
EvénementsEvénementsEvénements   
 p.7 Parcours de santé 
 p.22 20 ans du Hoerdt Infos  

DOSSIERDOSSIERDOSSIER   
p.16-17  Les services 

BULLETIN  MUNICIPAL   -    DECEMBRE  2011    -     N°38 

Dessin de Emma RIEDINGER 
Dessin de Emma RIEDINGER --  10 ans10 ans  

Dessin de Jade BORZER

Dessin de Jade BORZER--HUBER HUBER --  6 ans6 ans  



Sommaire 
So
m
m
ai
re
  Page 

Sommaire  ..........................................................  2 
Le mot du Maire  ..................................................  3 
  

Vie municipale 
Travaux  ............................................................  4 - 5 
Fleurissement  .....................................................  6 
Parcours « Ludisme et équilibre vital » - Environnement  ..  7 
Principales décisions municipales  .............................  8 
Le Conseil Municipal des Enfants  ..............................  9 
 

 Palmarès sportif et culturel 2011  ....................  10 - 11 
              

Au fil des mois  ................................................  12 - 13 
 

Vie scolaire  .....................................................  14 
 

Calendrier des manifestations  .........................  15 
 

Dossier : Les services de la commune ......................  16 - 17 
 
 

Vie culturelle 
Université Populaire - Maison des arts et du patrimoine  ..  18 
Ecole municipale de musique - QR Codes .....................  19 
Bibliothèque  .......................................................  20 
Spectacles  .........................................................  21 
Hoerdt Infos : 20 ans ! ............................................  22 
Généalogie .........................................................  23 
  

Vie du village 
Sapeurs-pompiers - Prévention  ................................  24 - 25 
Urbanisme  .........................................................  26 
Infos pratiques  ....................................................   27 - 30 
Grands anniversaires, mariages, naissances, décès .........  31 - 32 

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 : Stéphane BRUNELLA, Jean-Pierre HIRLEMANN, Daniel MISCHLER,  
                             Lucia PERNIN, Roland SCHURR, Nadia STOLL, Yolande TAESCH. 

2 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir avec votre 
Hoerdt Infos la 8ème édition de 
l’agenda municipal. 

Vous pourrez également le consulter 
sur Internet à l’adresse suivante : 

www.agendadesmairies.com/hoerdt 

ou le consulter sur votre 
smartphone en flashant le QR Code 
ci-contre. 

Le mot du Maire 
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Chers hoerdtoises, chers hoerdtois, 

L’année 2011 touche à sa fin et déjà se profile à l’horizon 2012 et avec elle 
les fêtes de fin d’année où chacun a plaisir à se retrouver en famille. 

« Hoerdt Infos » fête ses 20 ans ! Que de chemin parcouru, que 
d’événements relatés au long de ces années de parution. Vous découvrez 
sur la première page l’œuvre des gagnants du concours de dessins lancé à 
cette occasion. 

2011 aura vu la concrétisation d’importants travaux d’infrastructures, avec 
notamment les travaux du groupe scolaire «Im Leh», bâtiments basse 
consommation répondant aux nouvelles normes en matière d’environnement 
et de développement durable, qui regroupera à la rentrée de septembre 2012 

les écoles Les Cigognes et Heyler ainsi que le périscolaire qui disposera ainsi de nouveaux locaux plus 
spacieux. 

Des travaux conséquents de rénovation des réseaux d’assainissement et d’eau portés par la 
Communauté de Communes de la Basse-Zorn ont été entrepris rue de la Wantzenau, rue du Pavé et rue 
de la République. Ces derniers ont perturbé vos habitudes et ont provoqué nombre de désagréments, en 
terme de circulation et d’accès, mais aussi d’émission de poussière. Ils étaient néanmoins nécessaires. 
Nous avions fait le choix de ne pas barrer la rue pour maintenir la circulation afin de préserver le 
commerce local.  

Les travaux de rénovation de l’église catholique sont terminés à la grande satisfaction des usagers et 
membres de la paroisse. 

Les travaux de rénovation intérieure des vestiaires du Centre Culturel et la création de toilettes destinées 
aux personnes à mobilité réduite sont en cours d’achèvement. L’objectif est de pouvoir accueillir les 
sportifs dans de nouveaux locaux plus spacieux et respectueux de l’environnement. 

2011 a vu les prémices de la réforme territoriale se mettre en place, avec la proposition de fusionner les 
communautés de communes de la Basse-Zorn et de la région de Brumath. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, s’est opposé à cette fusion. La disparité des compétences exercées par les deux 
communautés de communes et surtout une fiscalité disparate en sont les raisons essentielles. 

2011, c’est aussi la crise économique qui sévit partout en Europe et dans le monde, avec son lot 
d’incertitudes. Nous nous employons, lors de l’élaboration de chacun de nos budgets, à maîtriser les 
dépenses afin de disposer des ressources nécessaires à l’investissement tout en maintenant des taux 
d’imposition raisonnables, afin de ne pas impacter votre pouvoir d’achat. 

L’année 2012 verra la mise en oeuvre d’un nouveau plan de circulation autour du nouveau groupe 
scolaire Im Leh, la poursuite du projet de création d’une maison des arts et du patrimoine, l’installation 
d’un terrain multisports destiné aux plus jeunes et le lancement d’une large réflexion portant un 
aménagement foncier d’une partie du ban communal situé à l’ouest du village. 

Début décembre, le cimetière a malheureusement fait l’objet de vols d’objets métalliques scellés sur les 
pierres tombales et monuments funéraires. Nous sommes, comme chacun d’entre vous, profondément 
bouleversés et consternés. Nous tenons à vous faire part de notre totale solidarité et de notre 
compassion et nous nous engageons à vous accompagner au mieux dans vos démarches . 

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs et forces vives qui ont œuvré et participé, tout au long de 
l’année, au mieux vivre ensemble, au développement de notre commune, à l’amélioration de notre cadre 
de vie, à son animation et à sa vitalité, au dynamisme de notre tissu associatif et économique.  

Comme toujours, vous trouverez dans cette nouvelle édition du Hoerdt Infos les principaux faits 
marquants qui ont jalonné le deuxième semestre de l’année ainsi que les principales réalisations. 

Je vous souhaite en cette période traditionnelle des vœux d’excellentes fêtes de Noël et une très bonne 
année 2012 pour vous, votre famille et tous ceux qui vous sont chers. 

 Denis RIEDINGER 
 Maire de Hoerdt 
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Travaux d’assainissement 
 vers Weyersheim 

06 07 2011 - Assainissement 

12 07 2011 - Assainissement 

05 10 2011 - Pose des bordures 

11 10 2011 - Pose des bordures 

16 11 2011 - Traitement de la chaussée 

17 11 2011 - Pose de la 1ère couche d’enrobés 

Travaux à la mairie 
Suite à des infiltrations d’eau dans les salles des 
mariages et du Conseil Municipal, il a fallu procéder 
à des travaux d’étanchéité du toit terrasse. Un 
nouveau revêtement PVC et une nouvelle isolation 

renforcée ont été mis en place. 

Rue de la République 
Après plusieurs mois difficiles, les travaux touchent à leur fin. La circulation se 
fait sur une chaussée plus étroite, favorisant la réduction de la vitesse des 
véhicules. 

Des places de stationnement matérialisées ont été ajoutées et l’aménagement 
des trottoirs devrait faciliter le déplacement des piétons. 

Le revêtement final sera posé après les dernières gelées. 

03 12 2011 - Pavage des trottoirs, enrobés sur les stationnements 

Verti drain 
Acquisition d’un verti-drain 
destiné à l’entretien des 
terrains de sport.  

Il permet l’aération et le 
décompactage en profondeur 
en favorisant la circulation de 
l’air et de l’eau dans le sol.  

Tracteur 
Tracteur affecté à l’entretien 
des espaces verts, des chemins 
ruraux et au déneigement, il 
remplace un ancien tracteur. Il 
est équipé d’un relevage avant 

qui lui permet d’être 
polyvalent. 

Le s  t r a vau x 
d'assainissement 
font partie du 
p r o g r a m m e 
pluriannuel de la 
C C B Z .  I l s 
consistent  a 
poser  un tuyau 
reliant la station 

de pompage de Bietlenheim à la station d'épuration de 
Weyersheim. Le tracé emprunte les chemins de 
l'association foncière pour éviter de traverser les prés qui 
sont protégés par un arrêté préfectoral de protection du 
Biotope. Trois opérations spectaculaires ont été 
nécessaires : passage par fonçage du CD37, de la ligne 
SNCF et de la Zorn sur une profondeur de 5,50 mètres. 

Ateliers municipaux 
Les portes des ateliers municipaux ont été  
remplacées  par  des  portes  industrielles,  
     sectionnelles et isolées, répondant aux   
                       normes en vigueur. 

Travaux 

Tr
av
au
x 
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3 12 2011 - Côté rue Leh 

L’aspect extérieur du 
bâtiment est en voie de 
finalisation. Les travaux 
intérieurs vont bon train 
dans les délais prévus. 

24 08 2011 - Le périscolaire 16 10 2011 - Le groupe scolaire « Im 

21 11 2011 - L’école 

Remplacement de la sirène 
Après plus de 60 ans de bons et loyaux 
services, la sirène installée sur le toit 
de la bibliothèque municipale a été 
remplacée. 

De type pneumatique (corne de 
brume), en fonte, omnidirectionnelle, 
actionnée par les services techniques 
tous les derniers mercredis du mois, la 
sirène de la commune avait été 

installée après la seconde guerre mondiale sur le toit de la mairie. 

Après les vérifications d’usage, il s’est avéré que le support ainsi 
que le mât étaient en très mauvais état, attaqués par la rouille et 
menaçaient de tomber. 

Pour des raisons de sécurité et de mise aux normes, il a été décidé 
de la remplacer. 

Cette nouvelle sirène, d’une portée de trois kilomètres, 
comportant un jeu de huit pavillons et d’embouts grillagés, à été 
installée le 8 novembre. Plus légère et  bénéficiant des 
dernières technologies, elle est dotée d’un système 
anti gel et a retenti pour la première fois 
le 30 novembre. 

Les vestiaires du Centre Culturel 
situés côté stade municipal ont 
été rénovés et mis aux normes. 
A ces travaux se rajoute la 
création d’un bloc sanitaire 
extér ieur  avec to i lettes 
accessibles également aux 
personnes à mobilité réduite. 
L’accès à ce bloc sanitaire se 
fait aussi bien côté stade que 
côté Centre Culturel. 

Ces transformations répondent 
aux normes BBC (Bâtiment Basse 
Consommation - environ 50 Kwh/
m²/an).  

L 'équipement répond au 
développement des activités 
sportives scolaires et des 
associations locales. 

Les travaux ont pris du retard, et 
devraient être terminés fin 
janvier. 

Groupe scolaire « Im Leh »  

La Zorn a façonné les terres agricoles fertiles et les rieds 
humides de la plaine. Elle est un des emblèmes de notre 
patrimoine écologique et paysager. Depuis quelques décennies, 
elle a subi des travaux de rectification de son lit. Les berges 
commencent par endroit à perdre leur stabilité. La végétation 
qui s’y est installée est vieillissante et nécessite d’être 
entretenue. 

Dans le cadre d’un partenariat, les communes de Hoerdt, 
Bietlenheim et Geudertheim ont décidé d’engager un premier 
programme de travaux de restauration de la végétation et des 
berges. Le linéaire concerné représente environ 4,5 km de cours 
d’eau.  

Une première phase de travaux a débuté le 5 décembre dernier. 
Il a été procédé à  l’arasement de la végétation  sur l'îlot situé 
entre le moulin et le château de Geudertheim. Ceci devrait 
permettre son arrachage progressif par la Zorn, donc un retour à 
l’état initial de son cours. A suivi le dégagement des embâcles 
(bouchons) localisés principalement sur le ban communal de 
Geudertheim. Une seconde phase courant 2012, à l’issue des 
procédures administratives, permettra d’intervenir plus 
globalement pour entretenir la végétation, réaliser de nouvelles 
plantations, stabiliser localement quelques érosions, etc. 

L’enveloppe budgétaire allouée à ces opérations est d’environ 
130 000 €, répartie au prorata du linéaire de berge de chaque 
commune. Les travaux éligibles aux aides seront subventionnés à 
hauteur de 80% par le Conseil Général du Bas-Rhin et l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse. 

Travaux de restauration de la Zorn 

Vestiaires du Centre Culturel 
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SCHMITT Vincent 
MARQUES Julia 

BORNERT Gérard 
KLEINPETER Jeannine 

BALZLI Cyrille 
MISCHLER Robert 
RUDLOFT Annie 

VELCH Jacky 

BRESSION Denise 
KOLMER Andrée 

HIRLEMANN Christine 
Hôtel « Au Cygne » 

Maison de retraite 
« La Solidarité » 

CREDIT MUTUEL 

Prix d’Honneur 

Prix d’Encouragement 
HAUMONTE Marie-Thérèse 

1er Prix 
GRATHWOHL Nicole 

SCHURR Eliane 
KLEIN Virginie 

HIRSCH Pascale 
MEYER Richard 

RIEHM Catherine 
SUSS Jacqueline 
GOETZ Pascale 
FUCHS Béatrice 

CONRAD Marianne 
DONTENVILLE Danièle 

RIEDINGER Sandra 
STRIEGEL Charles 

ZILLIOX Doris 
MAECHLING Yvette 

LOUBIC Sandra 
WURMEL Laurent 

PARTICIPATION AU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES 

Le choix des variétés et des couleurs est libre. 

La participation au concours des maisons 
fleuries est gratuite au même titre que la 
participation de la Commune au Concours des 
Villes & Villages fleuris. 

2e Prix 
BRENNER Cédric 

LUTTMANN Catherine 
ACKER Marie-Claire 

FUCHS Lucas 
MAECHLING Francine 
WANTZ Jacqueline 
WURMEL Robert 

NONNENMACHER Hélène 

ESSEGHIR Marie-Thérèse 
WETZEL Annie 
FUCHS Marcel 

LESAGE Aurélien 
HUFFSCHMITT Doris 
BALHUIZEN Fabio 

GROS Anny 
ROTH Dany 

MISCHLER Jacky Prix d’Excellence 

MOSER Jean-Jacques 
STOLL Anny 

Hors Concours 

La commune de Hoerdt a obtenu le 3e prix départemental pour 
l’entrée Est du village, le lavoir et le sentier découverte. 

Les lauréats lors de la 
remise des prix du 
concours fleurissement, 
le 28 octobre 2011.  
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Une pêche électrique a été effectuée sur la Zorn près du pont 
de Bietlenheim par une équipe de la Fédération du Bas-Rhin 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique pour le 
compte du Conseil Général. L’objectif de cette opération était 
de recenser les différentes espèces vivant dans la Zorn. 
Les résultats ont été moyens en aval du pont, alors qu’en 
amont les renoncules d’eau et autres herbes constituent un 
refuge idéal pour les goujons, chevennes, brochets, 
barbeaux,... 
Mais c’est la présence de quelques bouvières, qu’on ne 
retrouve que dans des eaux de bonne qualité, qui a suscité le 
plus d’intérêt. 

Samedi 24 septembre a eu lieu l’inauguration du 
parcours « Ludisme et équilibre vital », en 
présence de nombreuses personnalités (Philippe 
RICHERT, Ministre et Président du Conseil Régional, 
David TROUCHAUD, Sous-Préfet, Etienne WOLF, 
Conseiller Général, Président de la CC de la Région 
de Brumath et Maire de Brumath, Claude KERN,  
Président de la Communauté de Communes de la 
Basse Zorn et Maire de Gries, Pierre GROSS, Maire 
de Geudertheim et Denis RIEDINGER, Maire de 
Hoerdt), des maires de la Communauté de 
Communes de la Basse Zorn et d’un public 
nombreux. 

Les personnalités ont pu découvrir le parcours à 
vélo. Long de 3750 m, il peut également être 
emprunté par différentes boucles plus courtes soit 
à pied, en vélo ou en fauteuil roulant.  

Répartis tout le long du circuit, 25 panneaux 
pédagogiques traitent de la faune et de la flore et 
14 agrès permettent aux plus sportifs de se 
dépenser.  

Les deux maires ont planté 
à cette occasion à chaque entrée du parcours un 
ginkgo biloba (arbre à longévité exceptionnelle). 

Ce parcours a été réalisé pour un montant total de 
162 000 HT, cofinancé par les communes de Hoerdt 
et Geudertheim au prorata du nombre d’habitants, 
avec le soutien financier, à hauteur de 58 000 €, de 
Jeunesse et Sports, du député François LOOS et du 
Conseil Général. 

Cet automne, mon 
papa m’a 

emmené 
faire le 

t o u t 
n o u v e a u 

parcours de santé 
dans la forêt de 

Geudertheim. Il faisait 
très beau ce jour-là. Les feuilles des 
arbres étaient de toutes les couleurs. Sur 
le petit chemin qui serpentait à travers la 
forêt, nous avons découvert des panneaux 
donnant des explications sur la vie des 

animaux et la végétation de cette forêt. 

Il y a aussi sur ces panneaux des espèces 
de sigles un peu bizarres. Comme je suis 
très curieux, j’ai demandé à mon papa ce 
que c’était. Il m’a expliqué que ces sigles 
s’appelaient des QR codes, que l’on peut 
les prendre en photo avec certains 
téléphones portables et qui permettent 
d’avoir plus d’informations que sur les 
panneaux. 

Moi aussi, j’aimerais avoir un portable 
pour lire les QR codes. 

Mon papa m’a dit que plusieurs bâtiments 

de la commune 
(mairie, églises, 
m a i s o n s 
anciennes, écoles) 
auront aussi des 
QR codes et on 
p o u r r a  d o n c 
connaître l’histoire de ces  constructions. 

Mon papa va me prêter son téléphone et 
je pourrai montrer à mon « babeba » qui 
ronchonne souvent parce que je ne lis pas, 
que je m’intéresse quand même à 
l’histoire. 

Herdty et les QR CodesHerdty et les QR CodesHerdty et les QR Codes   

Pêche électriquePêche électriquePêche électrique   
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Principales décisions municipales 
Conseil du 5 juillet 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 au lot n°5 
pour 2 045,64 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 au lot n°6 
pour 8 194 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 au lot n°17 
pour - 5 905,72 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°2 au lot n°22 
pour 1 639,63 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°2 au lot n°24 
pour 451,22 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 au lot n°26 
pour - 1 710 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 au lot n°27 
pour 2 295 € HT. 

• Eglise catholique approbation de l’avenant n°1 au lot n°7 
pour - 1 710 € HT. 

• Plan de circulation : assistant à maîtrise d’ouvrage. 

• Foncier : projet urbain partenarial dans le cadre du 
financement de l’extension du réseau électrique. 

• Foncier : indemnisation pour pertes de récolte. 

• Personnel : autorisation de recourir au recrutement d’un 
contrat aidé. 

• Attribution d’un fonds de concours à la Communauté de 
Communes de la Basse Zorn pour 2 211,72 € 

• Avis favorable sur les installations classées : Les charcutiers 
d’Alsace.  

Conseil du 6 septembre 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 au lot n°7. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 mission 
contrôle technique pour 1 660 € HT. 

• Renaturation de la Zorn : attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre pour un montant de 19 200 € HT pour le lot n°1 ainsi 
que pour le lot n°2 pour un montant de 12 800 € HT. 

• Attribution de subventions. 
- association carnavalesque Herrefasenacht pour 910 €. 
- patrimoine bâti pour 798,21 €. 
- fédération départementale des maisons des jeunes et de la 

culture (FDMJC) pour 300 €. 

• Approbation des tarifs de mise à disposition de salles du 
Centre Culturel. 

• Approbation des tarifs de l’école de musique municipale. 

• Avis défavorable sur le schéma départemental de coopération 
intercommunale. 

• Emprunt de 4 000 000,00 € afin de financer le groupe scolaire 
unique Im Leh. 

• Décision modificative afin de permettre les écritures 
d’amortissement.  

Conseil du 11 octobre 
• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 au lot n°4 

pour - 3 054,68 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°2 au lot n°7 
pour 4 925,48 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 au lot n°10 
pour - 4 558 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 au lot n°12 
pour 1 200 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°4 au lot n°23 
pour 1 674,81 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°2 au lot n°24 
pour 225,61 € HT. 

• Eglise catholique : approbation de l’avenant n°1 au lot n°1 
pour - 2 089,39 € TTC. 

• Eclairage public 2010-2011 : avenant n°1 pour 22 863 € HT. 

• Réaménagement intérieur de la salle des mariages et de 
l’espace d’accueil de la salle Jacques Brandt : attribution 
des marchés. 

• Déneigement : approbation de la convention type. 

Conseil du 8 novembre 
• Taxe d’aménagement : détermination des taux. 

• Aménagement foncier : avis favorable pour la réalisation 
d’une étude d'aménagement présentant l'état initial du site 
et énonçant des recommandations pour la mise en œuvre de 
l'opération d’aménagement foncier, sous réserve : 

• de respecter le périmètre défini, 
• de respecter la trame verte et la trame bleue, 
• de tenir compte de l’avis des petits propriétaires, 

• Eclairage public 2012 : attribution du marché pour un 
montant de 20 715,00 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°2 au lot n°3 
pour un montant de - 1 122,00 € HT. 

• Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°3 au lot n°24 
pour un montant de 519,78 € HT. 

• Rénovation intérieure des vestiaires du Centre Culturel 
situés côté stade municipal et création de toilettes 
publiques : approbation de l’avenant n°1 au lot n°6 pour un 
montant de 7 003,70 € HT. 

• Rénovation intérieure des vestiaires du Centre Culturel 
situés côté stade municipal et création de toilettes 
publiques : approbation de l’avenant n°1 au lot n°7 pour un 
montant de 1 852,00 € HT. 

• Rénovation intérieure des vestiaires du Centre Culturel 
situés côté stade municipal et création de toilettes 
publiques : approbation de l’avenant n°1 au lot n°11 pour un 
montant de 952,64 € HT. 

• Réaménagement intérieur de la salle des mariages et de 
l’espace d’accueil de la salle Jacques Brandt : attribution du 
lot n°5 pour un montant de 28 704,00 € TTC. 

• Personnel : contrat d’assurance groupe des risques 
statutaires. 

• Attribution de subventions : 
- Comité de pilotage des jeux inter sociétés pour 1 000,00 €. 
- Centre Culturel : Accueil de Loisir Sans Hébergement pour 

2 491,85 €. 
- Centre Culturel section activités théâtrales pour 500,00 €. 
- Centre Culturel section club du temps libre pour 200,00 €. 
- Licences jeunes pour 6 420,00 € 
- Déplacements hors département pour 5 374,45 € 
- Société de Gymnastique Union de Hoerdt pour 2 637,37 €. 
- Centre Culturel section badminton pour 25,10 €. 

Les 4 cigognes « couvée 2011 » ont quitté Hoerdt à la fin de 
l’été. Mais où sont-elles allées ?... 

 Conseil Municipal des Enfants 
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Le jeudi 20 octobre dernier a eu 
lieu l’installation officielle du 
nouveau Conseil Municipal des 
Enfants de Hoerdt, à l’issue des 
élections du 14 octobre.  

Huit nouveaux conseillers ont été 
élus par leurs camarades, après 
avoir mené leur campagne 
électorale dans les deux écoles 
primaires : 
Margaux MEYER, Nicolas LUTTMANN, 
Maxime HUMBERT, Jauffrey STOLL, 
Agathe VEIDT, Marie DOS SANTOS, 
Dylan BANCHONPANITH, Margot 
CARRAYROU, tous nés en 2001. 
Ils rejoignent les « anciens » qui 
ont déjà un an d’expérience : 
Pauline WARTER, Laurent BUBECK, 
Robin MULLER, Julien POURE, 
Cyrielle MEUNIER-DANEL, Lilian 
WEBER, Logan STROHL, Jules 
RIEGERT. 
Après avoir souhaité la bienvenue 
aux membres du Conseil municipal 
enfants, le Maire Denis RIEDINGER 
a installé officiellement le 
nouveau Conseil. 
Didier KLEIN, Adjoint au Maire, a 
présenté aux nouveaux conseillers 
les différents projets du Conseil 
Municipal des Enfants : 
- Sport et loisirs : un skate parc,  
rénovation du terrain de jeux de 
la place des Genêts, installation 
d’un terrain multi sports (en cours), 
création d’une piste pour les VTT 
(en cours). 
- Environnement et sécurité :  
aménagement de la mare, 
plantation d’arbres et d’arbustes 
à la gravière, installation de 
nichoirs dans le Ried, création des 

dessins pour les panneaux 
limitant la vitesse à proximité des 
écoles, organisation d’une 
réunion d’information sur les 
dangers de la drogue, de l’alcool 
et du tabac, remise du balai d’or 
dans les écoles lors du nettoyage 
de printemps, mise en place 
d’une large réflexion sur l’Agenda 
21 en matière de développement 
durable. 
- Animation et santé : création 
du logo et du site Internet du 
Conseil Municipal des Enfants, 
décorations de Noël dans le 
village, distribution des colis de 
Noël aux personnes âgées de la 
maison de retraite, conférence 
sur la guerre d’Algérie en 
partenariat avec l’Union Nationale 
des Combattants et  rencontres 
intergénérationnelles. 

Les élus ont fait part de leurs 
préoccupations et de leurs 
souhaits, en particulier la 
réalisation d’un terrain multi 
sports. 

Le Maire a indiqué que ce projet 
était bien avancé, puisque le site 
d’implantation a été choisi 
(Centre Culturel) et a ajouté que 
les consultations seront lancées 
très prochainement. 

Au regard des thèmes abordés par 
les conseillers municipaux 
enfants, ont été créées trois 
commissions : 

Environnement et Sécurité  
(réunion le jeudi de 17h30 à 
18h30) 
Lilian WEBER, Logan STROHL, Jules 
RIEGERT, Margaux MEYER, Nicolas 
LUTTMANN, Agathe VEIDT et 
Marie DOS SANTOS.  

Sports et Loisirs  
(réunion le lundi de 17h30 à 
18h30) 
Laurent BUBECK, Robin MULLER, 
Julien POURE, Maxime HUMBERT, 
Margot CARRAYROU  

Animation et Santé  
(réunion le jeudi de 17h30 à 
18h30) 
Pauline WARTER, Cyrielle MEUNIER-
DANEL, Margaux MEYER, Jauffrey 
STOLL, Agathe VEIDT, Marie DOS 
SANTOS, Dylan BANCHONPANITH. 

La séance plénière d’installation 
a été suivie du verre de l’amitié 
en présence des élus, des parents 
et des conseillers municipaux 
enfants. 

Le Conseil Municipal Enfant (CME) 2011-2012 

Les élections du CME à l’école Heyler 
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Gymnastique artistique féminine 
A) Circuit éducatif niveau 1 nées en 2003  

Alexia DAEFFLER  3ème de la finale régionale 
Encadrée et entraînée par Margot FRIRY et Amandine LEITNER 

B) Circuit éducatif niveau 1 née en 2004 
Carla VOGT 1ère et championne du Bas-Rhin, 1ère et championne d’Alsace 
Encadrée et entraînée par Margot FRIRY et Amandine LEITNER  
 

 
Gymnastique artistique masculine 
A) Circuit éducatif C né en 2003  
Léo VOEGELE 3ème de la finale départementale  
Encadré et entraîné par Dimitri et Ludovic MAECHLING 
 
 
Gymnastique individuel national optionnel  
Mickaël LORENTZ 1er et champion du Bas-Rhin au sol, au saut et aux  
barres parallèles de la finale départementale, 1er et champion d’alsace au sol 
ainsi qu’aux parallèles et 3ème au saut de la finale régionale. 2ème au saut et 
3ème aux barres parallèles de la finale de la Zone Est. 

Yannick WETZEL 2ème au sol et aux barres parallèles et 3ème au saut de 
la finale départementale.  
 

 
Festigym individuel 
Fabrice BOUNAIX   3ème de la finale départementale et de la finale régionale. 
 

 
Gymnastique rythmique et sportive  
DC4 Benjamines : 

Elisa HAMMERSCHMITT, Anthéa GILBERTAS, Gwendoline FASSLE, 
Camille CORRE, Félice BERLIOZ, Kenza SIMON  
3ème au championnat départemental, Vice championnes régionales, 10ème au 
championnat de Zone Est  
Entraînées par Delphine CONRAD et Guylène PHILIPPS 

Divisions Inter-régionales : Julia NEUVILLE, Ilana NEMARD, 
Louna KROMMENACKER  
Vice-championnes départementales, Vice-championnes régionales, 5ème au 
championnat de Zone Est  
Entraînées par Valentine TORRES  
DC2 Benjamines : Périne DURRHAMMER, Elora VILLEMIN, 
Cyrielle MEUNIER-DANEL, Pauline WARTER, Amélie GRATHWOHL, 
Victoria LENZ  
Championnes départementales, Championnes régionales, 6ème au championnat 
de Zone Est, 23ème au championnat de France 
Entraînées par Aline BELTAN et Jessica GOETZ   

DC2 Minimes : Eva LIENHART, Pauline BUR, Manon RUHLMANN, 
Maeva MATTER, Camille COLLIN, Sarah ARBOGAST 
Championnes départementales, Championnes régionales, Vice-championnes 
de Zone Est, 7ème au Championnat de France  

Entraînées par Marine WOLFHUGEL et Jessica GOETZ 

DC2 Cadettes : Elodie LUCCI, Manon RIEDINGER, Maryève KLEIN, 
Charline GRAMAIN, Tiffany LORENTZ 
Championnes départementales, Vice-championnes régionales, 4ème au 
championnat de Zone Est, 3ème au Championnat de France 

Entraînées par Aline BELTAN et Valérie LAPP  

DC3 Toutes catégories : Chloé DIETRICH, Emmanuelle GOERST, 
Esinda STEIMER, Aline LUDWIG, Déborah RUIZ, Laura BORSURGI, 
Mégane VERNELLI, Manon BEYL, Anaëlle BECK, Aurélie BOMBARDIER  
Championnes départementales, Vice-championnes régionales, 5ème au 
championnat de Zone Est, 4ème au Championnat de France  

Entraînées par Marine WOLFHUGEL et Jessica GOETZ 

Handball 
Equipe :      

-12 ans féminine : Honneur – 3ème  
Encadrés et entraînés par Sandrine KLEIN et Etienne ADAM  

-12 ans masculin : Promotion – Poule A – 2ème  
Encadrés et entraînés par Muriel HOLLENDER, Loïc HARIOT, Alexandre STAUB 

- Seniors féminines : Division Honneur – 2ème 
Encadrées et entraînées par Emmanuel ROEHRIG  

-16 ans masculin : Division Régionale – 1er et champion d'Alsace, Demi-
finaliste de la Coupe d’Alsace, Vainqueur de la Coupe du Conseil Général, 
Vainqueur du tournoi de qualification du championnat national, Evolution en 
championnat national saison 2011-2012 

Encadrés et entraînés par Bernard SCHNEIDER et Rémy BRENNER 
 

Section jeunes : 
Nicolas SCHNEIDER  4 sélections et participations aux 1er et 2ème tours 
des inters-ligues (retenu dans les sélections de l’équipe de France) 

 
 

Badminton 
Poussins 

Earth SAROLEA  Médaille d’or de la finale départementale et 
médaille d’argent lors de la finale régionale du Circuit Jeunes, Médaille d’or 
aux championnats du Bas-Rhin et d’argent aux championnats d’Alsace de 
simples, Médaille de bronze en double au Trophée inter régional jeunes à 
Reims, Médaille de bronze en simple à l’Olivier Junior Cup (tournoi international) 

Léonie GATEAU  Médaille d’argent à la finale départementale et de 
bronze à la finale régionale du Circuit Jeunes, Médaille de bronze en double à 
l’Oliver Junior Cup (tournois international)  
 

Benjamines/Benjamins 
Valentine STRAUB  Médaille de bronze en finale départementale et 
régionale du Circuit Jeunes, Médaille de bronze au championnat du Bas-Rhin 
de simple  

Quentin SCHMIDT Médaille d’or à la finale départementale et 
d’argent à la finale régionale du Circuit Jeunes, Sélectionné en équipe du Bas-
Rhin pour les phases régionales et inter régionales. 
 

Minimes 
Fanny VERRIER Médaille d’argent aux championnats du Bas-Rhin de 
mixtes, Médaille de bronze aux championnats du Bas-Rhin de simples 

Marie HERBIN Médaille de bronze au championnat du Bas-Rhin de 
mixtes, Médaille de bronze à la finale départementale du Circuit Jeunes 

Nicolas ENGELDINGER Médaille d’argent au championnat du Bas-Rhin de 
mixtes, Médaille de bronze aux championnats du Bas-Rhin de doubles 

Thomas FISCHBACH Médaille de bronze aux championnats du Bas-Rhin 
de double 

Nicolas LAUGEL Médaille de bronze aux championnats du Bas-Rhin 
de mixtes 

Hervé ANDRES Sélectionné en équipe du Bas-Rhin et médaillé de 
bronze en finale nationale des Inter comités, Médaille d’or aux championnats 
du Bas-Rhin et aux championnat d’Alsace de simples. 
 
Equipe interclubs poussins : Championne du Bas-Rhin 
Alicia DE MAGALHAES, Léonie GATEAU, Clarisse ROSET, Théo 
JUNG, Nicolas MAURER, Jules RIEGERT, Earth SAROLEA   
Encadrée et entraînée par Christian ARLEN, Théo FRIRY et Hubert FISCHERT 

 
Football (ASH) 
Equipe des Poussins 1 : Championne de groupe en 2ème phase en 

Division A, n’ayant concédé que 2 défaites durant cette phase. 
Encadrée et entraînée par Franck PHILIPPS 
Equipe des Seniors 1 : Championne de groupe en division 1, n’ayant connu 
qu’une défaite au cours de la saison et accède en Promotion. 
Encadrée et entraînée par Martial HOLZINGER 
Equipe des Vétérans : 1er exaequo en championnat, quart de finaliste de 
la Coupe d’Alsace des Vétérans, finaliste du tournoi international en Autriche. 
Encadrée et entraînée par Mario BELARTE 
Régis LUTTMANN, Stéphane GLATH : Educateurs ayant passé et réussi 
brillamment leur diplôme d’Initiateur 2 de Football 

 
 

Tir sur silhouettes métalliques 
Jean-Paul RIEDINGER  15 médailles d'or, 2 médailles d'argent,  

                  1 médaille de bronze 

Palmarès sportif et culturel 2011 
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Palmarès sportif et culturel 2011 
Tennis 

9/10 ans : Baptiste SCHEHR  
Raquette d’argent et demi-finaliste au championnat individuels jeunes du Bas
-Rhin. 

11/12 ans : Camille MAECHLING Gagnante des tournois 9/10 ans à Hatten, 
à Gambsheim et à la Wantzenau et finaliste du tournoi 11/12 ans de Furdenheim 

13/14 ans :  
Alexia MISCHLER, gagnante du tournoi sénior 3ème série de Monswiller et 
finaliste sénior 3ème série du tournoi de Kaltenhouse  
Alexia SENGEL, gagnante du tournoi 13/14 ans de Reichstett et finaliste 
du tournoi 15/16 ans de la Wantzenau  

Equipe senior dames : 
Alexia MISCHLER, Aurélie MISCHLER, Christine HAFFNER-DANY, 
Christine WERLE 
Champion de groupe Division 2 hiver et champion de groupe division 2 été 

Encadrés et entraînés par Francis MISCHLER et Dany HUILLIER  
 
Tennis de table 
Catégorie Petits As :  Matéo SAUER-MASSON 2ème d’Alsace 
 Julien HERBIN 4ème d’Alsace 

Licenciés individuels 
Catégorie Cadets :  
David NEMARD, Pierre RIEDINGER, Florian KNITTEL, Ludovic STRUB 
Champions du Bas-Rhin et 3ème aux championnats d’Alsace  
Catégorie Minimes : 
Pierre RIEDINGER, Ludovic STRUB Vice-champions du Bas-Rhin 

Catégorie Benjamines : 
Hélène WITZ Vice-championne d’Alsace et 16ème de finale au 
championnat de France. 15ème aux championnats d’Europe des moins de 11ans. 

Licenciés par équipe 
Equipe minimes :  
Marion STOLL, Hélène WITZ 3ème d'Alsace équipe double minime 
Pierre RIEDINGER, Ludovic STRUB Champions d’Alsace équipe double minime 

Equipe Benjamines :  
Alexia ULM, Hélène WITZ  Vice-championnes d’Alsace, 1/4 de finale de France   

Catégorie Seniors :  
Bruno LANGER, Jérôme FABY Vainqueurs de la coupe du Bas-Rhin 
Encadrés et entraînés par Olivier LOGEL, Nicolas GUIGON et Fabrice CHAVANNE 

  
Judo   

Marie DEBEER, Margot KELLER, Arthur LEBOISSELIER 
        1ers au championnat du District du Bas-Rhin. 

Frédéric LEHMANN 3ème au championnat du District du Bas-Rhin. 

Léo OBERLE  3ème au tournoi du Bas-Rhin à Barr, 5ème au tournoi 
du Bas-Rhin à Bischwiller, 2ème au tournoi du Bas-Rhin à Marko, 5ème au champ 
d’Alsace, 2ème au championnat du District. 

Thomas ROHFRITSCH 3ème au tournoi du Bas-Rhin à Barr, 2ème au tournoi 
du Bas-Rhin,3ème au tournoi du Bas-Rhin, 1er au championnat du District. 

Timothée ADJEDJ 3ème au tournoi du Bas-Rhin à Bischwiller, 5ème au 
champ du Bas-Rhin, 1er au championnat du District. 

Julien JUND  5ème au tournoi du Bas-Rhin à Bischwiller, 2ème au 
championnat du District du Bas-Rhin. 

Paco OBERLE  1er au tournoi du Bas-Rhin à Bischwiller, 5ème au 
championnat du Bas-Rhin, 3ème au championnat du District. 

Antoine OSCHMANN 5ème au tournoi du Bas-Rhin à Bischwiller, 5ème au 
champ du Bas-Rhin, 5ème au champ d’Alsace, 3ème au championnat du District 

Eva ZUMSTEIN  4ème au tournoi du Bas-Rhin à Bischwiller, 1ère au 
championnat du District. 

Thomas VOLTZENLOGEL 1er au championnat d’Alsace arbitre 
Encadrés et entraînés par Patrick METZ 
 

 
           Tir au Pistolet 
               Frédéric MISCHLER Coupe d’Hiver médaille 
d’or pistolet 10m air comprimé, Championnat du Bas-Rhin 
médaille d’or pistolet 10m air comprimé, Championnat 
d’Alsace médaille d’argent pistolet 10 m air comprimé, 
Championnat du Bas-Rhin médaille d’or pistolet 25 m 22lr, 
Championnat d’Alsace médaille de bronze pistolet 22 m 22 lr. 
Pascal MISCHLER Championnat du Bas-Rhin AGR 
médaille d’argent au pistolet 11 m, Coupe d’Hiver AGR 
médaille d’argent pistolet 10m air comprimé, Championnat 
d’Alsace AGR médaille d’argent pistolet 10m air comprimé, 
Championnat Bas-Rhin AGR médaille d’argent pistolet 25m 
22lr, Championnat d’Alsace AGR médaille d’or pistolet 25 m 
22lr, Championnat de France AGR 23ème  pistolet 25 m 22lr, 
Championnat Bas-Rhin AGR médaille de bronze pistolet libre 
50m 22lr 

          Cyclisme artistique 
 
Patrick KLEIN Champion de France catégorie «Elites» 2010, 6ème au championnat 
du monde 2010, Champion du Bas-Rhin 2011, Champion d’Alsace 2011. 
Leonard BOETZLE 1er au championnat d’Alsace catégorie benjamin masculin 
 

 
 

Cyclo - Cross 
 
 

Sacha KLEINKLAUS Champion d’Alsace Cadet en décembre 2010, Vice-
Champion d’Alsace sur route en mai 2011, Vice-Champion d’Alsace du contre 
la montre en septembre 2011, Participation au championnat de France Cyclo-
Cross à Brest en janvier 2011 et sur route à Clermont-Ferrand en août 2011, 
2ème à la sélection au challenge du grand Est avec l’équipe du Bas-Rhin qui 
s’est déroulé sur 4 manches et 6ème en individuel, participation à la coupe de 
France des Comités départementaux sur route en septembre 2011. 
 

 
          Ecole de Musique 
 
Eve GUIRAO primé par les professeurs pour son travail en flûte traversière et 
saxophone  
Vladimir MEUNIER-DANEL primé par les professeurs pour son travail en 
trompette  
Leonard BOETZLE préparatoire 1, mention bien au piano classique 
junior, préparation aux éliminatoires pour le concours musical de France 
Cyrielle MEUNIER-DANEL préparatoire 2, mention bien au piano 
Sabine POUILLON Moyen, deux première médaille au piano 
Mathilde POUILLON Débutant 2, mention très bien finaliste au piano 
Marine BRICOUT Débutant 1, mention très bien au piano 
 
  

Club de danse country 
Section Handi Line :   
Annie MICHEL, Denis MICHEL, Betty DAUL, Astride BANHOLZER, 
Sylvianne NEDELEL  
2ème au Championnat federal “French Open 2011” à Meaux.  
4ème au Open Wheel Clair Dancing à Kalkar en Allemagne.  
L’Equipe est qualifiée pour le Championnat du Monde à Kalkar en Allemagne 
(Janvier 2012).  
 
 

Tir à l’arc 
Théodore MEUNIER-DANEL Champion de France par équipe, 
Champion d’Alsace par équipe. 
 
 

Moto 
Clément STOLL 1er au championnat du Mans, 9ème du championnat de 
France Super Bike 125 après 7 courses. 
 
      
Maison d’Accueil « La Solidarité » 
L’équipe sportive de la Maison d’Accueil " La Solidarité " composée de  
Odile VELTEN, Roger BLAESIUS, Jacqueline WERNERT, Georges BRANDT, 
Erna DREYER, Marcel HOLZMANN, Louise FESSEL, René MAECHLING, 
Victorine GRAEFF, Marie HEITZ, Jeanne WURTZ, Suzanne LASSER, 
Madeleine LORENTZ, Lina MAECHLING, Joséphine ZIMMERMANN, s'est 
particulièrement distinguée lors des différentes activités sportives et 
culturelles inter-maisons de retraite à Hoerdt, du département et 
allemandes. 

Les lauréats 2011 
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Au fil des mois Au fil des mois 

Music’In Music’AoûtMusic’In Music’AoûtMusic’In Music’Août   
555---7 août 2011 7 août 2011 7 août 2011    
La 7ème édition de la Fête des 
Musiques et Chansons Régionales 
a eu lieu du 5 au 7 août. Cette 
année Music’In Music’Août a eu 
lieu dans la salle de l’Espace 
Heyler rénové.  

Le marché annuelLe marché annuelLe marché annuel   
31 août 2011 31 août 2011 31 août 2011    

10 07 2011 - Le fête de la rue des Erables 

Plusieurs fêtes de rues ont été 
organisées cet été : rues du 
Pavé, des Alouettes, des Erables 
et Pichavant. 

Fêtes de ruesFêtes de ruesFêtes de rues   

Excursion des SeniorsExcursion des SeniorsExcursion des Seniors   13 septembre 2011 13 septembre 2011 13 septembre 2011    

Fête de la musiqueFête de la musiqueFête de la musique   
21 juin 2011 21 juin 2011 21 juin 2011    

Feu d’artificeFeu d’artificeFeu d’artifice   
14 juillet 2011 14 juillet 2011 14 juillet 2011    

Au fil des mois 
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ANGE 
Dix-neuf exposants ont livré au public les clés de la réussite des 
travaux de la maison, dans des secteurs divers, le chauffage, la 
climatisation, la zinguerie, l’électricité, les portes et les fenêtres, 
la menuiserie, le portail et les 
automatismes ou encore les vérandas. 
Quelques atel iers v ivants avec 
démonstration de travail ont animé la 
manifestation. 

Dimanche 4 septembre dernier, la municipalité et le conseil de fabrique de 
l’église catholique ont inauguré l’église catholique rénovée. 

Le public nombreux a pu découvrir l’étendue des travaux réalisés : 
création d'un sas intérieur vitré permettant l'isolation thermique avec des 
unités de passage répondant aux normes d'accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite, création d'un sanitaire mixte et accessible pour les 
personnes à mobilité réduite, l'amélioration du chauffage, la mise aux 
normes de l'ensemble de l'édifice (électricité, éclairage de secours, 
sonorisation, issue de secours,...). 

L’accès aux tribunes a été facilité et amélioré et les peintures intérieures 
ont été rafraichies. 

Un culte œcuménique a été célébré par le curé Diss et le pasteur Montfort. 

Vendredi 25 novembre à 18 heures, les cloches 
ont retenti comme dans toute l’Alsace pour 
annoncer la période de Noël. 

La commémoration du 11 novembre a rassemblé un 
nombreux public sur le parvis du monument aux morts. 

Le Maire Denis RIEDINGER, Robert RITTER Président de 
l’UNC et deux enfants, ont déposé une gerbe. 

Les élèves de Monsieur WINDHEISER ont lu des textes 
relatant la vie des soldats, puis ils ont entonné la 
Marseillaise accompagnés par l’harmonie de Hoerdt.  

Le Maire a remis une décoration au Capitaine CHEVALET. 

Un chant de la chorale Sainte Cécile a clôturé la 
cérémonie. 

CommémorationCommémorationCommémoration   
11 novembre 2011 11 novembre 2011 11 novembre 2011    

Illuminations de NoëlIlluminations de NoëlIlluminations de Noël   

Inauguration de l’église catholiqueInauguration de l’église catholiqueInauguration de l’église catholique   
4 septembre 2011 4 septembre 2011 4 septembre 2011    

«««   Hoerdt HabitatHoerdt HabitatHoerdt Habitat   »»»   
            222222---23 octobre 201123 octobre 201123 octobre 2011 
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Vie scolaire 
Professeurs et élèves du collège Baldung-
Grien de Hoerdt se sont inscrits dans la 
démarche Agenda 21 depuis l’an dernier. 
Très impliqués, ils n’ont pas hésité à venir 
une semaine avant la rentrée pour 
démarrer la réalisation d’un jardin de la 
biodiversité. 
Afin de leur offrir une vision concrète de 
l’Agenda 21, Alexia Asael, professeur de 
mathématiques, responsable de l’atelier 
art fleur, en partenariat avec Nicolas 
Roecklin, animateur de la FDMJC du Bas-
Rhin dans la Basse-Zorn, ont regroupé huit 
élèves de classes de 5e la semaine 
précédant la rentrée pour construire un 
abri de jardin, point de départ de la 
réalisation du jardin de la biodiversité. 

L’abri de jardin sera à terme 
équipé d’un panneau solaire 
Cet abri sert de base à la réalisation de 
parcelles dans lesquelles les élèves 

pourront planter des légumes régionaux, 
étudier des parcelles en jachère, apprécier 
la vie animale qui gravite autour de la 
flore régionale. 
Il sera équipé à terme d’un panneau 
solaire et d’un récupérateur d’eau de 
pluie.  

Le Maire, Denis RIEDINGER, et les Adjoints 
Didier KLEIN, Nadia STOLL et Jean-Pierre 
HIRLEMANN, ainsi que la Conseillère 
déléguée Marie GEISSLER ont effectué le 8 
septembre la tournée des écoles, du 
périscolaire et de la crèche halte 
garderie. 
Les élus ont rencontré le personnel 
enseignant et les élèves. Cette rentrée 
des classes 2011 s’est passée dans de très 
bonnes conditions. A cette occasion, ils 
ont pu faire connaissance avec les 
nouveaux enseignants et leur souhaiter la 
bienvenue. 
Les écoles de Hoerdt, de la maternelle au 
CM2, comptent 408 élèves, soit un effectif 
en légère baisse par rapport à l’année 
dernière. 
L’école «Les Cigognes» compte 109 
élèves, répartis dans 5 classes, sous la 
direction de Marie-Claire ACKER. Elle a 

accueilli deux nouveaux enseignants, 
Nelly NABAT et Marc FISCHER. 
L’école Heyler, dirigée par Christophe 
WINDHEISER, accueille 145 élèves pour 6 
classes. 
L’école maternelle accueille 154 élèves 
pour 6 classes, sous la direction de Suzy 
ALQUIER. Aurélie DOLLINGER a rejoint la 
structure. 
Les élus ont constaté avec satisfaction 
que les élèves étaient motivés pour 
reprendre les cours et se retrouver pour 
une nouvelle année. 
Ensuite, ils se sont rendus à la crèche 
halte garderie pour faire le point sur la 
rentrée et constater que tout s’est bien 
passé. 
La municipalité a mis à profit les congés 
d’été pour effectuer les travaux de 
réparation et d’entretien d’usage des 
bâtiments.  

COLLEGE : Un jardin de la biodiversité  

Marc FISCHER 
professeur des écoles 
à La Wantzenau puis 
à Strasbourg, il a été 
directeur d’un centre 
d’accueil de classes 
de découvertes à 
Klingenthal durant 4 
ans. Il intègre cette 
année la classe de 
CE1 de l’école des 
Cigognes suite au 
départ de Madame 
Montgomery. 

Ne l l y  NABAT 
p r o f e s s e u r  d e s 
écoles, enseigne 
d e u x  j ou r s  à 
Weitbruch et deux 
jours à Hoerdt, en 
classe de CE2 à 
l’école des Cigognes. 

Aurélie DOLLINGER 
professeur des écoles, a 
r e j o i n t  l ’ é c o l e 
maternelle, pour son 
premier poste, en classe 
de moyens /grands.  

ECOLES : Visite de rentrée du Maire 

Bienvenue 
              aux nouveaux enseignants 

APPEL A DOCUMENTS ET APPEL A DOCUMENTS ET APPEL A DOCUMENTS ET 
A TEMOIGNAGES A TEMOIGNAGES A TEMOIGNAGES    

à l’occasion de la fermeture à l’occasion de la fermeture à l’occasion de la fermeture 
des écoles Heyler et Cigognesdes écoles Heyler et Cigognesdes écoles Heyler et Cigognes   
L’école Heyler et l’école des Cigognes vont 
fusionner à la prochaine rentrée dans les 
nouveaux locaux du groupe scolaire «Im 
Leh». Cela ne peut laisser indifférent les 
générations qui ont fréquenté ces écoles 
dans leur jeunesse. Une fête sera organisée 
à cette occasion. Afin de garder vivante la 
mémoire de ces années, les écoles 
cherchent des documents (photos, cartes 
postales, manuels scolaires, bulletins 
scolaires, autres...) ainsi que des 
témoignages sur l’histoire de ces écoles 
(souvenirs de jeunesses bons ou mauvais, 
témoignages, anecdotes…) dans le but de 
retracer la vie scolaire des deux 
établissements depuis leur création. 

Si vous avez des documents ou des 
témoignages ou souhaitez rejoindre le 
comité des fêtes mis en place à cette 
occasion, vous pouvez contacter :  

• Ecole Heyler : le directeur  
M. Christophe WINDHEISER. 

  13, rue Heyler - Tél : 03 88 51 30 15 
   Courriel : ecole-heyler@hoerdt.fr 

• Ecole des Cigognes : la directrice  
Mme Marie-Claire ACKER 

  7, rue de La Wantzenau - Tél : 03 88 51 35 44 
   Courriel : ecole-cigognes@hoerdt.fr 

Le 6 décembre, le Saint Nicolas a 
distribué des «männele» offerts par 
la commune aux enfants des écoles 
maternelle et primaires ainsi qu’à la 
crèche. Il s’est déplacé grâce à la 
calèche tirée par le cheval de 
Monsieur Mischler. 

Saint Nicolas et «Männele» 
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Janvier 2012 

Dimanche 5 Concert d'hiver de musique au Centre Culturel (Société de 
Musique Harmonie) 

Samedi 11 Soirée Carnavalesque au Centre Culturel (Amicale des Pompiers) 

Dimanche 12 Tournoi de belote au Foyer Catholique (Chorale Ste Cécile) 

Jeudi 16 Après-midi carnavalesque au Centre Culturel (Temps Libre) 

Dimanche 19 Carnaval des enfants au Centre Culturel (Section Disco) 
Championnat du Bas-Rhin de doubles Jeunes et Adultes 
Badminton à la salle de sport J. Brandt (Section badminton) 

Lundi 20 Soirée Carnavalesque Bal du Lundi des Roses au Centre 
Culturel (ASH) 

Mardi 21 
Mardi Gras 

Cavalcade Carnavalesque (Association Herrefasenacht) 
Après-midi dansante au Centre Culturel (Section Tennis de Table) 

Vendredi 17 Artistes au Presbytère (Espace Heyler) 
Tournoi de football en salle vétéran au Centre Culturel (ASH) 

Samedi 18 Soirée Disco au Centre Culturel (Section Disco) 
Championnat du Bas-Rhin de doubles Jeunes et Adultes 
Badminton à la salle de sport J. Brandt (Section badminton) 

Samedi 25 Tournoi de Football en salle Jeunes au Centre Culturel (ASH) 

Mercredi 29 Cinéma au Centre Culturel (Animation jeunes CCBZ) 

Dimanche 4 Bourse aux timbres au Centre Culturel (Section Philatélie) 

Dimanche 11 Courses hippiques à l’Hippodrome 

Vendredi 16 Artistes au Presbytère (Espace Heyler) 
Théâtre au Centre Culturel (Mairie) 

Samedi 17 Soirée Africaine au Centre Culturel (Un Espoir pour Gossi Gao) 

Dimanche 18 Courses hippiques à l’Hippodrome (Tout trot) 

Mercredi 21 Cinéma au Centre Culturel (Animation Jeunes CCBZ) 

Samedi 24 Gymnastique GR salle de sport J.Brandt (Gymnastique Union) 
Grande fête missionnaire protestante au Centre Culturel  
Courses hippiques à l’Hippodrome (Premium -Tout galop) 
Concert à l’Eglise Catholique (Paroisse Catholique) 

Dimanche 25 Grande fête missionnaire protestante au Centre Culturel 
(Paroisse Protestante) 

Dimanche 1 Troc Petite Enfance au Centre Culturel (A.B.A.M.A) 

Vendredi Saint 6 Tournoi de football Jeunes (ASH Foot) 

Lundi de Pâques 9 Courses hippiques à l’Hippodrome 
Concert de Pâques (Eglise Protestante) 

Vendredi 13 Artistes au Presbytère (Espace Heyler) 

Dimanche 15 
Tournoi inter-club jeunes de Badminton salle de sport J. 
Brandt (Section Badminton) 
Courses hippiques à l’Hippodrome (Mixte) 
Marche Gourmande au Centre Culturel (Section Handball) 

Samedi 21 Soirée Disco au Centre Culturel (Section Disco) 

Mardi 24 Collecte de Sang au Centre Culturel (Donneurs de Sang) 

Mercredi 25 Cinéma au Centre Culturel (Animation jeunes CCBZ) 

Dimanche 29 
Assemblée Générale Départementale d’Aviculture au 
Centre Culturel (Société Avicole) 
Courses hippiques à l’Hippodrome (Mixte) 

Dimanche 22 Critérium Régional des jeunes cyclistes au Centre Culturel 
(Section Cyclo) 

Février 2012 

Mars 2012 

Avril 2012 
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Dimanche 6 Concours de pêche inter-sociétés à l’étang (APPH) 

Lundi 7 Cérémonie Monument aux morts (8 mai 1945) 

Vendredi 11 Artistes au Presbytère (Espace Heyler) 

Samedi 12 Courses hippiques semi-nocturne à l’Hippodrome (Tout galop) 

Dimanche 13 Fête des Asperges au village (Comité de pilotage des Asperges) 

Vendredi 18 Festival Basse-Zorn Live à l’Hippodrome 

Samedi 19 Festival Basse-Zorn Live à l’Hippodrome 

Dimanche 20 Festival Basse-Zorn Live à l’Hippodrome 
Marché aux Puces au village (Section Handball) 

Samedi 26 Soirée disco au Centre Culturel (Section Disco) 

Dimanche 27 
de Pentecôte  

Finale Régionale Circuit Jeunes Badminton salle de sport  
J. Brandt (Section Badminton) 

Lundi 28 
de Pentecôte  Fête du Vélo au Centre Culturel (Section Cyclo Club) 

Mardi 29 Courses hippiques Premium à l’Hippodrome (Tiercé Quarté Quinté) 

Mai 2012 

Vendredi 1 Soirée spectacle humoristique au Centre Culturel (ASH Foot) 

Samedi 2 Week-end festival Ecole de Musique au Centre Culturel 

Dimanche 3 Week-end festival Ecole de Musique au Centre Culturel 

Vendredi 8 Tournoi Handball international au Centre Culturel (Handball) 

Samedi 9 Tournoi Handball international au Centre Culturel (Handball) 

Dimanche 10 Tournoi Handball international au Centre Culturel (Handball) 
Courses hippiques à l’Hippodrome (Fête des enfants) 
Fête d’été de la paroisse protestante à l’Espace Heyler  

Vendredi 15 Tournoi inter-entreprises de football (ASH Foot) 

Samedi 16 Tournoi de Football jeunes (ASH Foot) 
Fête de la Danse au Centre Culturel (Section Danse) 

Dimanche 17 Tournoi de football inter-classes (ASH Foot) 
Fête de la Danse au Centre Culturel (Section Danse ) 

Jeudi 21 Collecte de sang au Centre Culturel (Donneurs de Sang) 
Fête de la Musique, enceinte terrain de Football (Gossi Gao) 

Vendredi 22 Artistes au Presbytère (Espace Heyler) 

Dimanche 24 Fête du judo au Centre Culturel (Section Judo) 
Fête hippique rurale à l’Hippodrome (Société hippique rurale) 

Mercredi 27 Cinéma au Centre Culturel (Animation jeunes CCBZ) 

Juin 2012 

Vendredi 6 Tournoi football seniors en salle au Centre Culturel (ASH Foot) 

Samedi 7 Tournoi football jeunes en salle au Centre Culturel (ASH Foot) 

Dimanche 8 Tournoi football inter-sociétés seniors en salle au Centre 
Culturel (ASH Foot) 

Jeudi 12 Collecte de sang au Centre Culturel (Donneurs de Sang) 

Vendredi 13 Vœux aux nouveaux arrivants et acteurs locaux au Centre 
Culturel 

Samedi 14 Soirée Disco au Centre Culturel (Section Disco) 

Vendredi 20 Artistes au Presbytère (Espace Heyler) 

Samedi 21 Théâtre Alsacien au Centre Culturel (Section Judo) 

Dimanche 22 Théâtre Alsacien au Centre Culturel (Section Judo) 

Mercredi 25 Cinéma au Centre Culturel (Animation jeunes CCBZ) 

Dimanche 29 Pot au feu au Centre Culturel (Secouristes) 

Calendrier des Manifestations 
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Sara HAUTECOEUR 
• Accueil du public 
• Accueil téléphonique 
• Autorisation débit de boissons : arrêté, suivi 
• Communication : participation à la rédaction 
du magazine municipal, participation à 
l’élaboration des outils de communication 
(plaquettes…), création d’une newsletter 

interne, rédaction, élaboration et diffusion de tracts 
d’information,  élaboration et mise en place d’affiches et de 
panneaux d’information, suivi du site internet et mise à jour, 
rédaction de communiqués et d’articles de presse, création 
d’une revue de presse, création d’un fond documentaire 

• Ecole de musique : facturation, suivi et gestion de l’école de 
musique 

• Musée : pilotage de l’animation et de la gestion 
• Panneau électronique  
• Gestion du planning d’occupation des salles du Centre 

Culturel et de la salle de sports et convention 
d’utilisation 

• Carte nationale d’identité et attestation de 
sortie de territoire : gestion des dossiers, suivi 

• Secrétariat de direction 
• Université Populaire de Hoerdt : suivi et gestion 

de l’Université Populaire de Hoerdt, mise en 
place de tableaux de bord (statistiques, 

création et mise à jour d’une base 
patrimoniale) 

Directeur Général
des Services 

Service  
Administratif 

Aline GOGEL 
• Plan Local d’Urbanisme : 
invitation, compte-rendu, suivi 
• Rédaction des actes 
administratifs d’achat et de 
vente :   achat vente 
échange de terrains, 
classement de la voirie 
communale 

• Rédaction des arrêtés municipaux : 
occupation du domaine public, travaux suite 
à demande de permis 

• Renseignement cadastre 
• Secrétariat 
• Système d’Information Géographique 
• Urbanisme : permis de construire, permis de 

démolir, déclaration de travaux, déclaration 
d’intention d’aliéner,  certificat 
d’urbanisme, renseignements d’urbanisme 

Estelle CASPAR 
• Budget : élaboration, suivi 
• Comptabilité générale 
• Déclarations fiscales et sociales 
• Gestion de la formation du personnel 
• Gestion des carrières du personnel : 
rédaction des arrêtés, suivi des dossiers 

du personnel 
• Gestion des contrats 
• Mandatement et établissement des titres de recettes 
• Paie personnel 
• Régie de recettes 
• Ressources humaines 
• Suivi budgétaire, de l’actif, des amortissements et de 

l’inventaire des immobilisations 
• Vérification des factures, mise en paiement, suivi… 

Comptabilité 

Bibliothèque 
Hélène SCHULZ 

• Gestion de la bibliothèque. 
• Encadrement de l’équipe des bénévoles. 
• Budget : préparation, suivi financier et dossiers de 
subvention. 
• Suivi administratif (courrier, inscriptions, 
encaissements, renouvellements des cotisations, 

sauvegarde, lettre de rappel). 
• Gestion des fonds documentaires (acquisition des collections et 

traitement, abonnements et renouvellements…). 
• Organisation et gestion de l’espace multimédias (Internet et 

cdroms). 
• Communication des documents (prêt à domicile, consultation…). 
• Information des usagers. 

• Animation : conception, coordination et réalisation. 

Martine BILGER 
• Arrêtés municipaux 
• Assurances : déclaration 
de sinistre, suivi des 
sinistres 
• Marchés publics : 
consultations, commission 
d’appels d’offres 

(invitation, compte rendu), suivi 
comptable et financier des marchés 

• Permission de voirie : déclaration 
d’intention de commencement des 
travaux, arrêtés municipaux 

• Secrétariat du service technique 
• Sécurité : commission de sécurité et 

d’accessibilité (convocation, suivi), contrats 
de maintenance et de vérification 

• Subventions : demande de subvention, 
suivi des demandes 

• Suivi des factures du service technique 
• Système d’Information Géographique 

Michèle KLEIN 
• Facturation occupation 
Centre Culturel 
• CCAS : invitation, compte 
rendu, élaboration et suivi 
du budget, facturation des 
repas, secrétariat 
• Etat civil : naissance, 

mariage, décès, reconnaissance, demande 
de pièces 

• Commissions municipales : invitation, 
compte-rendu 

• Conseil Municipal des Enfants : invitation, 
ordre du jour, compte rendu de 
Commission, procès-verbal, suivi 

• Secrétariat 
• Elections : tenue des listes électorales, 

commission de révision des listes 
électorales 

• Présidente de l’Amicale du personnel. 

Aline FILSER 
• Baux ruraux : attribution, 
facturation, suivi 
• Chasse 
• Cimetière : attribution et 
renouvellement des concessions 
• Demandes d’occupation du 

domaine public : cirque, manifestations 
locales (carnaval, fête des asperges, messti) 

• Etat civil : reconnaissance, demande de 
pièces, tables annuelles et décennales, tenue 
des registres, mentions marginales 

• Recensement militaire : convocation, tenue 
des listes 

• Secrétariat 
• Séniors : mise à jour de la liste, 

grands anniversaires 
• Taxi : inscription, tenue de la 

liste d’attente 
• Secrétaire de l’Amicale du 

personnel. 

Mélanie RISCHMANN  
jusqu’en mars 2012 

Christine MUTHS 
• Accueil du public 
• Accueil téléphonique 
• Archives communales 
• Panneau électronique 
• Carte nationale d’identité 
et attestation de sortie de 
territoire : gestion des 
dossiers, suivi 

• Débits de boissons 
• Etat civil : naissance, mariage, décès, 

reconnaissance, demande de pièces 
• Secrétariat 

Stéphane 
BRUNELLA 

Inès MARTIG 
jusqu’en mars 2012 
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Responsable du 
Service Technique 

ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très 
jeunes enfants (école maternelle), ainsi que la préparation et  la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel. 

Laurent WAEFFLER 
• Propreté, entretien et 

maintenance des bâtiments 
communaux, de la voirie, du 
matériel, 

• Entretien de sécurité des aires 
de jeux et des buts sportifs, 

• Entretien du complexe sportif et 
des terrains de sport, des 
espaces verts, du cimetière 

• Travaux de manutention 

Thomas CASPAR 
• Entretien et maintenance des 

bâtiments, de l’éclairage 
public, de la voirie 

• Contrôle et vérification 
électrique 

• Suivi des manifestations locales 

Jean-Luc STRIEGEL 
• Entretien et maintenance 

des bâtiments, de la voirie, 
des espaces verts 

• Service mortuaire 
• Vaguemestre 
• Placier 

Laurent RIEGERT 
• Polyvalent 
• Espaces verts 
• Fleurissement 
• Terrain de sport 

Nettoyage des bâtiments communaux 

Claudine KOEHL 
• Ecole des Cigognes 
• Mairie 

Christine 
MULLER 

• Ecole Heyler 
• Bibliothèque 
• Mairie 
• Trésorerie 

Evelyne DANZ 
• Ecole Heyler 
• Salle J.Brandt 
• Toilettes ZI 
• Toilettes publiques 
• Annexe mairie 

Lucienne HAAS 
• Centre Culturel 
• Propreté, entretien et 

maintenance des 
bâtiments communaux 

René KLEIN 
• Propreté, entretien et 

maintenance des bâtiments 
communaux, du matériel, 

• Entretien des chemins 
ruraux et des espaces verts 

Patrick GRATHWOHL 
• Propreté, entretien et maintenance 

des bâtiments communaux, de la 
voirie, du matériel, 

• Entretien de sécurité des aires de 
jeux et des buts sportifs, 

• Entretien du complexe sportif et 
des terrains de sport, des espaces 
verts, du cimetière 

• Fleurissement. 
• Travaux de manutention 

Claude RIEDINGER 
• Encadrement sur le terrain de 

l’équipe des agents techniques de 
la Commune, 

• Vérification et suivi en matière 
d’obligation de sécurité dans le 
cadre du travail, 

• Gestion et suivi du planning horaire 
des agents techniques, 

• Entretien de l’éclairage public 
• Contrôle et vérification électrique 

Jean-Luc 
BEAUREPERE 

• Propreté, entretien et 
maintenance des 
bâtiments communaux, 
de la voirie, du matériel, 

• Entretien de sécurité 
des aires de jeux et des 
buts sportifs, 

• Entretien du complexe 
sportif  et de la salle de 
sport 

• Travaux de manutention 

Cyrille SADOWSKI 
• Polyvalent 
• Centre Culturel 
• Spécialité menuiserie 
• Entretien et maintenance 

des bâtiments, de 
l’éclairage public, de la 
voirie 

Jean-Yves LITT 

Jeanine ARLEN 
Isabelle HEINTZ 

 

Stéphanie PION 
 

Anaëlle BECK 

Nicole 
RIEDINGER 
Trésorière de 
l’Amicale du 

personnel 

Mireille OBERLE 
 

Dolorès 
KLEINMANN 

• Propreté, entretien et 
maintenance du Centre 
Culturel, du matériel, 

• Entretien du complexe 
sportif et de la salle 
de sport, 

• Portage repas. 
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Université Populaire de Hoerdt 
La plaquette de 
présentation des 
activités de 
l’Université 
Populaire de Hoerdt 
vous a été distribuée 
début septembre. 
Elle contient le 
programme et le 
coupon réponse pour 
l’inscription. 

Il vous est proposé 
de suivre des ateliers autour de la riche et 
passionnante histoire de Strasbourg, de 
l’Alsace ou des villes d’Europe, en passant 
par l’histoire de l’art, des cours d’anglais, 
d’alsacien, ou partir à la découverte 
d’autres pays. 

Outre les cycles connaissant un succès 
mérité depuis trois ans, tels que l’histoire 
de l’Alsace présentée par Jean-François 
KOVAR (historien des religions) et de 
l’histoire de l’Art dispensée par Arthur VAN 
HOEY (historien de l’Art), l’Université 

Populaire de Hoerdt vous propose 
également un nouveau cycle sur  les villes 
d’Europe qui ont ou qui continuent de 
marquer l’histoire de notre continent. 

Vous pouvez également suivre les cours 
d’anglais et d’alsacien. Des cours de cuisine 
sont dispensés par le chef Renaud 
SCHNEIDER. 

Grâce au partenariat mené avec 
l’Université Populaire de la Krutenau, tout 
adhérent bénéficie de la possibilité de 
s’inscrire aux activités et autres visites 
conférences proposées par celle-ci, de 
même qu’aux voyages. 

Le paiement de l’activité s’effectue en 
mairie ou directement auprès de 
l’intervenant. 

Tout auditeur inscrit à l’Université 
Populaire de Hoerdt est également membre  
de l’Université Populaire de la Krutenau. 

Le montant de la cotisation à l’Université 
Populaire de Hoerdt est fixé à 5 € pour 
l’année 2011-2012.  

 

Les demandes d’inscriptions sont à déposer 
à l’accueil de la mairie ou via l’adresse 
courriel suivante :  

universite-populaire@hoerdt.fr 

Pour obtenir le programme complet, prière 
de s’adresser : 

• à la mairie de Hoerdt, 1 rue de la Tour  
• par téléphone au 03 88 68 20 10  
• par courriel à l’adresse suivante : 

universite-populaire@hoerdt.fr 
en consultant les sites internet 

www.hoerdt.fr ou www.up-krutenau.com 

La plaquette de présentation des activités 
de l’Université Populaire de Hoerdt est 
disponible en mairie aux horaires habituels, 
soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 18 heures. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
attentes et de toute observation que vous 
jugeriez utile de relever. 
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Maison des Arts et du Patrimoine «A la Couronne» 
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La Commune va aménager l’ancien 
restaurant « A la Couronne », sis 12 rue de 
La Wantzenau en une maison des arts et du 
patrimoine. Sa vocation sera d’accueillir 
plusieurs activités culturelles dans un lieu 
convivial.  

Il est également envisagé d’y créer un 
jardin pédagogique. Un espace couvert 
permettra l'organisation d'activités 
extérieures. 

Le bâtiment comprendra :  
•  un espace de rencontre 

intergénérationnelle avec possibilité 
d’animations, notamment culinaires, 
métiers anciens, artisanat,... 

•  des espaces permettant la tenue 
d’expositions permanentes de type 
musée et d’expositions temporaires de 
type galerie d'art, 

•  une salle de projection et de conférence 
d'une capacité d’une soixantaine de 

places, permettant, entre autres, 
d’accueillir l’Université Populaire de 
Hoerdt, 

•  un espace bibliothèque composé 
d’alsatiques …. 

La Commune souhaite y privilégier 
l’utilisation de bois et de matériaux 
référencés HQE (Haute Qualité 
Environnementale). 

Le projet de construction du musée 
s’inscrit dans un projet plus vaste de 
développement de l’éco-tourisme, vecteur 
d’animations sur le territoire de la Basse-
Zorn et de préservation du bâti ancien 
d’intérêt architectural et patrimonial. 

La Commune de Hoerdt, « bourg centre », 
s’enorgueillit de la présence sur son ban 
d’une tradition agricole affirmée, 
maraichère, connue et reconnue pour la 
culture de l’asperge, emblème du village. 

Une des thématiques de la future maison 
des arts et du patrimoine reposera par 
conséquent sur la culture de l’asperge, 
point de départ d’autres thématiques, 
telles que les métiers anciens et les 
traditions locales. 

Le cabinet conseil assistant à maîtrise 
d’ouvrage est en train d’établir le 
programme technique détaillé. L’étape 
suivante sera la phase de consultation des 
maîtres d’œuvre (rédaction de l’avis 
d’appel public à la concurrence, rédaction 
du règlement de concours, analyse des 
dossiers…) qui devrait intervenir courant 
2012. 

Une association est actuellement en cours 
de création avec pour objet de faire vivre 
la structure. Elle aura pour rôle de 
promouvoir les arts et les traditions du 
patrimoine local, en proposant et 
participant au choix des collections et des 
expositions. 

 Ecole Municipale de Musique  
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L’école municipale  de musique compte à ce 
jour 124 inscrits, soit un effectif 
relativement stable par rapport à l’année 
dernière et en nette augmentation par 
rapport aux précédentes années.  

16 professeurs, tous musiciens professionnels, 
reconnus et pédagogues, se chargent de 
dispenser les cours tout au long de la 
semaine. 

Plusieurs événements sont d’ores et déjà 
inscrits au calendrier 2012. 

Le samedi 28 et le dimanche 29 mai 2012, 
un week-end festif sera organisé par l’école 
de musique municipale placé sous la 
direction de Frédéric DURRMANN avec 
notamment l’audition des élèves et un 
concert des professeurs de musique. 

D’autres manifestations viendront 
vraisemblablement émailler l’année 2012, 
avec plusieurs concerts en préparation et 
qui viendront agrémenter l’année musicale, 
notamment : 

Samedi 24 mars 2012 duo violoncelle/
accordéon avec Elise HUMBERT et Marie-
Andrée JOERGER, probablement en l’église 
catholique. 

En outre, sont en programmation, sous 
toutes réserves : 

• un concert de Bireli LAGRENE et de Marcel 
LOEFFLER au Centre Culturel de Hoerdt. 

• un concert de musique classique donné 
par l’ensemble de cuivres du 
Conservatoire. 

• un concert de musique classique donné 
par la classe de trombones du 
Conservatoire en présence du soliste 
international Nicolas MOUTIER et d’une 
trentaine de musiciens en l’église 
protestante.  

• un concert donné par le WEBTRIO (Piano -
violon- clarinette). 

• un concert de musique de chambre par 
l’ensemble ACCROCHE NOTE avec Armand 
ANGSTER, professeur au Conservatoire de 
Strasbourg au Centre Culturel. 

• un concert de jazz avec l’ensemble JAZZ 
MUK de KILSTETT au Centre Culturel. 

Dès le début de 2012, vous 
verrez fleurir sur les 
bâtiments municipaux, les 
monuments et les sites 
patrimoniaux des QR 
codes. 
A partir de ces QR codes et 
à l’aide de son smartphone, 
l'utilisateur pourra obtenir 
des renseignements sur 
l'histoire, les possibilités 
de visites et des 
i n f o r m a t i o n s 
spécifiques concernant le lieu ou le monument choisi. 

QR Code,  
comment ça marche ? 
Le QR Code est un code 
barre à 2 dimensions qui 
permet de stocker des 
informations numériques 
(textes, adresses de site 
web, etc.). Il peut-être déchiffré à partir 
d'un téléphone mobile équipé d'un 
appareil photo et du lecteur approprié. 
Imprimé sur un support ou placé dans l'environnement 
urbain, il permet de relier l'espace physique et 
l'espace numérique. 

QR code, 
comment le lire ? 
Pour lire un QR code, il faut : 
• un téléphone mobile, 
• un accès à Internet depuis votre téléphone mobile, 
• une application vous permettant de lire les QR 

codes :  par exemple CityQR ou Mobiletag 

L'application téléchargée : 
• Lancez le lecteur et positionnez l’appareil photo de 

votre mobile en face de votre QR Code. 

• Flashez et lisez ! 

QR Codes 

Flashez le QR Code ci-
contre pour consulter les 
premières pages de la 
visite guidée de Hoerdt 
(parcours de santé, faune et 
flore, bâtiments, monuments, ...) 

Pour plus d’informations vous pouvez écrire au directeur de l’école de musique municipale à 
l’adresse suivante : directeur-ecolemusique@hoerdt.fr 

Ce dernier assure une permanence régulière le lundi après-midi à la mairie afin de vous 
recevoir et de répondre éventuellement à vos questions. 
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La bibliothèque offre la possibilité à ses 
lecteurs de consulter et de réserver par 

Internet livres ou CD. 

Chacun peut visualiser le catalogue et réserver en ligne les 
ouvrages, livres, magazines ou CD de son choix . 

Les documents réservés sont tenus à la disposition de 
l’adhérent durant une période de 8 jours 

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

Si vous souhaitez renforcer l’équipe 
de bénévoles, veuillez prendre 
contact avec Hélène SCHULZ, 

responsable de la bibliothèque 
au 03 90 29 04 50  

Bibliothèque en ligne  

 
 

Le livre édité par la commune, «Hoerdt, 

images d’une histoire», 264 pages 

agrémentées de près de 1000 photos, 

est toujours disponible en mairie et 

chez les distributeurs de presse 

locaux au prix de 37 euros. 

«Hoerdt, images d’une histoire»  

L’inscription est gratuite pour les moins de 16 ans. Elle 
est de 8 € pour les adultes, 4 € pour les étudiants, les 
demandeurs d’emploi et les invalides. 

Chaque abonné peut emprunter quatre documents 
(livres ou revues) et deux documents sonores pour une 
durée de trois semaines. 
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Les bénévoles de la bibliothèque 
à Paris 

Vie culturelle 

Jeudi 15 septembre dernier, l’équipe des bénévoles de la 
bibliothèque au grand complet s’est rendue à Paris à 
l’invitation de la municipalité à l’occasion du 10ème 
anniversaire de la structure municipale qui a ouvert ses 
portes en novembre 2000. 

Après un court trajet en TGV, les bénévoles accompagnés par 
la responsable de la bibliothèque Hélène SCHULZ et la 
conseillère municipale déléguée à la culture Marie GEISSLER, 
se sont rendus au Palais du Luxembourg pour une visite fort 
instructive du Sénat. Ils ont visité la grande bibliothèque qui 
regroupe des milliers d’ouvrages et naturellement 
l’hémicycle en présence du sénateur André REICHARDT et de son assistante parlementaire Mademoiselle MARIANI. 

L’après-midi a été consacré à la visite du Musée des Arts Premiers du quai Branly où l’on peut admirer de fabuleuses collections venues 
des quatre coins du monde et notamment des arts des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Ils ont pris le chemin du 
retour en début de soirée. 

Hoerdt sur Facebook 
La commune se fait connaitre un peu plus 
sur le Net et vous pouvez retrouver une 
page dédiée à Hoerdt sur Facebook. Il 
faudra bien sûr pour consulter cette 
dernière être vous-même inscrit sur 
Facebook. 

Vi
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Vie culturelle 
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"Les petits Tchekhov"  
 
16 mars 2012 à 20h  
au Centre Culturel de Hoerdt 
 
Durée: 1h30 
 
3 pièces courtes d'Anton TCHEKHOV  : 

• Les méfaits du tabac 
• La noce 
• Le jubilé 

 
Interprétation par la 
"Compagnie du Brigadier CSAG de Strasbourg". 
Tout public à partir de 14 ans. 

Les musiciens de Brême  

C’est devant pas moins 
de 250 spectateurs que 
60 music iens  des 
h a r m o n i e s  d e 
Geispolsheim, Hoerdt et 
Soufflenheim dirigées 
p a r  F r é d é r i c 
DURRMANN, directeur 
de l’école de musique 
d e  H o e r d t ,  o n t 
i n t e r p r é t é  u n 
magnifique spectacle 
musical intitulé «Les aventures des 
musiciens de Brême» au Centre Culturel, vendredi 
30 septembre dernier. 

Ce conte des frères Grimm mis en musique et réorchestré 
par Frédéric DURRMANN a été joué avec la complicité des 
comédiens de « la charmante compagnie » qui en ont 
adapté le texte, pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands, enchantés par la magistrale prestation des 
musiciens et des comédiens. 

Vendredi 
30 septembre 

Y a pas camion  

Barnabé est à la recherche de sa sœur Sidonie, prêt à affronter 
tous les dangers et capable du pire pour la retrouver… 

Grâce à son coffre de jouets, il se lance dans de folles aventures 
dénonçant, au passage, les incohérences de la vie des grands que 
l’on appelle communément des adultes. 

Ce spectacle, composé de tableaux visuels et musicaux en passant 
par un champ de bulles géantes, a ravi petits et grands. 

Mardi 22 novembre 

Spectacle à venir 
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Hoerdt Infos a 20 ans ! 
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Novembre 1991 - Novembre 2011 !  
20 ans... 38 numéros…  
Un anniversaire qui fera plaisir à beaucoup de 
lecteurs qui ont suivi les publications de numéro en 
numéro.  
Apprécié et attendu par les habitants de Hoerdt, «Hoerdt Infos» est 
devenu au fil des ans le témoin de l’évolution de notre village. Il a 
permis de pérenniser la mémoire des événements marquants de la 
commune. 

20 ans d’informations, de photos, d’articles, de projets, de fêtes, de 
comptes-rendus, … 

Les municipalités successives ont toujours cherché à informer les 
habitants de Hoerdt. C’est ce qui a motivé la création de ce moyen 
de communication en 1991. 

Depuis maintenant 20 ans, «Hoerdt Infos» se fait l’écho de la vie 
locale. Ses rubriques, sa forme, son aspect, les hommes et les 
femmes qui ont fait de cet outil de communication ce qu’il est 
aujourd’hui ont évidemment changé. Mais l’objectif est resté fidèle 
à celui de la première édition : 

«L’information de la population a toujours été, et ceci depuis fort 
longtemps déjà, un souci constant des conseillers municipaux... 
Ainsi, Hoerdt Infos, nouvel outil de communication de vos élus, 
espère apporter le reflet des diverses activités de « l’entreprise 
commune » et de répondre le plus objectivement et le plus 
complètement possible au droit à l’information, droit essentiel dans 
la vie démocratique d’une cité». 

Ces mots tirés de l’éditorial du premier numéro sont toujours 
d’actualité. Un des objectifs de ce bulletin municipal est aussi de 
vous informer sur les sujets importants et les grands enjeux à venir . 

Novembre 1991 
Hoerdt Infos n°1 

Décembre 2011 
Hoerdt Infos n°38 

•••   Catégorie moins de 8 ansCatégorie moins de 8 ansCatégorie moins de 8 ans   
JadeJadeJade   BORZERBORZERBORZER---HUBER HUBER HUBER    

•••   Catégorie 8 à 12 ans :Catégorie 8 à 12 ans :Catégorie 8 à 12 ans :   
Emma Emma Emma RIEDINGERRIEDINGERRIEDINGER   

Les  des s in s  p r imésLes  des s in s  p r imésLes  des s in s  p r imés   
illustrent la première de illustrent la première de illustrent la première de 
couverture de ce numérocouverture de ce numérocouverture de ce numéro...   

Concours de dessinsConcours de dessinsConcours de dessins   
Les gagnantsLes gagnantsLes gagnants   
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Le 9 novembre 2011, le représentant du 
Cercle Généalogique de Brumath, 
Richard Schmidt, a remis officiellement à 
l’Adjoint au Maire René Wolfhugel, le 
livre des relevés des actes de mariage 
civil de Hoerdt. 
Cet ouvrage, dont les relevés ont été 
effectués par Marie-Paule TRAUTMANN et 
Colette SCHMITT, recense 1687 actes de 
mariage de 1793 à 1910. 

Vous pouvez l’acquérir au prix de 21,30 € ou 
vous le faire expédier pour le prix de 26,20 € : 
Cercle Généalogique d’Alsace, 41 rue 

Schweighaeuser, 67000 Strasbourg, 
Tél : 03 67 07 03 70  

Le Cercle Généalogique d’Alsace (CGA) 
compte plus de 1200 membres dont 5 sont 
de Hoerdt. L’objet du CGA est l’étude des 
familles qui sont ou ont été établies en 
Alsace, c’est-à-dire dans les actuels 
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
Sa finalité est l’entraide de ses membres. 
Elle encourage et facilite l’échange de 
connaissances généalogiques entre ses 
membres. Plusieurs outils sont à leur 
disposition : bulletin trimestriel, 
bibliothèque constituée de plus de 4000 
titres, relevés systématiques ou des 
reconstitutions de familles, base de 
données, forum, recherches et 
traductions, réunions de section. Le CGA 
est composé de plusieurs sections : 
Brumath, Île de France, Isère Alpes, 
Lorraine, Mont Sainte Odile, Saverne, 
Strasbourg. 

L’accès aux réunions mensuelles de toutes 
les sections est ouvert à tous. Le 
calendrier des réunions se trouve sur le 
site www.alsace-genealogie.com à la 
rubrique « les sections ». 

La section de Brumath :  
(réunions mensuelles tous les 2ème mercredis du 
mois sauf juillet-août) 
• Cours de paléographie sous forme de 

lecture d’actes anciens (allemand et 
latin) 

• Aide aux débutants 
• Aide à la lecture d’actes en ancien 

allemand ou latin.  
• Consultation de la base de données CGA 
• Echanges de données entre membres 
• Aides diverses (Internet, logiciels de 

généalogies, recherches d’actes, etc.)    

Le concours de dessins pour la page de 
couverture des 20 ans du Hoerdt Infos 
a permis de rassembler 115 dessins. 

La qualité était au rendez-vous, ce qui 
n’a pas facilité la tâche du jury. 

Félicitations aux deux gagnantes, Jade 
BORZER-HUBER (catégorie - de 8 ans) et 
Emma RIEDINGER (catégorie 8 à 12 ans). 

La  remi se  de s  p r i x  au ra  l i eu  
l e  13 janvier 2012 au Centre Culturel à 
l’occasion de l’accueil des nouveaux 
arrivants. 

Merci et bravo à tous les participants, 
qui verront leurs dessins faire l’objet 
d’une exposition à la bibliothèque au 
printemps. 

Généalogie Patrimoine 

Concours de dessins 

Dessin de Jade BORZER-HUBER - 6 ans Dessin de Emma RIEDINGER - 10 ans 

Vols au cimetière 
Dans la nuit du dimanche 4 décembre, 
375 tombes et l’ensemble du columbarium 
ont été dépouillés de leurs ornements en 
matériaux dits nobles, lesquels étaient 
généralement scellés ou fixés à même le 
monument funéraire. 

De tels actes sont inqualifiables, 
inacceptables et inadmissibles au regard 
du respect dû à nos défunts. 

Nous sommes, comme chacun d’entre 
vous, profondément bouleversés et 
consternés. 

Nous tenons avant toute chose à vous faire 
part de notre totale solidarité et de notre 
compassion et nous nous engageons à vous 
accompagner au mieux dans d’éventuelles 
démarches administratives afin de recenser 
les objets manquants et/ou à porter plainte 
auprès des services de la gendarmerie. 

Celle-ci a immédiatement procédé aux 
investigations d’usage dans de pareilles 
circonstances et a effectué des 
prélèvements durant toute la journée afin 
que ces actes ne restent pas impunis. 

Ainsi, si vous avez été témoin de faits 
inhabituels et/ou si vous êtes 
malheureusement victime d’un vol 
d’objets, nous vous invitons à contacter au 
plus vite les services de gendarmerie de La 
Wantzenau au 03 88 96 28 48. 

Nous restons à votre écoute et sommes à 
votre disposition pour tout complément 
d’informations que vous souhaiteriez 
solliciter.  

Vous pouvez ainsi à la fois disposer des 
photographies prises avant que les faits 
n’aient été commis et des renseignements 
relatifs à votre concession sur simple 
demande à l’accueil de la mairie aux 
heures d’ouverture de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h du lundi au vendredi. 
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Rejoignez-les, 
ils ont besoin de vous ! 

Avis aux plus jeunes !  

Dès 16 ans, vous pouvez, à 
travers le volontariat, 
traduire un engagement 
citoyen et responsable pour 
aider votre prochain, 
sauver des vies, intervenir 
dans des situations ou 
missions de protection. 

Renseignements auprès du chef 
de section au 06 85 17 04 41 ou 
par Email : 
sapeurs-pompiers@hoerdt.fr 

              Janv-Sept 

 Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aout Sep Oct Nov Déc Total 
Feu 3  - - - - - - - - - 2 NC 5 
Assistance à personne 4 6 8 9 10 12 5 5 11 14 8 NC 92 
Opérations diverses - 1 1 - 7 14 14 9 - 3 - NC 49 
TOTAL interventions 7 9 15 13 10 16 11 13 12 - -  146 
Exercices 4 4 5 4 5 4 - - - - - NC 26 
Formations - - 2 4 - - - - - - - NC 6 

Interventions et activités des sapeurs-pompiers de Hoerdt 

« Cette année touche à sa fin et on peut 
avancer un bilan positif de l’activité des 
sapeurs-pompiers de notre village 
depuis le début de l’année. 

Tou t  d ’ abo rd  dan s  l ’ a c t i v i t é 
opérationnelle où l’on ne constate que 3 
incendies au mois de janvier et 2 en 
n o v e m b r e  q u i  o n t  n é c e s s i t é 
l’intervention des secours. La vigilance 
de chacun, les normes de prévention 
devenues draconiennes et l’équipement 
progressif de nos logements avec des 
détecteurs de fumée y sont pour 
beaucoup.  

Les 49 interventions pour opérations 
diverses sont marquées par un nombre 
très important de destruction de nids de 
g u ê p e s  c e t  é t é .  D e  m ê m e , 
l’augmentation du nombre de secours à 
personnes est constatée dans tous les centres de secours. Nous ne faisons pas 
exception, avec pas moins de 92 actes de secourisme à la fin novembre.  

De même, nous avons participé à l’information des associations et du public à 
l’utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA). La population a ainsi 
pu profiter de notre savoir-faire et de notre expérience à travers des ateliers 
pratiques, en association avec les secouristes de Hoerdt. Nous espérons 
retrouver les habitants du village l’année prochaine pour renouveler la 
formation. » 

                  Sergent-Chef STAERK Laurent, chef de section  

La section des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) a vu le 
jour début septembre 2011. 10 jeunes de 12 ans se 
retrouvent à la caserne de Hoerdt le vendredi et le 
samedi pour y apprendre les bases du dur métier de 
sapeur-pompier. Vous avez pu les voir dans les rangs 
lors de la cérémonie du 11 novembre au monument 
aux morts.  

L’adjoint au chef de section Fabrice ROSER est 
secondé dans l’encadrement des JSP par Martin 
BARTHEL qui a réussi sa formation d’animateur des 
JSP. Pascal MARTINS et Sébastien MENGUY sont 
également très impliqués dans l’encadrement et la 
formation des jeunes. Ils s’investissent tous les 
quatre pour préparer l’avenir ! 

Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 

Une année bien remplie ! 
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Prévention 
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Depuis juillet 2007, suite à un décret paru au 
Journal Officiel, tout citoyen est désormais 
habilité à utiliser un défibrillateur, lequel peut 
sauver une vie. Grâce aux défibrillateurs 
automatisés, le cœur peut, dans certains cas, 
reprendre un rythme normal suite à 
l’administration de chocs électriques. 

Le taux de survie chez les victimes d'arrêt 
cardiaque hors milieu hospitalier est inférieur à 3 
%. En France, on dénombre chaque année 60 000 
décès dus à un arrêt cardiaque, soit 164 décès par 
jour. 

Un appel immédiat au Samu, des manœuvres simples de réanimation à la portée de tous et une 
défibrillation permettent de multiplier ce taux par dix, pour le faire passer à plus de 30 %. 

C’est pourquoi la commune de Hoerdt a décidé de s’équiper de trois défibrillateurs positionnés dans 
les lieux stratégiques du village et répartis de façon à être facilement et rapidement accessibles. 

Ils sont installés aux entrées de la Mairie, du Centre Culturel et de la salle Jacques Brandt. 

La commune a organisé une formation destinée aux associations samedi 17 septembre 2011. Une 
autre à destination du grand public a eu lieu le mercredi 28 septembre 2011. 

Ces formations ont été assurées par les sapeurs-pompiers et les sauveteurs secouristes de Hoerdt. 

Plus d’une centaine de personnes, dont 80 membres des associations locales ont répondu présents à 
l’invitation de la municipalité. Les participants 
ont suivi avec attention les explications du 
médecin-colonel des sapeurs-pompiers Laurent 
Tritsch pour la partie théorique. Les sapeurs-
pompiers et les sauveteurs secouristes se sont 
partagé la formation pratique des défibrillateurs 
sur des mannequins. 

A l’issue de ces séances, les Adjoints au Maire 
Didier Klein et Jean-Pierre Hirlemann ont remis 
un « certificat de suivi de formation » à chaque 
participant. 

La classe de CE2 de Madame CANNELLE a obtenu le 
permis piéton remis par la gendarmerie de La 
Wantzenau le vendredi 17 juin en présence des 
Adjoints au Maire Didier KLEIN et Nadia STOLL. 

Apprenez les gestes qui sauvent :  
comment utiliser un DEFIBRILLATEUR 

Permis piéton 
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Le Plan Local d’Urbanisme préparé 
depuis 2005 et adopté par le Conseil 
Municipal le 8 juillet 2008 définit les 
règles de construction, les zones 
constructibles, etc... sur le ban de la 
commune de Hoerdt. 

Après trois ans d’application, la 
Commune a décidé de procéder à sa 
« modification » afin de réajuster des 
points réglementaires qui causent  
des problèmes d’interprétation et de 
mise en œuvre. 

La procédure de 

modification permet d’intégrer des 
changements qui ne remettent pas en 
cause l’essence même des règles 
(sans quoi la procédure deviendrait 
une révision, bien plus lourde et plus 
longue). 

Le dossier de modification du Plan 
Local d’Urbanisme sera soumis à 
enquête publique au courant du 1er 
semestre 2012. 

Tout citoyen pourra apposer ses 
observations dans le registre mis à  sa 
disposition à la mairie pendant 

l’enquête publique. 

De nouvelles taxes arrivent, d’autres 
disparaissent. La «taxe d’aménagement»  
se substitue à la taxe locale d’équipement 
(TLE), taxe départementale des espaces 
naturels et sensibles (TDENS), taxe 
d é p a r t e m e n t a l e  d e s  c o n s e i l s 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (TDCAUE) et au 
programme d’aménagement d’ensemble 
(PAE). 
Le mode de calcul est le suivant :  
Surface x Valeur forfaitaire x Taux 

La taxe d’aménagement entrera en 
vigueur à compter du 1er mars 2012 (loi de 
finances rectificative du 29 décembre 2010). 
 

De quoi s’agit-il ? 
Comme l’ancienne TLE, il s’agit d’une 
taxe unique qui s’applique lors de la 
construction, la reconstruction, 
l’agrandissement des bâtiments et lors 
d’aménagements de toute nature 
nécessitant une autorisation d’urbanisme. 

Son paiement est effectué en deux 
échéances à 12 et à 24 mois après la 
délivrance de l’autorisation de construire 
ou en une seule échéance si le montant de 
la taxe est inférieur à 1 500 €. 
 

Quel est le mode de calcul ? 
Trois critères entrent dans le mode 
de calcul : 

La surface (dont le calcul a été modifié) 
Pour les constructions, contrairement à 
l’actuelle SHON (Surface Hors Œuvre 
Nette), son calcul ne comprend plus les 
murs extérieurs, isolation comprise. 
Il s’agit de la surface de plancher close et 
couverte, pour les volumes dont la 
hauteur intérieure est supérieure à 1,80 
mètre, calculée à partir du nu intérieur 
des façades du bâtiment, déduction faite 
des vides et trémies. 
P o u r  l e s  i n s t a l l a t i o n s  e t 
aménagements (piscines, stationnement, 
etc.), c’est également la surface à 
réaliser qui est prise en compte. 

Une valeur forfaitaire appliquée à 
l’unité de m². 
Fixée au départ à 660 €/m², elle sera 
actualisée par la suite. 

Un taux validé par le conseil municipal 
Le  taux  comporte  une  par t 
départementale, une part communale et 
des frais de gestion perçus par l’Etat. 

En fonction des critères connus de la part 
départementale et de l’Etat, la commune 
a fait le choix d’un taux ciblé neutre et 
ajusté pour ne pénaliser ni le 
contribuable, ni les finances de la 
commune. 
 

Abattements et exonérations 
prévus : 
• Les 100 premiers mètres carrés des 

locaux à usage d’habitation principale 
bénéficient d’un abattement de 50% 

• Les locaux d’habitations bénéficiant 
d’un prêt locatif aidé d’intégration 
(PLAI) 

• Les surfaces d’exploitation des 
bâtiments agricoles 

• La construction à l’identique d’un 
bâtiment détruit depuis moins de 10 ans 

• La construction dont la surface est 
inférieure à 5 m² 

• Les constructions destinées aux services 
publics 

• Les aménagements prescrits par les 
plans de prévention des risques 

En outre la commune a souhaité 
exonérer : 
• Les commerces d’une surface de vente 

inférieure à 400 m² 

• Les immeubles classés monuments 
historiques 

Si vous envisagez de 
procéder à des travaux, 
pensez à les déclarer en 
Mairie AVANT de les 
commencer. 
 
Travaux soumis à  

déclaration préalable : 

• constructions dont la surface est 
comprise entre 2 et 40 m² (murs compris), 

• modification de l’aspect extérieur 
(ravalement, clôture, volets, châssis de toit, 
etc…), 

• piscine de surface ≤ 100 m² non couverte 
ou dont la couverture est < 1,80 m, 

• changement de destination d’un bâtiment 
sans modification des structures 
porteuses ou de la façade d’un bâtiment, 

• châssis et serre de hauteur comprise 
entre 1,80 m et 4 m et d’une surface au 
sol ≤ 2 000 m². 

 
 
Travaux soumis à  

permis de construire : 

• création d’une surface ≥ 40 m² (murs 
compris), 

• modification des structures porteuses ou 
de la façade d’un bâtiment accompagnée 
d’un changement de destination 
(transformation de locaux de bureaux en 
habitation par exemple). 

 
 
Travaux soumis à  

permis de démolir :  

Tous travaux entraînant la disparition 
totale ou partielle d’un bâtiment. 
 
 

Occupation du domaine 
public (échafaudage, benne, camion de 
déménagement, etc…) fera l’objet d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 
Il est recommandé d’adresser la demande 
dans les 15 jours qui précèdent la date 
effective des travaux. 

Pour ce faire, dès que les dates 
d’intervention sont connues, il suffit de se 
rendre en Mairie ou de téléphoner afin de 
communiquer les dates et le lieu des 
travaux. 

Un arrêté municipal est ensuite signé par 
le Maire autorisant l’occupation du 
domaine public, étant précisé que l’arrêté 
peut restreindre l’occupation du domaine 
public notamment pour des raisons de 

sécurité. 

«Modification» du Plan Local d’Urbanisme 

Nouvelle «taxe d’aménagement» 

UrbanismeUrbanismeUrbanisme    
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Propriétaire de votre 
logement, vous voulez réaliser 
des travaux de rénovation 
thermique pour bien vous 
chauffer tout en réduisant 
vos factures d’énergie ? 
 

Vous cherchez des solutions 
simples ? 
Le Conseil Général a souhaité inscrire le 
PIG Rénov’Habitat dans le programme 
national « Habiter mieux » lancé par 
l’Agence Nationale de l’Habitat. 

Ce programme de réhabilitation des 
logements du parc privé a pour objet 
d’accompagner financièrement et 
techniquement les propriétaires qui 
engagent des travaux de rénovation 
thermique de leur logement de plus de 15 
ans. Il est lancé dans le cadre du grand 
emprunt "investissements d’avenir". 

Quels sont les travaux 
financés ? 
Les travaux visés par le programme 
« Habiter mieux » sont ceux qui 
permettent de baisser spectaculairement 
la facture de chauffage, surtout si le 
logement est un bien mal isolé construit 
avant 1975.  
Les travaux les plus efficaces concernent 
les travaux d’isolation des combles, le 
remplacement d’une chaudière ancienne, 
l’isolation des murs, même partielle, tout 
particulièrement ceux exposés au Nord. 
Ces travaux permettent de gagner en 
confort de vie, et très vite, d’augmenter le 
pouvoir d’achat. L’amortissement se fait 
en général en 5 ans, voire moins pour les 
travaux les plus rentables. 
D’autres travaux sont financés par le 
programme, comme les portes et les 
fenêtres : ceux-ci procurent du confort 
mais sont moins immédiatement rentables. 
 
Quelles conditions ? 
Des subventions du Conseil Général, de 
l’Agence Nationale de l’Habitat et une 
prime « Habiter mieux » sont accessibles 
aux propriétaires pour leur résidence 
principale sous réserve qu’ils réalisent des 
travaux permettant un gain énergétique de 
plus de 25%. La visite énergétique est prise 
en charge en totalité par le Conseil 
Général 
Le montant des subventions peut faire 

l’objet d’une avance par Procivis Alsace au 
fur et à mesure de l’avancement du projet, 
pour permettre aux propriétaires de payer 
les travaux directement à l’achèvement et 
de ce fait, de profiter, dès cet hiver, de 
l’effet des travaux entrepris. 
Quelques conditions doivent être remplies : 
les travaux doivent être réalisés par des 
professionnels du bâtiment, pour un 
montant de plus de 1 500 €. Ces travaux ne 
doivent pas avoir commencés à la date de 
dépôt du dossier de subvention et doivent 
débuter au plus tard dans l’année qui suit 
la demande de subvention. 
 
Où se renseigner ? 
Des bureaux d’études sont missionnés 
gratuitement par le Conseil Général pour 
assister les propriétaires dans toutes les 
phases de leur projet, du choix des travaux 
à effectuer au dépôt de la demande de 
subvention, en passant par l’élaboration 
d’un plan de financement mobilisant 
toutes les aides mobilisables, par 
l’accompagnement à la recherche de devis. 
Un bureau d’études est présent sur votre 
territoire, n’hésitez pas à le contacter par 
téléphone, par courriel ou à le rencontrer 
lors des nombreuses permanences 
organisées dans les communautés de 
communes (voir planning sur www.bas-
rhin.fr): 

Maison du Conseil Général  
de Wissembourg - Haguenau : 

Urba Concept, M. Thomann 03.88.68.37.00 
ou urba-concept@wanadoo.fr   

Nouveau plan de Hoerdt 

Le plan de Hoerdt a été remis à jour. Une grande 
nouveauté : il comporte de nombreuses informations sur le 
patrimoine local. 
Il est disponible en mairie. 
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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 demi-chaussée au 
regard de sa propriété ainsi que de procéder à 
l’enlèvement des mauvaises herbes. 

Carte Saphir 
Les demandes de carte Saphir doivent être adressées en 
mairie en y joignant un certificat de non-imposition ainsi que 
deux photographies.  
Celle-ci s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans et 
leur permet de bénéficier de multiples avantages. 
Ceux dont les revenus ne dépassent pas 635 € par mois sont 
éligibles à l’obtention de bons transports (TER) pour un 
montant de 1,20 € par trajet. Les bons sont disponibles en 
mairie. 

Modalités d’obtention :  
Les demandes de passeports biométriques sont à 
déposer, au choix du demandeur, exclusivement dans 
l’une des 31 communes suivantes : 
Bischheim, Bischwiller, Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, 
Fegersheim, Geispolsheim, Haguenau, Hoenheim, Illkirch 

Graffenstaden, Ingwiller, La Wantzenau, Lauterbourg, Lingolsheim, Molsheim, 
Niederbronn-les-Bains, Obernai, Ostwald, Sarre-Union, Saverne, Schiltigheim, 
Schirmeck, Sélestat, Souffelweyersheim, Strasbourg, Truchtersheim, Vendenheim, Villé, 
Wasselone, Wissembourg. 

Temps d’obtention : 4 à 6 semaines. 

Passeport biométrique 

PLAN de PREVENTION 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan canicule d’alerte et 
d’urgence, un registre nominatif de recensement a été constitué en 
mairie, à titre préventif. Ce plan s’applique également en cas de 
grand froid, de chute de neige importante, d’inondation, de 
tornade ou de pandémie… 
Ainsi, toute personne répondant aux conditions suivantes peut, à 
titre facultatif, solliciter son inscription sur le registre tenu à sa 
disposition en mairie : 
• être âgé de 65 ans et plus résidant à son domicile, 
• être âgé de 60 ans et reconnu inapte au travail, 
• être adulte handicapé bénéficiant de l’allocation aux adultes 

handicapés, de l’allocation compensatrice, d’une carte 
d’invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé ou encore titulaire d’une pension d’invalidité. 

La demande d’inscription peut émaner soit de la personne 
concernée, soit, le cas échéant, de son représentant légal, soit d’un 
tiers et doit être adressée à la mairie. 
Toute demande d’inscription peut s’effectuer au guichet aux heures 
d’ouverture, par écrit, par télécopie au 03.88.51.74.24, par 
téléphone au 03.88.68.20.10 ou par courriel mairie@hoerdt.fr 
Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 
1978 s’exerce auprès de la mairie. 
Il est précisé que seul le Préfet peut être destinataire des données 
collectées en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. 

Déneigement 
En cas de chute de neige, les propriétaires ou 
locataires principaux sont tenus de dégager les 
trottoirs et les caniveaux devant leur immeuble. 
S’il y a de la glace dans les caniveaux, celle-ci 
doit être brisée et amassée devant les rigoles. 
En cas de verglas, et pour prévenir tout 
accident, les propriétaires ou locataires sont 
tenus de répandre du sable sur la chaussée 
devant leur propriété sur une largeur de 2m. 
Lorsque le verglas survient la nuit, l’épandage 
doit être terminé pour 8 heures. 

C.R.E.S.U.S  
La Chambre REgionale du 
SU rendettement  Socia l , 
reconnue d'utilité publique 
composée d’une équipe de 
juristes, accueille, écoute 
e t  a c c o m p a g n e  l e s 
p e r s o n n e s  e n  g r a n d e 
difficulté. Elle prévient et 
traite le surendettement en 
aidant les personnes à 
mieux gérer leur budget. 
Tél : 03 90 22 11 38 ou à la 
mairie Tél : 03 88 68 20 10 

NOUVEAUX  ARRIVANTS 
Afin de vous permettre de 
bénéfic ier  de toutes les 
informations relatives à la vie du 
village - culturelles, associatives, 
etc. - venez vous inscrire en 
mairie. Vous serez contactés pour 
participer à la soirée qui vous est 
réservée en janvier 2012. 
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Lundi  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
Mardi  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
Mercredi  de 8h30 à 12h00  
Jeudi  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
Vendredi  de 8h30 à 11h30 
Tél : 03 88 51 31 46 - Fax : 03 88 51 32 24 

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 Heure départ courrier : 16h 
Samedi : de 9h à 11h30 
Grand public :     Tél : 03 88 68 26 30 
Centre courrier : Tél :  03 88 68 26 36 
  

MAIRIE 

BIBLIOTHEQUE 

Du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Tél : 03 88 68 20 10 - Fax : 03 88 51 74 24 
Site Internet : www.hoerdt.fr      Email : mairie@hoerdt.fr    

Mardi  de 17h00 à 19h00 
Mercredi  de 14h00 à 17h00 
Jeudi  de 19h00 à 21h00 
Vendredi  de 16h00 à 19h00 
Samedi  de 10h00 à 12h00 
Tél : 03 90 29 04 50           Email : bibliotheque@hoerdt.fr    

Communauté de Communes de la Basse-Zorn 

34, rue de La Wantzenau 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
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 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

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 

LA POSTE 

C.C.A.S. : Portage de repas 

Infos pratiques  

PERMANENCES  DES  ELUS 

Conseiller Général 
Etienne WOLFF ................. 03 88 76 69 50  

Député 
François LOOS  .................. 03 88 93 63 40 

Président de la Communauté de Communes 
Claude KERN  .................... 03 90 64 25 50 

Denis RIEDINGER, Maire 

Sur rendez-vous 

Christiane WOLFHUGEL, 1ère Adjointe  
Finances et budget municipal,  
Urbanisme et Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.),  
 

Jeudi de 17h à 18h Jean-Pierre HIRLEMANN, Adjoint  
Information et communication, 
Sécurité, plan de circulation et pistes cyclables, 
Commerce et artisanat. 

Jeudi de 17h à 18h Nadia STOLL, Adjointe  
Affaires sociales,  
Services à la personne,  
Gestion de l’enfance. 

Lundi de 14h à 17h - Jeudi de 15h à 18h 
Gilbert GEYER, Adjoint  
Associations, Affaires sportives et terrains de sports,  
Organisation des fêtes et manifestations, 
Gestion des équipements sportifs, culturels et de loisirs. 

Lundi de 17h à 18h René WOLFHUGEL, Adjoint  
Travaux et chantiers, 
Entretien des bâtiments publics, voirie et éclairage public,  
Services techniques municipaux,  
Affaires agricoles, chemins ruraux et foncier communal,  
Projet de réaménagement du Centre Culturel. 
Mardi de 17h à 18h Didier KLEIN, Adjoint  

Affaires scolaires, jeunesse et adolescents,  
Conseil Municipal des Enfants,  
Projet groupe scolaire. 

Vendredi de 17h à 18h Yolande TAESCH, Adjointe  
Environnement,  
Cadre de vie, propreté, 
Gestion du cimetière. 

Lundi de 17h à 18h 
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Déchèterie de GEUDERTHEIM 
Horaires d’été 

Du 1er
 avril au 30 septembre 

- Mardi  : 14 h - 18 h 
- Vendredi  : 14 h - 19 h 
- Samedi  :   8 h - 12 h et 
    13 h - 18 h 

Horaires d’hiver 

Du 1er
 octobre au 31 mars 

- Mardi  : 13 h - 17 h 
- Vendredi  : 13 h - 17 h 
- Samedi  :   9 h - 12 h et 
    13 h - 17 h 

Déchèterie de GRIES 
Horaires d’été 

Du 1er
 avril au 30 septembre 

- Lundi  : 14 h - 18 h 
- Mercredi  :   8 h - 12 h 
- Samedi  :   8 h - 12 h et 
    13 h - 18 h 

Horaires d’hiver 

Du 1er
 octobre au 31 mars 

- Lundi  : 13 h - 17 h 
- Mercredi  :   9 h - 12 h 
- Samedi  :   9 h - 12 h et 
    13 h - 17 h 

Déchèterie de WEYERSHEIM 
- Mercredi  :   14 h - 17 h 
- Samedi  :   10 h - 12 h et 14 h - 17 h 

DECHETERIES TRI SELECTIF - Rue des Aulnes 

RAMASSAGE DES MONSTRES 

COLLECTE DE VÊTEMENTS 

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

UNIAT : tous les 1er mardis du mois (sauf juillet-août) de 11h à 12h  
 au RdC du bâtiment de la Bibliothèque 

MSA à Brumath : Tél : 03 90 29 21 50  
 7, rue de l’Abattoir - 67170 BRUMATH  

ASSISTANTE SOCIALE : Le 1er et 3e jeudi du mois de 9h à 11h30 
 à la mairie 

PUERICULTRICE : Tél : 03 88 51 34 59 
 Chaque vendredi de 9h à 11h à la mairie 

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

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 

Du lundi au vendredi : 8h - 17h et le samedi : 8h - 19h 

Les prochains ramassages des monstres auront lieu les 
jeudis 1er mars, 5 juillet et 8 novembre 2012. Pour toute 
inscription, veuillez vous adresser à la Communauté de 
Communes de la Basse-Zorn, Tél : 03 90 64 25 59 

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. 

Une permanence de l’ESPace d’Accueil Seniors est assurée tous 
les 1ers jeudis des mois impairs de 14h à 16h à la  
Maison des Services de la Communauté de Communes 
34, rue de La Wantzenau à Hoerdt. 

ESPace d’Accueil Seniors  (ESPAS) 

DON DU SANG 
Jeudi 12 janvier, mardi 24 avril et jeudi 21 juin 2012 de 17h30 
à 20h30. Lieu des collectes : Centre Culturel. 

TITRES DE SEJOURS 
Depuis le 22 juin 2009, les demandes de titres de séjours sont à 
retirer et à déposer uniquement en préfecture et sous-
préfecture.  

TRIBUNAL D’INSTANCE 
Dans le cadre des restructurations des Tribunaux d’Instances 
induites par la réforme de la carte judiciaire, le Tribunal 
d’instance de Brumath a été fermé au 31 décembre 2009. 
L’ensemble de ses services sont regroupés avec ceux du 
Tribunal d’Instance de Wissembourg et de Haguenau sur le site  
                 judiciaire du Tribunal d’Instance de Haguenau, situé  
                                           84, Grand’Rue - 67500 HAGUENAU. 

ENFANCE 
École Maternelle 
Directrice : Suzy ALQUIER 
Sur rendez-vous  
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 » 
Directeur : 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 THOURON 
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 
 

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 
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Grands anniversaires 

Noces d’Or 

96 ANS 
HOSS Frédéric 
28 novembre 1915  
 
93 ANS 
STRIEGEL Chrétien 
8 septembre 1918 

 
92 ANS 
KASTNER née RICK Caroline 
24 août 1919 
 
HENCHES Charles 
25 septembre 1919 

Etat civil 

Et
at
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iv
il 

GEISSLER Jacques et SCHULTZ Madeleine 
Mariés le 24 août 1951 

SCHNEIDER Charles et BRANDT Madeleine 
Mariés le 4 février 1961 
 
KLEIN René et GRATHWOHL Marie 
Mariés le 15 septembre 1961 
  
NOBLET Albert et SCHER Odile 
Mariés le 7 octobre 1961. 
 
RIEDINGER Albert et BRANDT Marie 
Mariés le 2 décembre 1961 

Noces de diamant 

91 ANS 
MAECHLING née WURMEL Marie 
31 juillet 1920 
 

PETER Caroline 
11 septembre 1920 
 

KLEIN née WURMEL Marie 
15 septembre 1920 
 

JUNG Ernest 
18 octobre 1920 
 

ZIMMERMANN Joséphine 
22  novembre 1920 
 

RIEDINGER née GRATHWOHL Lina 
26 novembre 1920 

90 ANS 
GEISSLER née MOEBS Frida 
20 juin 1921 
 

RIEDINGER née ACKER Caroline  
27 juin 1921 
 

BILDSTEIN Marie 
9 août 1921 
 

STRIEGEL née RISS Madeleine 
28 août 1921 
 

THOMANN née JUND Caroline 
18 septembre 1921 
 

MISCHLER née SCHULTZ Marie 
6 octobre 1921 
 

BRANDT Charles 
22 octobre 1921 

RISS PAUL et Marie-Thérèse KLEIN 
Mariés le 17 juin 1946 

Noces de palissandre 

Catherine Riss est née le 22 juillet 1911 
à Hoerdt.  
100 ans plus tard, la petite Catherine a 
bien grandi. 

Madame Oertel a traversé un siècle, vu et 
vécu tant de choses. La vie n’a pas 
toujours été tendre avec elle, la privant 
de sa maman alors qu’elle n’avait que 3 
ans, d’un frère parti trop jeune et l’exil à 
Marseille pendant la guerre... 

Ce n’est que plus tard qu’elle trouvera une 
vie plus tranquille, auprès de son mari, 
avec qui elle partagera son activité 

professionnelle dans une droguerie à la Krutenau. 

Aujourd'hui Madame Oertel mène une retraite paisible, entourée 
de ses deux filles. Elle est l'heureuse mamie de 4 petits-enfants 
et 6 arrière-petits-enfants. 

Le pasteur Louis Gustave Heyler (1836 -1904) 
a été nommé à Hœrdt en 1869. Il arrivait de 
Philippeville en Algérie où il exerçait son 
ministère depuis 1860, après des études de 
théologie effectuées à Strasbourg entre 1854 
et 1859.  
Voyant que la terre 
sablonneuse de Hœrdt était 
favorable à la culture de 
l’asperge, il incita quelques 
paysans à se lancer dans 
cette culture en 1873.  

Le pasteur Heyler ne connut malheureusement pas 
l’essor du légume qu’il imposa à ses concitoyens à 
force de persuasion puisqu’il décéda en 1904 à 

l’âge de 73 ans. 

Il y a un siècle, en témoignage 
de leur reconnaissance, les 
membres de la «Société des 
Planteurs d’Asperges» ont fait 
apposer sur la façade du 
presbytère protestant le 
buste du pasteur Heyler.  Inauguration du buste du Pasteur Heyler en 1911 

Inauguration du buste du 
Pasteur Heyler en 1911 
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Samedi 30 juillet 2011 
WENDLING René et PARENT Mathilde 
 
Samedi 13 août 2011 
LIM Eric et BARTH Christelle 
 
Samedi 27 août 2011 
SCHNELLER Marc et MEYER Isabelle 
 
Samedi 3 septembre 2011 
BALTZLI Julien et LEMOINE Elodie 
 
Samedi 3 septembre 2011 
STUMPF David et ANDRES Carmen 

 
 
Samedi 17 septembre 2011 
GITTON Fabio et DRIDI Sonia 
 
Samedi 24 septembre 2011 
CRONIMUS Dominique et STRIEGEL Danièle 
 
Vendredi 11 novembre 2011  
WINTER Alexandre et JEST Barbara 
 
Vendredi 26 novembre 2011 
DA SILVA PEREIRA Miguel et OBERLE Corinne 

Décès 

Naissances 

Morgane KLEIN 
11 juin 2011 
 
Romain NATHIER 
21 juin 2011  
 
Alyssa WURTZ  
23 juin 2011 
 
Eden DE CASTRO 
2 juillet 2011  
 
Louise HEITZ  
6 juillet 2011  
 
Thomas CHAIGNE 
24 juillet 2011 

Quentin WURMEL 
11 août 2011 
 
Sarah VOLTZENLOGEL 
18 août 2011 
 
Mathéo KRIEGER 
30 août 2011 
 
Noémie LEHMANN 
26 août 2011 
 
Carla PIGNATELLI 
8 septembre 2011  
 
Kéo KLEINKLAUS 
15 septembre 2011  

Xavier KLEINPETER 
23 septembre 2011 
 
Léa KLEINPETER 
23 septembre 2011  
 
Nataé SAVANSONGKHAM 
23 septembre 2011 
 
Noa MATT 
13 octobre 2011 
 
Clémentine KNIEBIHLI 
17 octobre 2011 
 
Emma MARINO  
16 novembre 2011 

 
 
 
 
 
Alina DE MEYER  
18 novembre 2011 
 
Emma WOLFF  
21 novembre 2011 
 
Gabrielle STRIEGEL 
30 Novembre 2011 
 
 
 
 

Charles MISCHLER est décédé le 
29 septembre 2011. 
Il a été conseiller municipal de 1959 
à 1965. 
La municipalité présente ses  
sincères condoléances à sa famille. 

SCHOTT Jeanne née MATHIS  
21 avril 2011 - 86 ans  
 
ARLEN Charles 
12 juin 2011 – 83 ans 
 
STRIEGEL née OTTMANN Jacqueline 
17 juin 2011 – 76 ans 
 
MATZINGER née MAECHLING Caroline 
27 juin 2011 – 83 ans 
 
SCHNEIDER Charles 
5 juillet 2011 – 77 ans 
 
KLEIN née WEBER Barbe 
1er août 2011 – 88 ans 

DIEBOLD Guy 
8 août 2011 – 60 ans 
 
CONRAD Martin 
4 septembre 2011 – 83 ans 
 
DAEFFLER Philippe 
16 septembre 2011 – 76 ans 
 
EBEL Valentin  
16 septembre 2011 - 19 ans  
 
MARTIN née BORNERT Liliane 
25 septembre 2011 – 55 ans 
 
MASSING née KASTNER Catherine 
27 septembre 2011 – 97 ans 

MISCHLER Charles 
29 septembre 2011 – 84 ans  
 
ACKER née DIEBOLD Suzanne 
1er octobre 2011 – 76 ans 
 
RAPPOLD Véronique 
10 octobre 2011 – 41 ans 

 
KLEIN née MISCHLER Marie 
12 octobre 2011 – 92 ans 
 
HIRSCH née RAEPPEL Joséphine 
21 novembre 2011 - 83 ans 
 
STOLL Albert   
21 novembre 2011 - 84 ans 


