie débutant II avec
une pièce de W.A.MOZART : Mention Très Bien

• Laurianne

GERIN, catégorie élémentaire I avec une
pièce de J.-M.ALLERME : Mention Très Bien, Finaliste

• Sarah

WASSER, catégorie supérieur I avec une pièce
de W.BALTHAZAR : 1ère Médaille, Finaliste

• Colette

GERIN, catégorie virtuosité I avec une pièce
de F. CHOPIN : 1er Accessit

Pierre SAEMANN, Laurianne GERIN et Sarah WASSER
ont été sélectionnés pour participer au Concours
International de Piano qui a eu lieu les 4 et 5 avril
2009 à Paris.
320 finalistes, originaires de France, du Luxembourg,
de Pologne, de Lettonie, d’Espagne et de Belgique ont
participé à cette épreuve.

Dîner dansant au Centre Culturel (Société hippique
rurale)

Les résultats de nos 3 finalistes hoerdtois :

Mercredi 11
Armistice

Cérémonie au monument aux morts
Remise des récompenses 2009 au Centre Culturel

• Pierre

Dimanche 15

Journée numismatique au Centre Culturel (Numismatique)
Courses hippiques à l’Hippodrome

• Laurianne

Vendredi 20

Assemblée Générale au Centre Culturel

SAEMANN, 11 ans, Mention Très Bien, 1er
nommé, 3ème ex aequo,

Dîner dansant Couscous au Centre Culturel (Handball)

Mercredi 25

Cinéma au Centre Culturel (Animation jeunes CCBZ)

Vendredi 27

Téléthon au Centre Culturel

GERIN, 17 ans, Mention Très Bien, 7ème ex

aequo,
• Sarah

(Association Carnavalesque)

Samedi 21

Ecole de Musique Municipale

Calendrier des Manifestations

Calendrier des Manifestations

WASSER, 13 ans, 1ère Médaille, 4ème ex aquo.

Ils font la fierté de leur professeur de piano Oksana
RODRIGUEZ, dont nous tenons à saluer la qualité de
l’enseignement.

(Enfance Avenir + Association Centre Culturel)

Septembre 2009
Jeudi 3

Courses hippiques à l’Hippodrome (Nationale tout trot)

Dimanche 6

Fête paroissiale catholique d'été (Paroisse Catholique)

Dimanche 13

Courses hippiques à l’Hippodrome (Fête de l'Hippodrome)

Vendredi 18

Assemblée Générale au Centre Culturel (Country Club)

Dimanche 20

Loto-bingo au Centre Culturel (Gossi-Gao)

Dimanche 27

Courses hippiques à l’Hippodrome (Simultané)
Repas Rosbif au Centre Culturel (Paroisse Protestante)

Samedi 28

Téléthon au Centre Culturel

Dimanche 29

Téléthon au Centre Culturel
Fête de l’Avent à l’Espace Heyler (Paroisse Protestante)

Décembre 2009
Samedi 5

Bal Country au Centre Culturel (Country Club)

Dimanche 6

Fête de Noël au Centre Culturel (Société de gymnastique)

Dimanche 13 Fête de Noël des Seniors au Centre Culturel
Samedi 19

Dimanche 20 Exposition d’aviculture 100ème anniversaire au Centre
Culturel (Société d’aviculture)
Mercredi 23
Jeudi 31
St Sylvestre
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Exposition d’aviculture 100ème anniversaire au Centre
Culturel (Société d’aviculture)

Cinéma au Centre Culturel (Animation jeunes CCBZ)
Soirée de la Saint Sylvestre au Centre Culturel (Handball)

Un concert a ainsi été donné par le quatuor ZYTHOS
BRASS QUARTET le 30 mai dernier.
Un récital a eu lieu avec les élèves de l’école de
musique municipale et les professeurs au Centre
Culturel.
Par ailleurs, des ateliers de musiques improvisées
ont été mis en place par Lionel TRITSCH à raison
d’une à deux heures par semaine à la satisfaction
des élèves de l’école de musique municipale.
Une animation musicale est assurée par Emmanuelle
BLESSIG à l’école Heyler et par Ewa MICHELS a
l’école maternelle.

Les lauréats, de gauche à droite : Sarah WASSER, Laurianne GERIN,
Pierre SAEMANN avec leur Professeur Oksana RODRIGUEZ

Pour toute correspondance :
directeur-ecolemusique@hoerdt.fr
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Vie culturelle

Théâtre : Complainte d’automne
L’université Populaire de Hoerdt a connu un très large succès depuis sa mise en place en janvier 2009.
La Commune, en partenariat avec l’Université Populaire de la Krutenau prépare d’ores et déjà le
programme pour 2009-2010, avec une reprise des activités prévue dès le mois d’octobre prochain.
La plaquette de présentation de l’Université Populaire de Hoerdt sera distribuée dans tous les
foyers début septembre et vous permettra de prendre connaissance de l’intégralité du programme
proposé jusqu’au mois de juin 2010. Vous pourrez vous inscrire aux activités et y retrouver ainsi
toutes les informations utiles.
Les conférences et cycles continueront à avoir lieu salle Jacques BRANDT.
Le paiement de l’activité s’effectuera en mairie ou directement auprès de l’intervenant.
Tout auditeur régulièrement inscrit au sein de l’Université Populaire de Hoerdt sera également
membre de l’Université Populaire de la Krutenau et pourra, à ce titre, bénéficier des activités
proposées tout au long de l’année par l’Université Populaire de la Krutenau.

Samedi 14 février, au Centre Culturel, Les Comédiens du Rhin et le Théâtre
de la Cruelle, avec la participation de la Burgbühne d’Oberkirch
(Allemagne), ont séduit le public, venu nombreux, dans une Complainte
d’automne – Herbschtwind quadrilingue, - pour le déposer sans
ménagement sur une île aux contours tragiques.

Vie culturelle

Vie culturelle

Université Populaire de Hoerdt

L’oeuvre de Raymond WEISSENBURGER n’a de comédie que le nom. Sur
une adaptation de Francis FREYBURGER et d’Aline MARTIN, les acteurs
s’expriment successivement en français, allemand, avec des pioches dans
les dialectes locaux des deux côtés du Rhin.
Le Maire Denis RIEDINGER et Marie GEISSLER, conseillère déléguée à la
culture, ont accueilli le public. La soirée était offerte par la Commune.

Le montant de la cotisation portant adhésion à l’Université Populaire est fixée à 5 € pour l’année
2009-2010.
Les demandes d’inscriptions peuvent être déposées à l’accueil de la mairie ou effectuées par
Internet à l’adresse courriel : universite-populaire@hoerdt.fr

Elèves ukrainiennes à Hoerdt
Sélectionnées après la réussite à un concours organisé par
l’Ambassade de France en Ukraine, deux jeunes filles,
âgées de 14 ans sont arrivées à Hoerdt le 17 janvier, et
sont reparties le 4 avril.
Leur séjour de 3 mois leur a permis de consolider leurs
connaissances en français.

Tania CHILIKINA, 15 ans, de DONETSK

Spectacle pour enfants : GuiLLaume
Avec quelle effervescence admirative les enfants, venus
assister samedi 31 janvier au spectacle musical de cet
auteur compositeur nordiste, ont présenté à leurs parents
leur «nouvelle idole». Il est vrai que la connivence
s’était déjà installée la veille puisque l’association des
parents d’élèves FCPE de Hoerdt avait offert à toutes
les classes des écoles maternelles et primaires du
village un éveil musical animé par l’artiste lui-même. Il
y avait abordé, par des jeux musicaux mélodiques ou de percussion
corporelle, les notions de silence, d’écoute, de coordination, de mémorisation et de
respect de l’autre.
L’ambiance était donc des plus chaleureuse : les enfants, mais aussi les parents, ont repris avec
entrain les paroles des chansons drôles et rythmées de GuiLLaume. Petits et grands sont repartis ravis,
des refrains pleins la tête avec la dédicace personnalisée de ce musicien si généreux.

• Parle

le russe, le français depuis 9 ans et
l’anglais depuis 4 ans.
• Apprécie la cuisine française et en particulier la
tarte flambée.
De gauche à droite :
Louise HEITZ, Tania CHILIKINA, Julia BALANYUK et Emma RUDOLF

Bibliothèque en ligne

Donetsk

La bibliothèque offre la possibilité à ses
lecteurs de consulter et de réserver par
Internet livres ou documents sonores.

Hoerdt

«Hoerdt, images d’une histoire»
Accueillies dans 2 familles hoerdtoises,
elles ont partagé la vie des collégiennes.
Elles ont assisté à une séance du Conseil
Municipal des Enfants, ont visité Paris,
Dijon et Mâcon.
Leur souhait : revenir en France et faire
venir leurs nouvelles amies
en Ukraine.
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Sebastopol

Le livre édité par la Commune,
«Hoerdt, images d’une histoire»,

Julia BALANYUK, 14 ans, de SEBASTOPOL
• Parle

le russe, l’anglais depuis 8 ans et le
français depuis 4 ans.
• A déjà passé un mois au MANS en 2008
• A eu du mal à s’habituer au froid.

264 pages agrémentées de près de

Chacun peut interroger librement chez lui le catalogue de
la bibliothèque et réserver en ligne les documents, livres,
magazines ou CD de son choix depuis son ordinateur, 24
heures sur 24.
Chaque lecteur peut emprunter jusqu’à quatre documents
(livres, magazines) et deux CD pour trois semaines.

http://bibliotheque.hoerdt.fr/opacweb/

1000 photos, est toujours disponible
en mairie et chez les distributeurs
de presse locaux au prix de 37 euros.
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Environnement
Mare pédagogique
Le 15 décembre dernier, les élèves de deux classes primaires de Hoerdt (CM1 et CM2) ont
délaissé pendant quelques heures leurs salles de classe pour faire une balade inédite dans le
Ried noir de leur village. Une cinquantaine d’enfants bien emmitouflés a participé à la
plantation d’une haie champêtre autour de la mare communale.
Ils ont assisté à la présentation de l’action de protection menée depuis 2004 par notre
municipalité sur cette parcelle désormais vouée à la préservation de la flore et de la faune
locale (cigogne blanche, hérisson, grenouilles, nombreuses espèces de libellules, iris,
massettes, roseaux).

L’intérêt de planter une haie naturelle, l’importance
du rôle qu’elle joue dans la nature (régulation de l’humidité du sol, barrière anti-vent,) et les
avantages qu’elle apporte à la faune sauvage (cavités pour nicher, nourriture et refuges) a
retenu toute leur attention.
Des arbres, arbustes ainsi que quelques saules têtards (kopfwide) ont été plantés par les
écoliers équipés de pelles et de bêches.
Cette demi-journée d’initiation leur a permis de mieux appréhender les enjeux futurs en
terme de protection de l’environnement et de préservation de la biodiversité.
A l’avenir, ils pourront revenir voir leurs plantations pousser et s’enrichir.

Distribution de géraniums

La Commune de Hoerdt a installé il y
maintenant plusieurs mois deux distributeurs
de sachets récupérateurs à l’usage des
propriétaires de chiens, afin de lutter contre
la présence de déjections canines au niveau
des espaces verts, des trottoirs et de la
voirie.
Pour encourager le ramassage dans d’autres
secteurs, 2 nouveaux distributeurs sont
installés (Placette rue du Pavé et au bout de
la rue de l’Hippodrome).
Ce petit geste permet aux amoureux des
animaux de ramasser leurs besoins et de les
jeter dans les poubelles prévues à cet effet
et ainsi participer de manière citoyenne à la
propreté du village et au respect de notre
environnement, auxquels la Commune
attache une grande importance.
Des sachets récupérateurs sont mis
gracieusement à la disposition de la
population en mairie.

Nettoyage de printemps

Distribution de géraniums samedi 16 mai

Les candidats inscrits au Concours des Maisons Fleuries
2009 on pu retirer les géraniums offerts par la
Commune, sur présentation d’un justificatif d’achat.

Sorties nature

Nous comptons sur l’esprit citoyen de tous.

Le 4 avril dernier, par un superbe temps printanier, le Maire, les Adjoints et conseillers
municipaux de Hoerdt, accompagnés des pêcheurs, de membres du club du temps libre ainsi que
de quelques habitants, se sont retrouvés pour le traditionnel nettoyage de printemps.
L’entreprise exploitant la gravière a souhaité s’associer à cette action en nettoyant les abords de
son site. Cette opération fait partie des diverses actions environnementales menées par la
Commune, avec notamment la mise en place cette année, d’une semaine de la propreté à
laquelle ont participé les écoles.
La cinquantaine de participants, répartie en plusieurs équipes, a ratissé le long des chemins, des
routes et des endroits les plus fréquentés du ban communal. Pneus, bouteilles en verre et
plastique, canettes, sachets, emballages de restauration rapide, boîtes, accessoires de voiture,
bidons et autres détritus divers ont rempli les remorques.
Le volume des déchets et des objets ramassé était impressionnant. La
collecte a été déchargée dans les bennes sélectives de la déchetterie.
La Commune entend continuer et amplifier
sensibilisation pour la défense de l’environnement.

DISTRIBUTEUR DE SACHETS
POUR CHIENS

Environnement

Environnement

Environnement

ses

actions

de

L’entreprise exploitant la
gravière de Hoerdt
organise une journée
portes ouvertes le samedi
26 septembre de 9h à 18h

Prochaine sortie :

« Baies sauvages d’automne »

Partons à la découverte des baies et fruits sauvages de nos haies et bosquets

Dimanche 20 septembre 2009

Horaire et lieu de rendez-vous communiqués lors de l’inscription.
Guide : Laurent Waeffler
Inscription : 06 70 29 17 04 ou faune-et-flore@hoerdt.fr

Que penser de ce camion venu décharger des déchets en bordure d’un
chemin, alors qu’au même moment d’autres s’évertuaient à les
nettoyer ?
Grâce à l’action de tous durant cette matinée, les abords des
chemins, routes et fossés, de l’hippodrome et de la Zorn ont été
débarrassés des innombrables déchets jetés dans la nature au fil des
mois.

Soultzmatt : Remise officielle de la 2e fleur
La Commune de Hoerdt a obtenu une 2e fleur
en 2008. La remise officielle à eu lieu à
Soultzmatt, dans le Haut-Rhin, le mercredi 25
mars 2009 en présence de membres de la
commission fleurissement et de nombreuses
personnalités régionales.

Prairies Fleuries
Dans de nombreuses régions, les fleurs sauvages se font de
plus en plus rares.
L’implantation d’un couvert fleuri permet de favoriser la
biodiversité indispensable au maintien d'équilibres
naturels et à la pollinisation des plantes (abeilles,
papillons, libellules, etc).
Les couverts fleuris à vocation plutôt paysagère sont un
moyen de flatter notre regard, de sublimer un espace.
La Commune se propose de financer selon le plan de
zonage les semences de type «biodiversité» ou
«ornemental» à tout exploitant ou particulier sur des
parcelles de 5 ares et plus, à raison d’une fois par an.
Dix participants, dont la Commune, ont ensemencé
environ 1,5 hectare de semences ornementales
et semences biodiversité en 2009.
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Echos

Le Corps des sapeurs pompiers de Hoerdt
va connaitre quelques changements dans les
prochaines semaines.
En effet, le lieutenant Christian STOLL, chef
de section depuis 6 ans, va quitter avec
regret la section, appelé par d’autres
responsabilités professionnelles.
L’intérim est assuré par le sergent Laurent
STAERK.
Fabrice ROSER, sous-officier, a réintégré le
Corps de Hoerdt qu’il avait quitté suite à
son déménagement.
Deux nouvelles recrues, Coralie GUNTHER
et Laurène REINBOLT renforcent les rangs.

Coin des lecteurs

L’activité des pompiers fut à nouveau dense
en ce début d’année.
Les chiffres, arrêtés au 30 avril,
dénombrent 26 interventions : 14 missions
de secours à personne, 7 opérations
diverses (fuites d’eau, nids de guêpes...) et
5 feux.
Afin de pouvoir assurer leur mission dans les
meilleures conditions, les sapeurs-pompiers
de Hoerdt consacrent beaucoup de temps à
la formation : pas moins de 14 exercices
pratiques et 11 séances de 4 heures de
formation ont été organisés lors des 4
premiers mois de l’année.

Devenir sapeur-pompier
Pourquoi ?
Etre pompier, c’est à la fois une affaire de cœur et de techniques.
Quoi de plus gratifiant que de secourir son prochain ?

Echos

Vie Municipale

Sapeurs-Pompiers
Il y a 25 ans nous avons choisi de
nous établir à HOERDT, village
d’origine de mon mari.
L’autoroute
récemment
construite rendant plus
accessible un village paisible où
il faisait bon vivre. Les regards
curieux mais accueillants
reflétaient la bienveillance. En
somme nous avions fait le bon
choix !
Il y avait alors peu de circulation
dans le quartier, et les seuls
sons qui parvenaient à nos
oreilles de nouveaux installés
étaient le bruissement des
insectes, le chant des oiseaux et
le soir le coassement de
quelques grenouilles.
Le temps a passé et ce sont les
cris des enfants de notre jeune
quartier qui ont égayés notre

quotidien. C’était un petit
monde vivant en bonne
harmonie. Mais c’était sans
compter avec l’arrivée, à
l’adolescence de nos enfants, de
ces engins pétaradants qui les
ravissent tant.
Enfin ils ont le moyen de
s’exprimer, d’exister. Qu’il est
grisant de pousser sa machine à
rugir, la débrider pour qu’elle
aille encore plus vite ! Nousmêmes à leur âge n’étions-nous
pas en recherche de sensations
fortes ?
Oui mais ! Quid de la tranquillité
des quartiers ? Plus de sieste ou
de discussion tranquille sur la
terrasse ou dans le jardin, sans
parler de certaines nuits
fortement perturbées par les
hurlements de ces engins. Notre

n’avons-nous pas la lourde mais
belle responsabilité de
transmettre à nos enfants les
valeurs de respect et de
cordialité envers l’autre. Il faut
Il en est de la responsabilité de croire à la force de l’exemple.
chacun de se poser cette
question. Nous sommes les Et vous les jeunes entre copains
acteurs du changement. Et ce n’avez-vous pas aussi des codes
n’est pas à ces jeunes gens que de bonne conduite les uns
je jetterais la pierre car ils sont, envers les autres ! Il suffirait
comme tout adolescent, trop juste de les étendre sur
centrés sur leur propre personne l’ensemble des personnes qui
car ils sont en train de se vous entoure. C’est pourquoi je
construire. C’est à nous, pense que ce n’est pas une
adultes, de leur faire percevoir fatalité, je veux croire qu’il est
qu’il est nécessaire dans une possible de vivre en bonne
société de ne pas se focaliser entente et que vous pourrez
sur ses propres besoins, ses continuer à vous griser des
propres envies, ses rêves mais bruits de vos machines mais en
de poser son regard sur ce qui se dehors des zones d’habitations.
passe alentour. C’est donc aux Je vous fais confiance !
P.K.
parents que je fais appel car
vie actuelle n’est-elle pas déjà
suffisamment secouée, faut-il
vraiment subir ce que l’on
pourrait éviter ?

Quelles conditions ?
Etre âgé de 16 ans à 55 ans, mesurer au minimum 1,60 m pour les hommes
et 1,55 m pour les femmes, être apte physiquement (examen médical),
jouir des droits civiques, contracter un engagement de 5 ans, suivre une
formation initiale et habiter la Commune.

Comment ?
En contactant Laurent STAERK au 06.79.64.98.05 ou par courriel : sapeurs-pompiers@hoerdt.fr

Faites-nous part de vos suggestions, de vos commentaires
sur le Hoerdt Infos, racontez-nous des anecdotes sur la vie
du village… que vous pouvez déposer à la Mairie ou par
courriel : info@hoerdt.fr

« Herdty » et les voitures

Nouveaux arrivants
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et beaucoup de succès aux nouveaux
commerçants et artisans qui ont choisi de s’installer à Hoerdt.

Virginie LIENARD

Psychologue clinicienne
116, rue de la République

Flora Nath Design
Créations florales
Nathalie STOLL
8, rue Glaas

Ouverture le 1er janvier 2009

Ouverture février 2009

ATMOSPHERE ACCESSOIRES

Tous les accessoires de mode à portée de mains
Roselyne DA SILVA
6, rue de la Gare
Ouverture le 25 avril 2009
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« Herdty » et les grands

Salut !

Le week-end dernier a été mouvementé.

Je m’appelle Herdty, j’ai huit ans et j’habite Hoerdt.
Depuis cette année, mes parents me laissent aller à
l’école tout seul. Au bout de la rue, je rejoins mon copain
Lucas et d’habitude Adrien, qui a le droit de prendre son
vélo, nous rejoint en route.

Samedi, on a fait du vélo avec papa et on est passé près
de la salle de sport Jacques Brandt. Et là, on a vu mon
grand frère Brice et trois de ses copains perchés sur le toit
de la salle en train de faire les guignols. Papa est devenu
tout blanc, puis tout rouge et il est allé dire à Brice de
descendre de suite et de rentrer à la maison.

Nous, ça nous plaît bien et on essaie de faire attention,
d’ailleurs on a bien appris avec les gendarmes qui nous
font passer le permis piéton.
Mais on leur a dit, aux gendarmes, que ce n’était pas
toujours facile. D’abord, plus on approche de l’école, plus
il y a de voitures garées n’importe comment, avec des
parents qui veulent déposer leurs enfants le plus près
possible, même quand il ne pleut pas ; et pourtant, après,
dans la cour, les copains ils savent courir tout aussi vite
que nous ! Et puis, près des magasins, c’est souvent la
pagaille aussi ; les gens se garent juste devant, pour aller
vite chercher leur pain ou leur journal, et nous, on est
obligés de passer sur la route ou de se faufiler sur le petit
bout de trottoir qui reste.
Adrien, qui prend son vélo, il nous dit que dans les petites
rues il y a plein de voitures stationnées partout et lui, il
ne sait quelquefois plus où rouler, alors il roule au milieu
de la route. Nous, on se demande pourquoi les gens ne
mettent pas leurs voitures dans leur cour ou dans leur
garage mais moi, j’ai trouvé la réponse. Mon grand frère
Brice vient de commencer son permis et ils lui font faire
un tas de trucs compliqués pour apprendre à se garer : ils
font des trucs qui s’appellent des créneaux, ou du
stationnement en épi comme ceux que j’ai dans les
cheveux mais ils n’apprennent pas à rentrer dans les
garages ou les cours. Après, forcément, ils ne savent pas
comment faire ! Il faudrait peut-être leur
apprendre ?

A la maison, ça a chauffé. Maintenant, Brice est privé de
sorties et d’ordinateur pendant un mois et il n’est pas
content, forcément. Il dit que ce n’est pas dangereux,
qu’ils «maîtrisent», qu’ils font ça tout le temps. Papa est
furieux, il se demande ce qu’ils vont faire là-haut, si c’est
pour faire des bêtises ou épater les filles.
Dimanche après-midi, pendant que papa faisait la sieste
sur la terrasse, notre voisin, Mr Lécuyer, a commencé à
tondre sa pelouse. Papa s’est fâché, est allé à la clôture
et ils ont commencé à se disputer. Papa disait que c’était
interdit à cette heure-ci le dimanche, Mr Lécuyer qu’il
n’avait pas de RTT pour faire ça en semaine et qu’il fallait
bien tondre… Une heure après, Mr Lécuyer s’est installé
dans son hamac au milieu de la pelouse et papa est allé
décrocher la porte de ma chambre qui frotte depuis Noël
dernier, et s’est mis sur la terrasse pour bricoler avec sa
scie et sa ponceuse. Là, c’est Mr Lécuyer qui est venu à la
clôture pour râler et papa a dit qu’il avait peut-être des
RTT mais pas assez de sous pour payer une nouvelle porte
au petit et qu’il fallait bien la réparer. Ils se sont encore
remis à crier et finalement maman et Mme Lécuyer sont
sorties en leur demandant d’être un peu
raisonnables et ils se
sont calmés.
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La loi n°2008-582 du 20 juin 2008
renforce les pouvoirs de police du
Maire en matière de prévention et de
protection des personnes contre les
chiens dangereux.
Ainsi, le propriétaire ou le détenteur
d’un chien dangereux doit prendre des
mesures de nature à prévenir le
danger et notamment doit procéder à
une évaluation comportementale du
chien, renouvelable à tout moment.

Elle est effectuée sur des chiens
préalablement identifiés par un
vétérinaire inscrit sur une liste
départementale établie par le
représentant de l'Etat dans le
département.
Selon le niveau de classement du
chien, le vétérinaire propose des
mesures préventives visant à diminuer
la dangerosité du chien évalué et
émet des recommandations afin de
limiter les contacts avec certaines
personnes et les situations pouvant
générer des risques.

A l'issue de la visite, le vétérinaire
communique les conclusions de
l'évaluation comportementale au
Maire de la commune de résidence du
propriétaire ou du détenteur du chien
et, le cas échéant, au Maire qui a
demandé
l'évaluation
comportementale ainsi qu'au fichier
national canin.
Le décret du 10 novembre 2008 n°
2008-1158 relatif à l’évaluation des
chiens fixe désormais les modalités de
l’évaluation comportementale.

En conséquence, tout fait de morsure
d’un chien doit être signalé en mairie
afin que les mesures soient mises en
œuvre.

Celle-ci est réalisée dans le cadre
d'une consultation vétérinaire. Elle a
pour objet d'apprécier le danger
potentiel que peut représenter le chien.

Un formulaire de déclaration de
morsure est à votre disposition.
N’hésitez pas à nous en faire part et
le compléter.

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, les services
municipaux sont tenus de procéder à un
recensement des personnes vulnérables isolées
(personnes âgées ou handicapées vivant seules
notamment).
A cet effet, un questionnaire a été adressé aux
personnes âgées de plus de 70 ans. Si vous êtes
dans ce cas et que vous ne l’avez pas reçu ou pas
encore renvoyé, il est encore temps de faire le
nécessaire en mairie. Si vous avez moins de 70 ans,
mais que vous estimez que votre état de santé
vous rend plus vulnérable et que vous vivez seul(e),
vous pouvez également vous procurer le
questionnaire afin d’être inscrit sur la liste.
Renseignements
en Mairie au 03 88 68 20 10

Grippe H1N1

MAIRIE

LA POSTE
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 17h00
Heure départ courrier : 16h
Samedi :
de 9h00 à 11h30
Grand public :
Tél : 03 88 68 26 30
Centre courrier : Tél : 03 88 68 26 36

Du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Site Internet : www.hoerdt.fr
Email : mairie@hoerdt.fr
Tél : 03 88 68 20 10 - Fax : 03 88 51 74 24
LAVEZ-VOUS LES MAINS
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
AVEC DU SAVON OU UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

UTILISEZ UN MOUCHOIR EN PAPIER
POUR ETERNUER OU TOUSSER
PUI JETEZ-LE DANS UNE POUBELLE ET LAVEZ-VOUS LES MAINS

EN CAS DE SYMPTÔMES GRIPPAUX
APPELEZ VOTRE MEDECIN TRAITANT
OU LE 15

Infos pratiques

Infos pratiques

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
EN CAS DE MORSURE DE CHIEN

En cas de classement du chien au
niveau de risque 4, le vétérinaire
informe son détenteur ou son
propriétaire qu'il lui est conseillé de
placer l'animal dans un lieu de
détention adapté ou de faire procéder
à son euthanasie.
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BIBLIOTHEQUE

PERCEPTION

Mardi
de 17h00 à 19h00
Mercredi
de 14h00 à 17h00
Jeudi
de 19h00 à 21h00
Vendredi
de 16h00 à 19h00
Samedi
de 14h00 à 16h00
Email : bibliotheque@hoerdt.fr
Tél : 03 90 29 04 50

Lundi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Mardi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Jeudi
de 8h00 à 12h00
Vendredi de 8h00 à 11h30
Tél : 03 88 51 31 46 - Fax : 03 88 51 32 24

Communauté de Communes de la Basse-Zorn
34, rue de La Wantzenau
Du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Site Internet : www.cc-basse-zorn.fr
Email : communaute.de.communes@cc-basse-zorn.fr
Tél : 03 90 64 25 50 - Fax : 03 90 64 25 69

C.C.A.S. : Portage de repas
Le Centre Communal d’Action Sociale organise le portage des
repas aux personnes âgées ou handicapées. Ces repas,
préparés à la M.A.P.A.D. (Maison d’accueil “La Solidarité”),
sont distribués chaque jour par un agent municipal.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Maison
d’accueil “La Solidarité” - Téléphone : 03 88 51 74 34

Stationnement
Devant la recrudescence de conflits de
voisinages liés aux problèmes de
stationnement, il convient d’en
rappeler les règles .
Sur le domaine public (rues, trottoirs,
places) il n’y a pas de stationnement
réservé (sauf pour les places
handicapées). Les places de
stationnement devant une habitation
ne sont pas réservées à ses habitants,
mais sont accessibles à tout un
chacun.

Taille des haies
Toutes
les
haies
orientées du côté de
la
voie
publique
doivent être taillées
de telle manière à ce
qu’elles n’empiètent
pas sur le domaine
public.

Balayage
Tout propriétaire ou
locataire principal d’une
habitation est tenu de balayer au
moins une fois par semaine le trottoir,
le caniveau et la demie chaussée au
regard de sa propriété ainsi que de
procéder à l’enlèvement des mauvaises
herbes.

Collecte des pneumatiques usagés

Nouveau en déchetterie

La Communauté de Communes de la Basse Zorn offre la possibilité, depuis le 1er avril 2009, de déposer des pneus selon les conditions suivantes :
Les pneus repris sont ceux des véhicules automobiles des particuliers, des 2 roues (vélos, scooters, motos, etc.). Les pneus sont
obligatoirement déjantés et propres.
Ne sont pas repris : les pneus de poids lourds, les pneus de véhicules légers provenant de professionnels, les pneus issus de l’ensilage, etc.
La limite d’apport reste inchangée (1 m³ par jour d’ouverture, pneus seuls ou pneus et autres déchets
confondus)

Attention !

Seule la déchetterie de Weyersheim est équipée pour cette collecte.

Nous vous rappelons que la déchetterie de Weyersheim est ouverte à tous les habitants de la Basse
Zorn, et que les horaires d’ouverture sont les suivants :
Du 1er avril au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 mars
Mercredi de 14 à 17h
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 10 à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h

Transports : Ligne 201
A partir de juillet 2009, le service de bus Réseau 67 desservira Strasbourg
par le parking relais Tram de Hoenheim-Gare.
Un arrêt dans la zone industrielle de Hoerdt (Parc d’activités du Ried)
permettra aux hoerdtois de s’y rendre.
Du lundi au vendredi .....: 15 allers et 16 retours
Samedi ......................: 3 allers et 2 retours
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DECHETTERIES

Du 1er avril
- Mardi
- Vendredi
- Samedi

au 30 septembre
: 14 h à 18 h
: 14 h à 19 h
: 8 h à 12 h et
13 h à 18 h

Horaires d’hiver
Du 1er octobre au 31 mars
- Mardi
: 13 h à 17 h
- Vendredi : 13 h à 17 h
- Samedi
: 9 h à 12 h et
13 h à 17 h

Déchetterie de GRIES
Horaires d’été
Du 1er avril
- Lundi
- Mercredi
- Samedi

au 30 septembre
: 14 h à 18 h
: 8 h à 12 h
: 8 h à 12 h et
13 h à 18 h

Horaires d’hiver
Du 1er octobre au 31 mars
- Lundi
: 13 h à 17 h
- Mercredi : 9 h à 12 h
- Samedi
: 9 h à 12 h et
13 h à 17 h

Déchetterie de WEYERSHEIM
- Mercredi
- Samedi

ENFANCE
École Maternelle

Déchetterie de GEUDERTHEIM
Horaires d’été

Etat civil

: 14 h à 17 h
: 10 h à 12 h et 14 h à 17 h

TRI SELECTIF - Rue des Aulnes
Du lundi au vendredi : 8h à 17h et le samedi : 8h à 19h

RAMASSAGE DES MONSTRES
Les prochains ramassages des monstres auront lieu les
jeudis 2 juillet 2009 et 5 novembre 2009. Pour toute
inscription, veuillez vous adresser à la Communauté de
Communes de la Basse-Zorn, Tél : 03 90 64 25 59

Tondeuses, engins à moteur...
Les tontes ou autres travaux de jardinage ont repris.
A cette occasion, il est utile de rappeler les horaires qui
s’appliquent à l’usage des tondeuses, tronçonneuses ou de tout
autre matériel motorisé :
• Les jours ouvrables de 7h à 12h et de 14h à 19h
(RAPPEL : usage interdit à l’heure du repas, de 12h à 14h)
• Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h

Directrice : Suzy ALQUIER
20, rue du Traîneau - Tél : 03 88 51 38 62 - Fax : 03 88 51 34 20
E-mail : ecole-maternelle@hoerdt.fr

Ecole élémentaire « Les Cigognes »

Directrice : Marie-Claire ACKER
Sur rendez-vous : Tous les vendredis
7, rue de La Wantzenau - Tél : 03 88 51 35 44 - Fax : 03 88 51 35 37
E-mail : ecole-cigognes@hoerdt.fr

Ecole primaire « Heyler »

Directrice : Christophe WINDHEISER
Sur rendez-vous :
13, rue Heyler - Tél : 03 88 51 30 15 - Fax : 03 88 51 75 80
E-mail : ecole-heyler@hoerdt.fr

Collège Baldung Grien

Directrice : Sandrine TOURON
Sur rendez-vous : Samedi matin
6, rue des Alouettes - BP 306 - 67728 HOERDT CEDEX
Tél : 03 88 51 35 12 - Fax : 03 88 68 17 29
E-mail : college.baldunggrien@hoerdt.fr

Deux containers pour le dépôt de vêtements sont disponibles à
l’espace de tri sélectif derrière le Centre Culturel et rue des
Aulnes. Il est important que les vêtements soient en bon état
et mis dans des sacs en plastique bien fermés.

DON DU SANG
Le mardi 30 juin et mercredi 7 octobre 2009 de 17h30 à 20h30.
Lieu des collectes : Centre Culturel.

Pass Mobilité
En 2001, La Région Alsace a mis en place le Pass Mobilité, un
dispositif d'aide à la mobilité sur le réseau TER.
Il permet aux personnes ayant de faibles ressources (moins
de 635 €uros de revenu mensuel hors prestations sociales) de
bénéficier de 80% de réduction sur le plein tarif SNCF.
Pour tous renseignements, veuillez contacter les services de
la Mairie.

Noces de Palissandre
Le 21 janvier dernier, Chrétien BRANDT et Madeleine
BRANDT née RIEDINGER ont fêté leurs noces de
palissandre, soit 65 ans de mariage, entourés de leurs
proches.
Chrétien BRANDT né le 22 juin 1921 et Madeleine BRANDT
née RIEDINGER le 19 août 1925 se sont mariés à Hoerdt le
21 janvier 1944.
Ils ont exercé le métier d’agriculteurs.
De leur union sont nées deux filles, Marlise et Evelyne.
Aujourd’hui, ils sont fiers d’être entourés de leurs 5 petits enfants et
de leurs 7 arrières petits enfants, 3 filles et 4 garçons.
A l’occasion de cette journée exceptionnelle, ils ont eu la joie de
recevoir le pasteur Christian MONTFORT ainsi que le Maire, Denis
RIEDINGER, accompagné de Madame Nadia STOLL, Adjoint au Maire,
qui leur ont rendu visite et leur ont adressé leurs meilleurs vœux et
félicitations de la part de la Commune et leur ont offert un cadeau
ainsi qu’un bouquet de fleurs.

RIEDINGER Madeleine et BRANDT Chrétien, mariés le 21 janvier 1944

La Maison de l’Enfant

Directrice : Jeanine ANDRES
Directrice crèche : Barbara TROIA
1, rue de l'Ecole - 67720 HOERDT
Tél : 03 88 68 20 57 - Administration
Tél : 03 88 68 20 55 - Crèche - Halte Garderie
Tél : 03 88 68 18 64 - Accueil Périscolaire et CLSH
Email : leslutins@hoerdt.fr

Noces de Diamant
Le 17 mars dernier, Martin CONRAD et Marguerite CONRAD née KLEIN ont fêté
leurs noces de diamant, soit 60 ans de mariage, entourés de leurs proches.
Ils se sont mariés à Hoerdt le 17 mars 1949.
Ils ont exploité ensemble et avec passion leur ferme qui ne leur laissa guère de
temps pour les loisirs.
De leur union sont nés Jacqueline et Gilbert.
Aujourd’hui, ils sont fiers d’être entourés de leurs 4 petits-enfants et 1 arrière
petit-fils.

PERMANENCES
ABAMA (Assistantes maternelles) : Permanence mercredi et
samedi de 9h à 11h au presbytère catholique.

A l’occasion de leur anniversaire de mariage, les Adjointes au Maire Christiane
WOLFHUGEL, Nadia STOLL, et Yolande TAESCH leur ont rendu visite et leur ont
adressé leurs meilleurs vœux et félicitations de la part de la Commune et leur
ont offert un cadeau ainsi qu’un bouquet de fleurs.

UNIAT : les mardis 6 octobre et 1er décembre 2009 de 11h à 12h
au RdC du bâtiment de la Bibliothèque
MSA à Haguenau : Du lundi au jeudi de 9h à 12h
7, Grand’Rue et de 13h30 à 16h30

KLEIN Marguerite et CONRAD Martin, mariés le 17 mars 1949

SECURITE SOCIALE : Chaque mardi de 14h à 17h
au RdC du bâtiment de la Bibliothèque
ASSISTANTE SOCIALE : Le 1er et 3e jeudi du mois de 9h à 11h30
à la mairie

François PHILIPPS et Marie-Mathilde ZILLIOX se sont mariés le 22 avril 1949 à Hoerdt.

PUERICULTRICE Mme EY : Tél : 03 88 51 34 59
Chaque vendredi de 10h à 12h à la mairie

François PHILIPPS est arrivé à Hoerdt lorsque son père fut muté comme chef de gare. Il
a exercé le métier d’électricien, puis c’est spécialisé dans le chauffage au fuel et a
pris sa retraite en 1982.

AVOCAT : Chaque 1er mardi du mois à la mairie de 18h à 19h,
sur rendez-vous à la mairie. Consultation gratuite.

COLLECTE DE VÊTEMENTS

Etat civil

Infos pratiques

Infos pratiques

ABRAPA – Aurélie BARTH : Tél : 03 88 64 43 55
D.F.A. (Domicile France Alsace) : Tél : 08 03 03 67 68
Dépannage garde d’enfants à domicile

PERMANENCES DES ELUS

Originaire de Weyersheim, Mathilde PHILIPPS a été couturière puis mère au foyer. Elle
s’est occupée des 4 enfants du couple, 3 fils et 1 fille : Francis en 1951, René en 1956,
Annie et Didier (jumeaux) en 1964.
Ils sont très entourés et sont les heureux grands-parents et arrière-grands-parents
de 9 petits enfants et de 3 arrières petits enfants, qui font leur fierté.
Résidents à leur domicile, les époux PHILIPPS ont reçu les félicitations de la
municipalité par l’Adjointe Yolande TAESCH et l’Adjoint Jean-Pierre HIRLEMANN qui
leur ont remis les traditionnels bouquets et corbeille garnie.

Denis RIEDINGER, Maire............................ Sur rendez-vous

ZILLIOX Marie et PHILIPPS François , mariés le 22 avril 1949

Christiane WOLFHUGEL, 1ère Adjointe ...... Mardi de 17h à 18h

Finances et budget municipal, urbanisme et P.L.U.

Jean-Pierre HIRLEMANN, Adjoint ............ Jeudi de 17h à 18h

Le 3 mai dernier, Albert et Léonie MISCHLER ont fêté leurs noces de diamant, soit
60 ans de mariage, entourés de leurs proches.

Nadia STOLL, Adjointe ........................ Lundi de 14h à 17h
et Jeudi de 15h à 18h

Monsieur Albert MISCHLER, né en février 1929 à Strasbourg et Madame Léonie
MISCHLER née MULLER en mai 1931 à Weyersheim se sont mariés à Hoerdt le 3 mai 1949.

Gilbert GEYER, Adjoint ........................ Lundi de 17h à 18h

De leur union sont nées 7 enfants : Roland, Raymond, Marie-France, Micheline,
Pascal, Rémy et Thierry.

Information et communication, sécurité et plan de circulation,
commerce et artisanat.

Affaires sociales, services à la personne, gestion de l’enfance.

Associations, affaires sportives, terrains de sports, organisation des fêtes et
manifestations.

10 petits enfants et une arrière petite fille ont enrichi la famille.

René WOLFHUGEL, Adjoint ................... Mardi de 17h à 18h

Travaux, entretien des bâtiments publics, voirie et éclairage public, services
techniques municipaux, affaires agricoles, chemins ruraux et foncier
communal, réaménagement du Centre Culturel.

Didier KLEIN, Adjoint .......................Vendredi de 17h à 18h
Affaires scolaires, jeunesse, Conseil Municipal des Enfants, projet
groupe scolaire.

MULLER Léonie et Albert MISCHLER , mariés le 3 mai 1949

A l’occasion de leur anniversaire de mariage et de cette journée exceptionnelle, ils
ont eu la joie de recevoir le Maire Denis RIEDINGER, accompagné de Yolande
TAESCH, Adjointe au Maire, qui leur ont adressé leurs meilleurs vœux et
félicitations de la part de la Commune et leur ont offert
un cadeau ainsi qu’un bouquet
de fleurs.

Yolande TAESCH, Adjointe ....................Lundi de 17h à 18h
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Environnement, cadre de vie, propreté, gestion du cimetière.
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Grands anniversaires
90 ans

Etat civil

Etat civil
96 ans

MISCHLER née HOLLER Marie
née le 14 mars 1919

VOLTZENLOGEL Antoine
Né le 17 avril 1913

KLEIN née MISCHLER Marie
née le 29 avril 1919

94 ans

DAEFFLER née GRATHWOHL Lina
née le 25 avril 1913

ROSSEL Paulette
née le 6 février 1915

92 ans
RIEDINGER née WEINMANN Frédérique
née le 9 février 1917

GRATHWOHL née GRATHWOHL Caroline
née le 27 avril 1915

93 ans

95 ans

UEBEL née SCHULTZ Catherine
née le 1er avril 1916

97 ans
MOSER née WEISS Hélène
née le 2 mars 1912

99 ANS

MAECHLING née GROSSKOST Berthe
née le 11 février 1914

MAECHLING née ACKER Madeleine
née le 30 avril 1910

102 ANS
FEGER née ACKER Mathilde
née le 13 février 1907

109 ANS

Mariages

DOTT Caroline
née le 5 février 1900

Samedi 17 janvier 2009
LE CAM Jean-Marie et SPAETY Carine

Noces d’Or

Vendredi 30 janvier 2009
ARLEN Emmanuel et KOLMER Sandra

RIEDINGER Albert et KREBS Suzanne
Mariés le 16 janvier 1959

Samedi 2 mai 2009
BERNARD Christophe et GUTLE Frédérique

OTTMANN Jacques et WURTZ Simone
Mariés le 12 février 1959

Samedi 16 mai 2009
LANGER Nicolas et DELLAI Emmanuelle

GRATHWOHL Georges et STEFAN Thérèse
Mariés le 14 mars 1959

Samedi 30 mai 2009
MULLER Nicolas et DOSSMANN Myriam

LOHR Marcel et VIX Yvonne
Mariés le 15 mai 1959

Samedi 6 juin 2009
STOLL Philippe et GANEVAL Amina

Vous allez fêter vos 60, 65 ou 70 ans de mariage, ou votre 90ème, 95ème ou
100ème anniversaire en 2009 !
A cette occasion, le Maire et un élu vous proposent de vous rendre visite
pour marquer cet événement. Si vous êtes concernés, veuillez en informer
la mairie. Cette information peut être transmise par un de vos proches.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la mairie au 03 88 68 20 10.

Naissances
Alexandro PRIETO
Né le 12 décembre 2008

Lucas SCHNEPP
Né le 26 décembre 2008

Medb STENGER
Née le 12 février 2009

Etienne MASSON
Né le 25 mars 2009

Adriana PRIETO
Née 12 décembre 2008

Hannah SCHNEPP
Née le 26 décembre 2008

Lou-Anne DUFOUR
Née le 27 février 2009

Oscar GARCIA—KAMIN
Né le 29 mars 2009

Hipolyte BORZER—HUBER
Né le 13 décembre 2008

Eugénie RIEHM
Née le 29 décembre 2008

Louise GLOCK
Née le 3 mars 2009

Noa GUYOMARD dit LEDAN
Née le 19 avril 2009

Noémie ISCH
Née le 20 décembre 2008

Nathan CRONIMUS
Né le 24 janvier 2009

Adrien DAEFFLER
Né le 8 mars 2009

Lucas ISCH
Né le 20 décembre 2008

Malo RINCKEL
Né le 28 janvier 2009

Arno GORI
Né le 22 mars 2009

Enzo STUMPF
Né le 23 décembre 2008
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