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Le mot du Maire
Voilà déjà 6 mois que j'ai l'honneur et le plaisir d'être votre maire.
Un honneur, car vous m'avez accordé votre confiance pour cette charge ; un plaisir de me
rendre disponible pour accomplir cette nouvelle tâche.
C'est avec fierté que je représente notre commune dans les différentes instances où je suis
appelé à siéger et dans lesquelles je défends nos intérêts.
Avec mon équipe, nous avons adopté la conception d'élu qui est la suivante :
« Tout se dire avant de faire. »
Chacun peut proposer, puis ensemble nous échangeons et décidons.
Dans la ruralité, qui est un milieu fertile, nous devrions être capables de développer de
nouvelles initiatives !
La motivation sera la boussole de notre équipe municipale avec pour mot d'ordre : prendre
plaisir à faire vivre notre belle commune.
Cette année 2020 est inédite et restera gravée dans nos mémoires. Nous traversons une crise
sans précédent, l'épidémie de la Covid 19 n'a pas épargné notre région. Au printemps, notre
secteur a été durement frappé. Nous connaissons tous quelqu'un qui a été touché par cette
maladie, sous une forme plus ou moins grave. Cette crise sanitaire a déjà eu de lourdes
conséquences et nous ne sommes malheureusement pas au bout des répercussions...
Mais plutôt que d'énumérer toutes les difficultés, je tiens à souligner la solidarité et la
générosité sous toutes ses formes qui habitent notre village.
Je souhaite aussi saluer le travail de l'ancien conseil municipal et j'adresse un grand merci à
Jean-Blaise LOOS pour tout son investissement et sa disponibilité toujours actuelle qui
facilite la transition.
Le nouveau conseil municipal est motivé pour continuer et poursuivre les différentes
actions.
Les chantiers et travaux sont importants et chacun devra s'investir.
En projet pour 2021 :
–
les barrières de sécurité devant la sortie de la cour d'école
–
une nouvelle tranche de lotissement
–
le réaménagement de la place du village
–
la poursuite des travaux à l'abri communal
Je vous souhaite de passer des fêtes de fin d'année sereines.
Que 2021 nous réserve des surprises plus agréables !
Et surtout, prenez soin de vous !
Mathieu LAUFFENBURGER
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Jean-Blaise LOOS, Un Maire bâtisseur et
dynamique !

Après deux mandats de conseiller, dans l’équipe municipale menée par Julien
HERTH, Jean Blaise LOOS, en a pris les rênes en 2001 avec une équipe largement renouvelée. Un avant-projet de rénovation de l’école de BOESENBIESEN avait été élaboré par l’équipe municipale sortante qui avait auparavant sondé l’opportunité de regrouper l’ensemble des classes du
RPI (regroupement pédagogique intercommunal) sur un même site.
Au cours de ce premier mandat, plusieurs projets d’envergure se sont enchainés sollicitant les bonnes
volontés du village pour réaliser de nombreux travaux en régie. Ainsi la mairie-école, a été rénovée
de fond en comble et agrandie entre 2001 et 2003 ; puis le bâtiment préfabriqué (école maternelle) datant de 1971/72 a été déconstruit. Jean Blaise LOOS(JBL), aimait piloter les opérations et savait mobiliser les troupes en faisant contribuer les associations du village. S’appuyant sur des finances saines et
d’appréciables disponibilités léguées par la municipalité précédente, notre maire savait aussi s’assurer le concours financier des collectivités territoriales avec le soutien de ses représentants politiques.
En 2003 et 2004, la nouvelle équipe municipale s’est attelée à l’élaboration de la carte communale (document administratif de référence pour la gestion de l’urbanisme dans le cadre du SCOT départemental). En 2004, a également été aménagée la rue de Mussig. Toujours un projet en cours de travaux, et un autre sous le coude, ce premier mandat de maire de JBL a vu se concrétiser de 2005 à
2007 la construction du nouveau local des sapeurs-pompiers et de l’atelier communal attenant. «
Bis repetita » pour les travaux en régie et la débrouille afin de contenir les coûts supportés par la commune (convention de location avec le SDIS) après regroupement avec le corps local de Schwobsheim.
Tout en gérant les affaires courantes et les multiples réunions, notre maire pouvait compter sur l’engagement de ses 2 adjoints : Henri Simler et Jean Jacques KEUSCH ainsi que sur l’appui d’autres conseillers et de nombreux bénévoles pour certains très assidus, (fleurissement, fête des ainés, osterputz, … )
En 2009, en collaboration étroite avec les associations et plus particulièrement le club du 3ème
âge, a été fêté le 70ème anniversaire de l’évacuation de Boesenbiesen un certain premier septembre 1939 et dont se souvenaient les plus anciens. Ce fut aussi l’occasion de témoigner notre
gratitude envers les habitants de Rorschwihr, bien représentés par la municipalité et son harmonie. Dès lors, notre maire entretenait d’excellentes relations avec son homologue Haut Rhinois.
Le 2ème mandat a été marqué par l’ouverture du lotissement Nachtweid pour permettre l’arrivée de nouveaux habitants dans la commune et consolider le RPI. En 2008, l’abribus a été repensé pour améliorer la sécurité et le confort des jeunes du village. La rue de l’école a été réaménagée et les réseaux refaits à neuf en 2009. Après s’être essayé au gymkana en tracteur sur
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les berges du canal avant la création de la piste cyclable notre dynamique maire s’est retrouvé immobilisé
pendant quelques mois et là encore ses fidèles adjoints ont pris le relais pour mener la barque. JBL portait aussi souvent la casquette de manager lors des différentes manifestations et plus particulièrement
de la course de motos anciennes qui a pris de l’ampleur au fil des années dont ce fut la 21ème édition
en 2019. Une fonction qu’il acceptera peut-être de poursuivre lorsque cela sera de nouveau possible ?
Rompu à la gestion du personnel, exigeant mais sans jamais hausser le ton inutilement, il a par
ailleurs su doter la commune d’une team impliquée et efficace (ATSEM, secrétaires de mairie, agents de service….) tout en entretenant de bonnes relations avec le corps enseignant.
Place aux loisirs en 2011 avec la construction du city stade et l’information numérique avec la création du site internet (initié et entretenu bénévolement par Marc Leiby). S’en suivi en 2012 le chantier de rénovation de l’église tant à l’intérieur (Conseil de Fabrique) qu’à l’extérieur avec des travaux
d’accessibilité et de mise en conformité, la rénovation du clocher et de l’horloge, des façades ainsi que la mise en place de panneaux photovoltaïques permettant de générer quelques ressources
durables. Ce fût une des premières réalisations photovoltaïques sur un édifice religieux en Alsace.
En 2014 débute le 3ème mandat de maire pour JBL avec une équipe municipale partiellement renouvelée mais dans la droite ligne des mandats précédents. Mise en route de la 2ème tranche du
lotissement Nachtweid suivi en 2015 et 2016 par le gros chantier de reconstruction et d’agrandissement de la salle de fêtes avec une forte contribution associative. Un espace très réussi là encore réalisé avec beaucoup d’abnégation et d’engagement bénévole et destiné aux réceptions, réunions
et autres manifestations. S’en suivi en 2017 le réaménagement de l’entrée nord du village et la création en 2018 de la rue du Quellgraben. Pour clore ce 3ème mandat, une réflexion sur la mise en route
d’une 3eme tranche du lotissement Nachtweid a été menée afin de pérenniser les acquis et le dynamise du village. Mais le gros projet en cours concerne l’abri associatif… dont l’histoire reste à écrire.
Après plus de 19 ans de service (un 2ème mandat de 7 ans au lieu de 6 et un 3ème mandat à rallonge pour cause
de Covid 19) JBL et JJK ont choisi de raccrocher leurs casquettes de responsables de l’exécutif communal afin
de permettre le renouvellement de générations. La nouvelle équipe municipale est désormais menée par Mathieu Lauffenburger (après 2 mandats de conseiller puis un mandat d’adjoint) et ses adjoints Agnès et Sébastien.
Aux vues de toutes ces réalisations et du temps passé pour le bien commun, nous ne pouvons que remercier chaleureusement Jean Blaise, Henri et Jean Jacques – en y associant leurs épouses oeuvrant
souvent à l’ombre- pour leur engagement de longue haleine. Nous leur souhaitons un peu de quiétude dans notre joli petit village du RIED, qu’ils auront marqué durablement de leur empreinte.
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ETAT CIVIL

Naissances

• Le 28 février 2020 Cyrielle fille de Christophe LACHMANN et de Estelle DENU
domiciliés 52 rue Principale

• Le 15 septembre 2020 Margaux et Anaé Accompagnées de leur grande sœur
Théa, née le 19 janvier 2018 Filles de Jérôme WEBER et de Stéphanie BOSSERT
domiciliés 14 rue Schmittlach

Mariages / PACS

néant

Noces d'Or et de Diamant
Mariés le 9 janvier 1970		
50 ans de bonheur 				
pour les Epoux 					
Rudloff Antoine
& Gabrielle			
		

Décès

Le 11 janvier 2020 :
RIEGERT Raymond

Mariés le 2 mai 1960
60 ans de bonheur
pour les Epoux
Rudloff Benoit et Marguerite		

Le 2 octobre 2020 :
SALBER Erna

Grands anniversaires 2020

Le 04 mai
Le 20 janvier
Le 01 mai
KLUMPP Claude LOOS Alphonsine GASCHY Paul
80 ans
85 ans
85 ans

Le 16 décembre Le 26 décembre Le 26 octobre
ROHR Jeannette HERTH Julien
RUDLOFF Marguerite
85 ans
85 ans
90 ans
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VOR HUNDERT JOHR-1921
Maire :

SIMLER Valen�n

NAISSANCES
Le 6 février : KEUSCH Marie Marthe Carmen, ﬁlle de KEUSCH Alphonse et FLECHER Elise
Le 27 février : SIMLER Marie Octavie, ﬁlle de SIMLER Ernest et HERTH Thérèse
Le 11 mars : SCHMITT Marcel, ﬁls de SCHMITT Francois Antoine et BOOTZ Virginie
Le 21 mars : SIMLER François Eugène, ﬁls de SIMLER Joseph Eugène et ENTERLE Berthe
Le 17 avril : LOOS Georges Cyrille, ﬁls de LOOS Sébas�en et VOLTZ Virgine
Le 23 avril : HETZER Marie George�e, ﬁlle de HETZER Théophile et HENCKY Joséphine
Le 12 mai : ENTERLE Maria Anna, ﬁlle de ENTERLE Joseph et RITZENTHALER Marie Eugénie
Le 10 septembre : ROHR Marie Louise qui en 1925 devient TAGLANG suite au mariage de sa mère ROHR Maria,
avec le père TAGLANG Ernest.
Le 12 octobre : ZUMSTEEG Marie Irène, ﬁlle de ZUMSTEEG Léon et MERTZ Eugénie
Le 3 décembre : LACHMANN Francoise Barbe, ﬁlle de LACHMANN Jean et ENTERLE Elise

MARIAGES
Le 18 janvier : ENTERLE Elise et LACHMANN Jean - ﬁlle ENTERLE Valen�n et FEHLMANN Louise, ﬁls de MARTIN
Rose et LACHMANN Georges ;
Le 5 aout : WOEHRLY Marie Elise et HERMANN Florent - ﬁlle de UNTERSINGER Elise et WOEHRLY Joseph, ﬁls de
CHRISTOPH Rosine et HERMANN Jean Bap�ste.

DECES
Le 13 février : SCHMITT Elisabeth à l'age de 83 ans, ﬁlle de BURGHARDT Joseph et SCHNEE Marie Anne
Le 18 mars : SCHMITT Marcel à l'age de 7 jours, ﬁls de SCHMITT Antoine et BOOTZ Virginie
Le 24 mai : ALAMIGEON Emile à l'age de 47 ans; époux de ALAMIGEON Alber�ne, ﬁls de ALAMIGEON Jacques
Georges et WITZ Madeleine.
Le 21 juin : RIEGERT Hélène à l'âge de 77 ans, ﬁlle de RIEGERT ge
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VOR ZWEI HUNDERT JOHR -1821
Maire :

ZUMSTEEG François Joseph

NAISSANCES
Le 27 janvier: Sébas�en KEUSCH, ﬁls de Sébas�en KEUSCH et Henrique JEHL
Le 28 janvier :Jeanne RIEGERT, ﬁlle de Sébas�en RIEGERT et Jeanne SEITER
Le 7 février : Sébas�an AMBIEHL ﬁls de Dominique AMBIEHL et de Thérèse WEYBEL
Le 17 fevrier :Xavier RIEGERT ﬁls de Xavier RIEGERT et de Marie Anne GROFS
Le 19 avril:Goerges GASCHY ﬁls de Sébas�en GASCHY et de Catherine KEYMIMANN
LE 17 JUIN :Marie Madeleine TAGLANG ﬁlle de Sebas�en TAGLANG et de Francisque WOLL
Le 4 aout : Oswalde GROFSETT ﬁls de Francois Joseph GROFSETT et Marie Anne SENGER
Le 12 aout : Marie Madeleine HENKY ﬁlle de Sébas�en HENKY et Marie Madeleine SEYLER
Le 17 aout : Laurent SCHOENLEBER ﬁls de Jean Georges SCHOENKEBER et Therese KIEHNER
MARIAGES
Le 6 mars : KIENER Thérèse et SCHOENLEBER Jean George
Fille de George KIENER et Catherine BRUNER
Fils de George Joseph SCHOENLEBER et Barbe BAUER
Le 13 novembre : GROFS Thérèse et RIEGERT Joseph
Fille de Joseph GROFS et Catherine JEHL
Fils de Mathias RIEGERT et Marie SALOMO VOEGTLY
DECES

Le 30 janvier : JEHL Henrique à l'âge de 24 ans, Fils de JEHL Dominique et HETZER Marie Anne
Le 1er février : GROFS Joseph à l'âge de 59 ans, Fils de GROFS Antoine et ENDERLE Madeleine
Le 12 février : LUDWIG Sébas�en à l'âge de 2 ans, Fils de LUDWIG Sébas�an et WEYBEL Maria Anna
Le 10 mars : GROFS Marie Anne à l'âge de 23 ans, épouse de RIEGERT Xavier, ﬁlle de GROFS Jean et MEYER
Francisque
Le 18 mars : BISCHOFF Valen�n à l'âge de 1 an, ﬁls de BISCHOFF Andres et OBERST Catherine
Le 28 mars : MARTIN Marie Anne à l'âge de 1 an, ﬁlle de MARTIN Jacques et WEYBEL Marie Anne
Le 3 avril : RIEGERT Jean George à l'âge de 3 ans, ﬁls de RIEGERT Sébas�en et SEITER Jeanne
Le 25 mai : RIEGERT Xavier à l'âge de 3 mois et 7 jours ﬁls de RIEGERT Xavier et GROFS Marie Anne
Le 1er juin : STRAUMEYER Madeleine à l'âge de 24 ans, veuve de ZUMSTEEG Jean George, ﬁlle de STRAUMEYER
Michel et ACKERMANN Marie Anne
Le 10 juin : AMBIEHL Sebas�en à l'âge de 4 mois et 3 jours, ﬁls de AMBIEHL Dominique et WEYBEL Thérèse
Le 18 septembre : GROSSET Oswald à l'âge de 1 mois et 4 jours, ﬁls de GROSSET Francois Joseph et de SENGER
Marie Anne
Le 22 novembre : KEUSCH Madelaine à l'âge de 69 ans, veuve de ACKERMANN Jean, ﬁlle de KEUSCH Jean.
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HEUREUX ANNIVERSAIRES
A toutes les personnes qui fêteront leur « grand anniversaire » au courant de l’année
2021 , nous présentons nos très sincères félicitations et nos meilleurs vœux de
bonne santé.
02 janvier

82 ans

Mme DENU Marie-Louise

20 janvier

86 ans

Mme LOOS Alphonsine

24 janvier

88 ans

M. RUDLOFF Jérôme

26 janvier

88 ans

M. MONIER Arsène

17 février

74 ans

M. SIMLER Henri

17 février

73 ans

M. GASCHY Pierre

19 février

76 ans

M. ZUMSTEEG Francis

20 février

88 ans

Mme GASCHY Marie - Antoine�e

21 février

77 ans

M. RITZENTHALER Georges

24 février

73 ans

Mme HERTH Pierre�e

26 février

71 ans

M. STADTLER Marcel

01 mars

75 ans

Mme HETZER Marie-José

08 mars

85 ans

Mme BRAUN Yvonne

09 mars

84 ans

M. FOEGEL Joseph

14 mars

94 ans

M. GOETZ Emile

14 avril

70 ans

Mme SCHWOEHRER Bernade�e

09 avril

74 ans

Mme LAMBERT Jacqueline

01 mai

86 ans

M. GASCHY Paul

02 mai

72 ans

M. SCHWOEHRER Lucien

04 mai

80 ans

Mme KLUMPP Marie -Madeleine

04 mai

81 ans

M. KLUMPP Claude

06 mai

71 ans

Mme RUDLOFF Gabrielle

14 mai

75 ans

Mme SIMLER Yvonne

23 mai

71 ans

Mme SIMLER Nicole

02 juin

78 ans

Mme PRECHTL Odile

13 juin

74 ans

M. RUDLOFF Antoine

14 juin

75 ans

Mme ZUMSTEEG Marie-Louise

15 juin

70 ans

Mme STADTLER Paule�e

16 juin

77 ans

Mme HIRSCH Chris�ane

18 juin

72 ans

M. HIRSCH Pierre

27 juin

70 ans

Mme GASCHY Hortense

28 juin

76 ans

Mme SCHMITT Jacqueline

29 juin

74 ans

M. TAGLANG François

05 juillet

70 ans

M. RUDLOFF Julien

08 juillet

85 ans

Mme MONIER Hermine
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08 juillet

72 ans

M. SIMLER Claude

12 juillet

83 ans

M. GASCHY Jean

16 juillet
16 juillet

71 ans
80 ans

Mme TAGLANG Cécile
Mme ZUMSTEEG Rosa

19 juillet

95 ans

Mme HARTZ Marthe

10 août

70 ans

Mme SIMLER Nicole

29 août

74 ans

Mme GASCHY Marie-Thérèse

07 septembre

71 ans

Mme FERMBACH Danièle

09 septembre

80 ans

Mme FOEGEL Odile

09 septembre

75 ans

M. GASCHY Bernard

27 septembre

90 ans

Mme GOETZ Madeleine

07 octobre

80 ans

M. ZUMSTEEG Joseph

23 octobre

83 ans

Mme GASCHY Monique

26 octobre

91 ans

Mme RUDLOFF Marguerite

02 novembre

80 ans

M. SIMLER André

10 novembre

82 ans

Mme GASCHY Marie-Marthe

14 novembre

82 ans

Mme BRAUN Marie-Louise

28 novembre

76 ans

M. SCHMITT Roger

16 décembre

86 ans

Mme ROHR Jeannette

26 décembre

86 ans

M. HERTH Julien

28 décembre

72 ans

M. SIMLER François

NOUVEAUX ARRIVANTS

Wunsch Romain &
Alexandra Carvalho Machado
4A rue Nachtweid - Boesenbiesen

Mme Jeannequin
6 rue des Saules - Boesenbiesen
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LES AINES A L’HONNEUR
C’est le dimanche 12 janvier que nos « anciens » se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le tradi�onnel
repas de début d’année. Ce�e tradi�on remonte à 1991 ! Pour la dernière fois, ils ont été accueillis par le
maire Jean-Blaise Loos.
Ce�e année, il y avait 43 présents sur les 66 aînés contactés. Certains n'ont pu se déplacer, ou sont en
maison de retraite, ou avaient d'autres impéra�fs familiaux. Le maire a eu un mot pour Raymond Riegert,
le doyen du village, décédé la veille à l'âge de 94 ans. Le Père Claude Breese est venu saluer l'assemblée.
Le repas a été préparé par une équipe bien rodée en cuisine. Tous les convives se sont régalés, de
l'apéri�f au dessert. Le micro étant à la disposi�on des par�cipants, certains d'entre eux ont raconté
quelques blagues en alsacien. Les rires furent nombreux ! Un documentaire sur la faune de l'Illwald a été
projeté. Ce�e journée fut une réussite, un moment convivial apprécié par tous.
C'est le groupe Les Wirscher de Weyersheim qui a animé l'après-midi.
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LE BUDJET

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES TOTALES :

155 795,30 €
Nature de la dépense

RECETTES TOTALES :

O11

Charges à caractère général

O12

Charges de personnel et frais assimilés

O14

Atténuation de produits - FNGIR et FPIC

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

258 245,39 €

Nature de la recette

70

Atténuation de charges
Produits des services, domaine et ventes
diverses

73

Impôts et Taxes

74

Dotations, subventions et participations

75

Autres produits de gestion courante

77

Produits exceptionnels

O13

Exédent de Fonctionnement 2018

2
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES TOTALES : 57 838,96 €
20
21
16
4581
O20
40

Nature de la dépense
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Emprunt et dettes assimilées
Opération pour le compte de tiers
Dépenses imprévues
Opération d'ordre

RECETTES TOTALES : 195 198,83 €

13
10
O21
1068
OO1

Nature de la recettes
Subventions d'investissement reçues
Dotations, fonds divers et réserves
Virement de la section de fonctionnement
Excédent de fonctionnement capitalisé
Excédent d'investissement reporté 2018
13
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BALANCE GENERALE
DEPENSES
Section de fonctionnement
155 795,30 €
Section d'investissement
57 838,96 €
Report en section
d'investissement
213 634,26 €
TOTAL

- exercice 2019
RECETTES
258 245,39 €
195 198,83 €

Excédents
102 450,09 €
137 359,87 €

453 444,22 €

Résultats de clôture de
l'exercice

239 809,96 €

L’ECOLE
Les effectifs à la rentrée 2020
Maternelle

6 petits

7 moyens

4 grands

17

CP-CE1-CE2

9 CP

7 CE1

6 CE2

22

CE2– CM1-CM2

5 CE2

11CM1

9 CM2

25

TOTAL

64

Nombre de
familles

48

14

L’ECOLE
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AGIR ET S’EXPRIMER A TRAVERS LES ACTIVITES
ARTISTIQUES
A l’école je découvre des artistes, j’observe leur façon de
faire…
Je travaille à la manière de Giacometti :
Dans un premier temps nous avons réalisé une sculpture en fil de fer et coller
de la pâte à modeler comme le fait Giacometti.
Ensuite la maîtresse a fabriqué des silhouettes de bonshommes en fil de fer et
nous avons mis de la terre glaise comme de véritable sculpteur.

ALBERTO
GIACOMETTI

Homme qui marche » 1960

Femme de Venise » 1956

1616

Et puis est venu le temps du confinement et du travail à la maison…
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LA VIE ASSOCIATIVE
ACSL : Association Culture Sports et Loisirs
Présentation du comité :

Président : M. BOUILLE Bruno
Siège : 60 rue Principale
TEL: 03 88 85 02 64

Président : Bruno Bouillé

Secrétaire : Thomas Riegert

Vice - président : Sébastien Demouché

Technique, travaux : Jean - Marie Denu

Trésorier : Patrice Demouché

Approvisionnement : Denis Schmitt

Trésorier adjoint : Jean - Blaise Loos

Gestion location salle + abri :
Lucienne Hurstel, Nicole Simler
Janvier : Assemblée Générale de
l’Association : compte – rendu de l’année
écoulée, gestion et utilisation de la salle,
rapport financier... Les membres et
bénévoles sont remerciés pour leur travail.
Le programme de l’année fut annoncé,
entre fête, sortie, animations diverses.

L’AG fut suivie d’un repas « couscous »
très convivial.

Stéphane Metz quitte le comité (un grand merci à lui !). Arrivée
de Thomas Riegert au sein du comité..
8 Mars

: Accords Mets et Vins, 2 ème

édition. Principe : accorder chaque
plat avec un vin caractéristique,
recevoir des explications sur les
produits proposés. Cette année, ce
sont 95 personnes qui se sont
inscrites. Un sacré challenge en
cuisine. Prévoir les quantités, cuisiner,
dresser les

assiettes, servir… Tout

s’est très bien passé, les convives
étaient ravis de leurs repas.

Nous avons eu beaucoup de chance, car une semaine après, le confinement débutait pour 8 semaines…
18

14 Mars : Première journée bois à l’abri. Il
faut refaire le stock de petits bois pour la
fête de la Tarte Flambée.
Fendeuse, scie circulaire, hache… Matériel
et sécurité pour une sacrée journée de
travail, à reconduire puisque les bûcherons
du jour n’avaient pas fini leur labeur !

Ce sera la dernière participation active
de notre ami « Paulo », membre de l’ACSL.
On gardera tous en mémoire ta joie de vivre, ta bonne humeur et
ton cœur sur la main. Merci Paulo !

Mai

:

Fabrice Lepaul nous a quittés le 22 mai
2020 suite à un accident de voiture.

(post confinement) Election de

Thomas Riegert au poste de secrétaire de
l’ACSL.

Seconde journée bois à l’abri. Et ce n’est pas
fini ! D’autres journées ont été proposées en
juin pour terminer. Il y a de nouveau du
stock pour les fours…

Juin : Changement des assises de toutes les chaises de la salle des fêtes. De nombreuses coques
étaient fêlées, abimées. La structure en métal est conservée, la nouvelle coque en bois est plus
claire, plus moderne. Les visseuses/dévisseuses ont été fort utiles !
Il y avait qu and même 200 assises à remplacer !
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Démonter, laver, essuyer, remonter…C’est qu’il y en a, des

Les nouvelles chaises sont plus claires

chaises, à la salle !

Septembre : L’association « Repair Café du Hahnenberg » a été accueillie pour la deuxième
fois à la salle des fêtes. « Jetez ? Pas question ! » Tel est le slogan de ces professionnels
bénévoles qui se mettent à disposition de ceux qui ne sont pas bricoleurs.

Juillet : Participation de l’ACSL au tournoi de Beach soccer organisé par le CJB et les pompiers.
Août

: 36ème fête de la tarte flambée.

Octobre

: Participation de l’ACSL 22ème Grand Prix du Ried.

Novembre / décembre : La troupe de théâtre de l’ACSL devait présenter comme chaque année une pièce en
dialecte…
Rendez-vous en août 2021 !
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Présidente : Nathalie LOUP FOREST
Siège : 64 Rue Principale
TEL : 06 36 19 88 51

L’association BS DYNAMIQUE
L’Association BS Dynamique

(RPI Boesenbiesen/Schwobsheim) est une
associa�on de parents d’élèves, créée en mai 2015, à l’ini�a�ve de mamans souhaitant
s’impliquer dans la vie scolaire des enfants du RPI. L’objec�f de l’associa�on est
d’organiser des manifesta�ons pour les enfants de Schwobsheim et Boesenbiesen, et de
s’impliquer dans la vie scolaire en collabora�on avec l’équipe enseignante.
Nous soutenons l’école du RPI en ﬁnançant tout ou par�e des projets scolaires des
enfants, et en organisant des manifesta�ons.
Un don de 718,76€ a été versé à l’école après la rentrée. La vente dans le RPI de chocolat
perme�ra de reverser près de 1400€ à l’école. Deux ventes de fromage auront lieu au
courant de l’année.
La situa�on sanitaire actuelle a malheureusement conduit l’associa�on à annuler les
séances de sophrologie, la kermesse de juin 2020, la fête des lanternes et la fête de la
Saint Nicolas.
Présidente : LOUP FOREST Nathalie

Vice–présidente : NOTH Claire

Trésorière : SIMLER Anne

Secrétaire : BRAUN Julie

Secrétaire adjointe : SIMLER Sybille

Trésorière adjointe : STOCKY Véronique
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Un grand merci aux communes de Boesenbiesen
et Schwobsheim pour leur soutien !

Et une très bonne année 2021 à tous !
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Président: : Mme GASCHY Gabrielle
Siège : 23 rue Principale

TEL : 06 38 69 83 94

LA NOTE DE LA CHORALE
La Chorale Sainte Cécile fait par�e de la vie du village. Son objec�f principal est d’animer les oﬃces religieux,
d’accompagner les paroissiens dans les moments de joie ou de peine.
Lors de l’assemblée générale de février, outre l’évoca�on des moments forts de l’année, une trame a été
élaborée pour organiser l’ac�vité liturgique, ainsi que sa vie associa�ve et son implica�on dans la tradi�onnelle course
de motos anciennes.
La crise sanitaire, avec ses contraintes, a empêché les répé��ons et a rendu beaucoup de messes impossibles à
célébrer. Les consignes de l’Union Sainte Cécile ont exigé que les choristes occupent les premiers bancs et chantent avec
leur masque. Ce�e présence éclatée des choristes, ainsi que de l’organiste, a nécessité une adapta�on, limité le choix
des chants et la polyphonie, mais l’assemblée a pu apprécier la direc�on des chants.
Après une longue période d’inac�vité, les répé��ons avaient repris pour retrouver du lien social et pour le
plaisir de chanter, mais ce fut de courte durée.
Que nos chants puissent bientôt de nouveau résonner pour égayer ce�e période terne et diﬃcile !
Les membres vous remercient pour votre sou�en, votre pe�t mot d’encouragement et votre habituelle
générosité.

PRÉSENTATION DE LA CHORALE
:
ORGANISTE :
FOEGEL Chris�an
DIRECTRICE :
FOEGEL Nicole
SOPRANO :
BRAUN Josiane
GAMBERT Odile
GOETZ Fabienne
HERTH Pierre�e
LOOS Brigi�e
KLUMPP Marlène
VILLEMIN Alphonsine
ALTO :
TÉNOR :
BASSE :
GASCHY Gabrielle
SIMLER Lucien GOETZ Michel
HURSTEL Lucienne
ZUMSTEEG Marie-Louise
Tout �mbre de voix, qu’il soit creux basson ou ﬁn soprano, grand ténor ou bel alto, reste le bienvenu…
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Président : M. DENU Arnaud

Siège : 35 rue Principale
TEL : 06 84 82 70 54

Comme vous l’avez remarqué, la crise sanitaire que nous vivons a bouleversé le quotidien de toute la
population, ainsi que des associations comme notre Club des Jeunes.
Nous étions dans les préparatifs de l’opération Pâques lorsque les premières mesures ont été
annoncées au mois de mars. Jusqu’à nouvel ordre, il a donc été préférable d’annuler toutes les
manifestations que nous avions l’habitude d’organiser.
Nous avons dû innover aﬁn de pouvoir continuer à préparer la suite des événements. Nous avons
donc eﬀectué des réunions en facetime. C’est à l’issue de ces réunions qu’une nouvelle idée nous est
venue. Quand la situation le permettra, nous souhaitons organiser une compétition rassemblant tous
les membres du Club des Jeunes, autour de jeux et d’épreuves.
Nous avons également déﬁni la date de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 7 février 2021.
Pour information, les membres ayant payé la cotisation annuelle lors de l’AG 2020, n’auront pas a
payé la cotisation pour l’année à venir. De plus, les paren ts dont les enfants souhaitent intégrer le
Club des Jeunes l’année prochaine peuvent le faire savoir au président Arnaud (06.84.82.70.54) ou à
la secrétaire Noémie (06.06.85.02.15). Les activités et évènements organisés toute l’année sont
proposés pour les enfants de 2 à 15 ans. Nous organisons chaque année une matinée récréative pour
Pâques ainsi qu’une chasse aux œufs, une soirée Halloween avec la traditionnelle chasse aux
bonbons dans le village, ainsi que la venue du Saint Nicolas. Nous essayons aussi de proposer une
sortie pour les petits et une sortie pour les plus grands tel que Bowling, Trampoline Parc etc.
Pour rappel, le comité du Club des Jeunes se compose comme suit :
-

- Arnaud Denu – président
Catherine Keusch – présidente adjointe
- Maxime Keusch – trésorier
- Colette Gambert – trésorière adjointe
- Noémie Martin – secrétaire
- Célia Zumsteeg – secrétaire adjointe
- Arthur Bouillé
- Ines Demouche
- Emilien Rohr
- Tom Schwoertzig
- Emilie Wolﬀer

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année, et prenez soin de vous !
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Président : M. ROHR Emilien
1b rue Principale
TEL : 03 88 85 00 41
@ : emilien.rohr@gmail.com

Comme pour toutes les associa�ons, ce�e année 2020 a été marquée par les nombreuses annula�ons.
Nous avions programmé :
-

un apéro carita�f le 29.03.2020
Une journée conviviale pour les membres le 14.06.2020
Le tournoi de Beach Soccer avec le CJB les 25 et 26.07.2020
La course motos avec l’ensemble des associa�ons les 3 et 4.10.2020
La Ste Barbe le 12.12.2020.

Nous espérons vivement reconduire ces manifesta�ons en 2021 et pouvoir à nouveau faire la fête.

Fin d’année les calendriers vont ont été mis dans les boites aux le�res sans vous solliciter pour des dons. Nous
reviendrons à votre rencontre ﬁn d’année prochaine.
L’assemblée générale a pu se tenir le 17.10.2020. dans les locaux de la Caserne des Sapeurs-Pompiers.
Le nouveau comité se compose comme suit
-

Président : ROHR Emilien
Secrétaire : STIEGLER Adeline
Trésorier : KROETZ Antonia
Administrateurs : DENU Arnaud, DENU Estelle, ROHR Benoit, SIMLER Claude, SIMLER Nicolas, WITTNER Nadia.

Durant l’année 2020, le corps des Sapeurs-Pompiers est intervenu une vingtaine de fois sur la commune.
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Président e : Mme GASCHY Marie-Thérèse
Siège : 4 rue Nachtweid

TEL : 03 88 85 32 93

Rapport d'ac�vités
Comme toujours, l'année débute bien avec la rencontre au repas des Aînés oﬀert par la
municipalité.
Le 20 janvier, place à la musique!
Le duo de choc, Agnès et Guy, les deux compères de la vallée de Ste Croix aux Mines,
nous ont fait swinguer et chanter aux sons de l'accordéon et de la guitare. Blagues et
sketches alternaient avec les chansons. La bonne humeur était de mise!
Toujours en janvier, une sortie surprise pour les marcheurs dans les alentours de
Baldenheim et de Breitenheim était au programme.
En février, une table bien achalandée en produits d'entre�en et cosmé�ques, 100%
écologiques, fabriqués en Alsace et qui sentaient bon l'or�e, la lavande, la rose ou le lait de
brebis, nous sont présentés par deux intervenants extérieurs.
Et puis , PATATRAS!

Tout s'arrête!!

Le 13 mars, en conformité avec les mesures gouvernementales de conﬁnement, nous
prenons la décision de ne plus organiser ni sor�es pédestres, ni excursions, ni réunions. La
COVID a eu raison d'OWEROT, jusqu'en septembre !
55 jours de conﬁnement avec sor�es réduites au minimum et autorisa�on dérogatoire !
En septembre, il faut rester prudent....tout le monde s'a�end à la deuxième vague!
Et … HOPLA, en octobre, couvre -feu puis reconﬁnement!

REPATATRAS! Àlles em Drack!
Y aura -t-il au moins une fête à NOËL? Rien n'est moins sûr!
Mais nous sommes toujours là, nous prenons soin de nous! Nous prenons notre mal en
pa�ence.
Il faut voir le côté posi�f de la chose!
Nous avons appris à nous comporter autrement!
Un nouveau vocabulaire entre en jeu: pandémie, cluster, masque, distancia�on, gel
hydroalcoolique, lavage fréquent des mains.....
Il ne faut plus organiser de fête familiale, ne plus se rencontrer, ne plus aller chez le
coiﬀeur, ni acheter des vêtements ou des chaussures, ne plus se promener à plus d' 1 km de
chez soi, ne plus aller au restaurant, ne plus acheter de livres, mais faire des provisions
…... (de papier toile�e, de farine, de semoule, de riz, de sucre, de conserves ….)
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Il y a des rayons vides !!!! Il est diﬃcile de trouver de la levure.
Les messes du dimanche sont tolérées, mais avec distancia�on et masque obligatoire, puis
supprimées tout à fait en octobre.
Mais la pire des choses, c'est qu'on nous prive de la visite et des bisous de nos pe�ts
enfants!
Les fêtes d'été sont annulées les unes après les autres, plus de marchés aux puces, pas de
Fête de la tarte ﬂambée, pas de match de fo
ot, pas d'entraînement, pas de course MOTOS,
pas de représenta�on théâtrale, pas de marchés de Noël!
Il faut revenir à l'essen�el!
Nous faisons des économies!!!

GROSSE QUESTION : C’EST QUOI L’ESSENTIEL ?
-
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FETE DES VOISINS
Ce�e année la tradi�onnelle Fête des voisins des rues de l’école, Schmi�lach et
Nachtweid a été annulée.
Les habitants du quar�er Sud de Boesenbiesen / Rue Principale se sont tout de
même retrouvés.
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FLEURISSEMENT

Cela fait trois mandats, soit 19 ans, que Jean-Jacques Keusch, adjoint à la mairie
de Boesenbiesen, s'occupe du fleurissement de la commune. Mais cette fois, ce
sera la dernière !
Depuis 2001, Jean-Jacques Keusch, adjoint au maire de Boesenbiesen, est en charge du fleurissement. Le
petit village du Ried possédait déjà ses trois fleurs lorsqu'il a commencé. "Au début, je ne m'y connaissais
pas trop en fleurs", explique Mr Keusch. "Mais au fur et à mesure des années, j'ai appris. C'était très
intéressant, passionnant, même !". Il était entouré de conseillers à la main verte et, ensemble, ils ont
contribué à l'embellissement de la commune.
"En l'espace de 19 ans, on a doublé les surfaces de fleurs, créé des nouveaux massifs. On a également mis
en place plus de bacs. Pas le choix, de toute façon, car si le village voulait conserver ses trois fleurs
(acquises au palmarès de 1993), il fallait repenser le fleurissement autrement, puisque les habitants
commençaient à moins fleurir leurs maisons."
Un beau challenge, deux fois par an (printemps / automne) le fleurissement étant tributaire de la méteo !
"On a parfois des mauvaises surprises, trop de pluie, trop de chaleur peuvent anéantir un massif ".
Cette année, trois équipes de conseillers municipaux se sont déjà relayées autour Jean-Jacques Keusch
pour embellir Boesenbiesen. 1500 plants ont été installés avec différentes couleurs, différentes variétés,
différentes tailles... Aujourd'hui, dernier fleurissement pour lui avec l'installation des jardinières à l'écolemairie, à l'église et au fossé. Après, il laissera la main aux nouveaux conseillers et adjoints. Mais il restera
toujours de bons conseils si besoin...
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VIE PAROISSIALE
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Conseil de Fabrique de l’église de Boesenbiesen
Le conseil de fabrique a en charge la ges�on matérielle de l’intérieur de
l’église : entre�en, chauﬀage, fournitures pour la célébra�on des messes
(hos�es, vin de messe, aube pour les servants …) orgue pour la chorale. Il se
réuni au moins une fois par an pour valider le bilan ﬁnancier qui est contrôlé
par l’évêché. Les rece�es proviennent du produit des quêtes des messes
dominicales, de la quête annuelle qui est faite le 26 décembre (pe�t rappel : les
dons eﬀectués lors de ce�e quête donnent droit à une déduc�on ﬁscale) ainsi
que de dons. Les dernières années, en collabora�on avec la commune qui est
propriétaire des murs, le conseil de fabrique a fait quelques travaux dans
l’église : une nouvelle sacris�e a été aménagée à l’arrière du chœur telle qu’elle
avait déjà existée. Ce�e année, une isola�on des murs de la tribune de la
chorale a été faite ainsi que des aménagements mobiliers pour perme�re à la
chorale de ranger les par��ons.
Le conseil de fabrique est composé de 4 membres :
Président : KEUSCH Jean-Jacques
Secrétaire : SCHWOEHRER Bernade�e
Trésorier : SIMLER Henri
Assesseur : FAHRNER Marie-Brigi�e
Le maire est membre de droit ainsi que le curé en charge de la paroisse.
La porte est ouverte pour des membres supplémentaires …….
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VIE COMMUNALE
ELECTION MUNICIPALE
Ce�e année, il aura fallu a�endre la ﬁn du conﬁnement pour installer le conseil municipal à
Boesenbiesen. Le 1er tour avait eu lieu le 18 mars. Durant ce laps de temps, c’est l’ancien conseil qui
con�nuait à gérer la commune. Drôle de situa�on !
Le conseil municipal élu a été convoqué par le maire de l’ancien conseil, Jean-Blaise Loos, le 24 mai à 10
heures, à la salle des fêtes. Gel hydro alcoolique, masque obligatoire, chacun son stylo… Les gestes
barrière ont été respectés.
Les résultats sont tombés ! Le conseil municipal est élu pour 6 ans. A Boesenbiesen, il est composé de
11 conseillers.

Mathieu Lauﬀenburger
Maire

Agnès Rohr
1ère adjointe

Sébas�en Demouché
2ème adjoint
Devant, de gauche à droite :
Chris�an Monier, Laurence
Bouillé, Sébas�en Demouché,
Mathieu Lauﬀenburger, Agnès
Rohr, Anne-Sophie Vuadelle.

A l’arrière, de gauche à droite :
Sabrina Schwoertzig, Vivien
Zumsteeg, Christophe Gaschy,
Cédric Braun, Rachel Heinrich.
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VIE COMMUNALE
DU CHANGEMENT A LA MAIRIE
Une nouvelle secrétaire
Hélène Butscha est en poste depuis le 20 juillet 2020 au
secrétariat de la mairie de Boesenbiesen.
Agée de 24 ans, elle habite Wittisheim. Après un BTS
NRC (Négociation Relations Clients), et elle poursuit ses
études par une licence Responsable Marketing et
Commercial. Là voilà assistance commerciale. Quelques
emplois plus tard, changement d'orientation ! "J'ai souhaité devenir secrétaire de mairie.
C'est un projet, je voulais découvrir le monde de la fonction publique et le fonctionnement
d'une mairie", explique Mme Butscha.
Elle signe un contrat de secrétaire de mairie avec les communes de Boesenbiesen et
Richtolsheim, faisant un mi - temps dans les deux villages. A Boesenbiesen, elle a d'abord
travaillé deux semaines en doublette avec Angélique Schwartz (secrétaire depuis mars
2018), aﬁn de connaître les dossiers en cours, le classement, les logiciels utilisés...
Maintenant, elle est seule au bureau et semble à l'aise. "Je travaille dans un beau petit
village dynamique, j'ai été très bien accueillie par l'équipe municipale. C'est un nouveau
départ pour moi !" ajoute- t - elle.
Côté loisirs, Hélène Butscha fait du basket, du pilâtes, adore les voyages et la lecture.

Les Boesenois pourront la rencontrer et la solliciter aux horaires habituels d'ouverture de
la mairie : lundi 17/19h, mercredi 8/9h, jeudi 16/18h.
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VIE COMMUNALE
Conseil Municipal

UNE SORTIE INSTRUCTIVE
POUR LES ÉLUS
Dimanche matin, les conseillers municipaux de Boesenbiesen se sont retrouvés en vélo devant la
mairie. Objectif : faire une critique constructive des plantations estivales du village puis une visite
du ban communal.
La matinée a donc débuté par l'observation des massifs, jardinières, et autres plantations
estivales. Les points positifs, mais aussi négatifs, ont été notés, afin de modifier ou de garder les
arrangements. Certaines plantes ont pris trop d'ampleur, d'autres ne se sont pas développées
comme voulu... Pas toujours simple de prévoir avec une météo qui gagne chaque année quelques
degrés. "Il va falloir planter des fleurs plus résistantes, ou qui consomment moins d'eau",
expliquait Christian Monier, un des membres de la commission fleurissement.
La seconde partie de la matinée a été consacrée à la visite du ban communal, les nouveaux
conseillers ne connnaissant pas forcément les limites du village. C'est le maire, Mathieu
Lauffenburger, qui faisait le guide. De nombreuses anecdotes ont jalonné le parcours, ce qui
n'avait pas manqué de faire rire les conseillers ! "La limite du ban communal côté nord se trouve
dans la forêt entre Boesenbiesen et Schwobsheim. C'est une sorte de fossé qui sépare les deux
villages."

Deux petits bunkers de la seconde guerre mondiale se trouvent aussi dans la forêt, sur le ban
communal, ce qui donnera lieu à une prochaine visite pour les conseillers municipaux de
Boesenbiesen !
34
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SOLIDARITE

SOLIDARITE

CONFECTION
DE MASQUES
« Grand public »
à Boesenbiesen
C’est un beau groupe de volontaires qui s’est installé à la salle des fêtes pour confectionner des masques
barrière, pour l’ensemble de la population de Boesenbiesen. La mairie a acheté des coupons de tissus, de
l’élastique et du fil, les couturières ont ramené leur machine à coudre, leurs ciseaux, des tissus et leur
savoir-faire ! N’oublions pas les couturières « à domicile » qui ont préféré coudre chez elles.
Enfants, ados, mamans, grands-mères… Ce travail fut intergénérationnel ! BRAVO !

Découper les coupons, choisir les tissus et les couleurs, assembler les deux couches, coudre, repasser,
emballer, mettre le petit mot explicatif… La patience fut de rigueur au vue de la quantité de masques
produits ! Tailles adulte et enfant, il y en aura pour chacun de nous !
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Un grand merci à nos couturières : Agnès, Alphonsine, Anna, Camille, Eliane, Eliette, Fabienne, Marie
Thérèse, Nicole, Pierrette, Sarah… sans oublier toutes celles et ceux qui ont oﬀert des tissus… et enﬁn,
toutes celles et ceux qui ont œuvré de près ou de loin à cet élan de solidarité villageoise.
Sur chaque étiquette on peut lire : Masque « grand public » fabriqué à Boesenbiesen.
Ne remplace pas un masque chirugical ou FFP2
Entretien : laver à 60° et repasser à la vapeur avant utilisation.
Bon déconﬁnement, respectez les gestes barrière et prenez soin de vous !!

La distribution des masques a eu lieu dans la cour de l’école, dimanche 31 mai. Nombreux sont les
habitants qui se sont déplacés. (Pour les personnes qui ne sont pas venues, distribution dans les boites
aux lettres).

Chacun peut choisir son
Dix des onze couturières étaient
modèle ! 2 tailles adulte, 1
présentes pour la distribution.
taille enfant.

Agnès tient à jour la liste
des masques distribués.

BRAVO ET MERCI pour votre travail !
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Le village s’est mobilisé
pour rendre hommage aux
soignants à 20h durant la
période du confinement,
applaudissements, instruments et DJ étaient au
rendez-vous. Merci à tous !
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SOLIDARITE

D’BIESER TEAM
Protocole sanitaire oblige, pas de rassemblement à Colmar pour les Défoulées de la
Ligue, comme l’an passé. Par contre, chacun a été invité à faire du sport à la maison
ou en extérieur, tout en respectant les gestes barrière. Un petit prospectus avait
été distribué dans les boites aux lettres du village.

Et cette année encore, Boesenbiesen n’est pas en reste ! Une cinquantaine de
personnes s’est inscrite « officiellement » dans l’équipe D’Bieser Team (sur le site
de la Ligue), a imprimé son dossard, puis est partie faire vélo, footing, marche,
badminton, foot, trail… Vive le sport et la solidarité !

Certains se sont défoulés le matin tôt, d’autres l’après-midi. Chacun son rythme, en fonction de ses
capacités. Même nos amis les bêtes ont été mis à contribution !

BRAVO D’BIESER TEAM !!
L’ensemble de la manifestation Défoulez-vous contre le cancer aura permis cette
année de rassembler 34 000€ de dons au profit de La Ligue. Rendez-vous l’année
prochaine !
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SOLIDARITE
Intervention d'un pompier du village dans le Sud de la
France lors des incendies
Mickaël Wittner,
pompier professionnel bas Rhin
envoyé sur les incendies du sud

Que signifie FDF ?
FDF = feu de forêt
Dans quel secteur était-il
exactement ?
Il s'agit des feux de forêt de Vitrolles et Istres.
A quelle date ? Combien de temps ?

Il était dans les bouches du Rhône pendant 8 jours, du 21 au 28
août 2020.

Bravo à lui pour son engagement !
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HOMMAGE

SOLIDARITE

A UN PROFESSEUR.

Samuel Paty était professeur.
Leçon du jour « La Liberté d’expression ».
Il est mort car il n’a fait que son travail !
Dimanche, 15 heures, une quarantaine de Boesenois s'est retrouvée devant la
mairie pour rendre un dernier hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné
vendredi soir, 16 octobre.

C'est à l'initiative de la municipalité de Boesenbiesen, qu'un appel à se rassembler
a été lancé. Grâce aux réseaux sociaux, aux coups de fil, au bouche à oreille,
l'information a circulé très vite dans notre village de 310 habitants. Boesenbiesen
compte parmi sa population une bonne vingtaine d'enseignants, actifs, retraités,
instituteurs/institutrices, professeurs des écoles, professeurs, atsem... Chacun a
été affecté par le décès de cet enseignant, assassiné froidement pour avoir exercé
son métier de professeur.
C'est en cercle, autour de bougies, que les présents ont pu se recueillir, en
écoutant d'abord le chant "Liberté de penser - Die Gedanken sind frei", repris par
les artistes alsaciens (mobilisés à l'époque suite aux attentats de Charlie Hebdo).
Le maire, Mathieu Lauffenburger, a prononcé ensuite quelques mots : "L'école qui
instruit, qui cultive, qui forme des citoyens libres en conscience, a été attaquée..."
Après une minute de silence, il a conclu en disant : "Que la liberté d'expression ne
soit pas bâillonnée, que les valeurs de la République puissent vivre et la laïcité être
respectée !"
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SOLIDARITE
BOESENBIESEN Opération "Boîtes de Noël" réussie !
La mairie de Boesenbiesen et les trois classes du RPI Boesenbiesen/Schwobsheim se sont associées dans une
démarche solidaire en récoltant des "Boîtes de Noël" qui seront remises aux personnes les plus démunies pour les
fêtes de fin d'année.
Les habitants du village avaient été informés par une affichette dans les boîtes aux lettres, ainsi que par les réseaux
sociaux. Ils étaient invités à déposer leurs dons samedi matin entre 10h et 12h dans le hall de la mairie-école. Une
centaine de boîtes se sont empilées. Les élèves du RPI à eux seuls ont confectionné 58 boîtes ! Bravo aux enfants !
"Dès que nous avons eu connaissance de cette action, le maire, Mathieu Lauffenburger, a souhaité que le village
s'associe à cette opération", explique Agnès Rohr, la première adjointe présente ce samedi matin pour accueillir les
boesenois. " Comme à l'accoutumé, les habitants se sont montrés solidaires, une centaine de boîtes a été récoltée
!" précise-t-elle.
Chaque paquet devait contenir : un truc chaud (écharpe, bonnet, gants, pull, chaussettes, couverture...) + un truc
bon (gâteaux, friandises, chocolat...) + un produit de beauté + un loisir (livre, jeu...) + un mot doux (lettre, carte ou
dessin d'enfant...). Personne n'avait omis l'étiquette qui précisait pour quel public était destinée la boîte (homme,
femme, enfant, personne âgée).
Opération réussie pour les 310 habitants du village de Boesenbiesen !
Les 3 classes du RPI ont participé à l'action avec 58 boîtes déposées. Ici la classe des maternelles avec les
CP/CE1/CE2. (manque les CE2/CM1/CM2 de Schwobsheim)
Les Boesenois sont venus déposer leur boîte de Noël à la mairie.
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TRAVAUX
TRAVAUX
Notre abri communal
Il y a des chantiers qui prennent plus de temps que d'autres.
La construction de l'abri communal est un chantier qui nous aura occupés et nous occupera
encore durant plusieurs mois.
L'idée de construire un nouvel abri avait été évoquée à plusieurs reprises lors des réunions
de l'ancien conseil.
Au départ, il y avait trois variantes :
→ une structure toute en métal
→ une charpente en bois
→ le remontage d'un ancien bâtiment.

Au final, c'est une structure mixte qui a été retenue :
→ les poteaux en fer et la charpente en bois lamellé collé.

C'est au tout début de 2020 que le projet démarre sur le terrain.
Côté financement, c'est Jean-Blaise Loos qui trouvait la solution : les panneaux
photovoltaïques de la toiture assureront une production d'électricité, qui revendue,
permettra leur autofinancement.
Dans un second temps, la revente de cette électricité permettra de payer la structure du
bâtiment.
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Aujourd'hui nous pouvons tous admirer la construction qui s'intègre bien dans le paysage.
C'est un bel investissement, nécessaire vu la vétusté de l'ancien.
Cet abri sera à disposition des associations et des particuliers . Ce sera un lieu de vie.

Loin d'être terminé, il faudra encore quelques journées de travail avant de pouvoir
l'inaugurer.
Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps et à celles qui se rendront
disponibles dans les mois à venir pour la poursuite des travaux.
C'est ensemble que nous arriverons au bout du chantier
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DON DU SANG : Fréquence améliorée en 2020 malgré le COVID
Même en période de confinement, la collecte de sang reste vitale, car l’activité hospitalière
continue et les produits sanguins ont une durée de vie limitée. La collecte mobile, représentant
80% des dons s’est fortement ralentie dans le secteur de l’entreprise et de l’enseignement. L’EFS
s’efforce de remplacer ces collectes annulées et d’élargir ses plages horaires dans les collectes
rurales et sur les points fixes de Colmar et Strasbourg.
A MUSSIG, nous débutons dorénavant dès 16h00, ce qui permet de prélever durant 4 et non plus
3 heures. La présence des donneurs est ainsi mieux étalée avec moins d’attroupement et de
temps d’attente. Des mesures sanitaires drastiques sont en place et avoir un stylo est préconisé.
Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid doivent attendre 28 jours après la
disparition des symptômes pour donner leur sang. Le questionnaire d’entretien préalable peut
aussi être téléchargé sur le site de l’EFS pour le préremplir afin de passer directement au
secrétariat de la collecte avec une pièce d’identité devenue obligatoire depuis cet été.
Des collectes avec prise de rendez-vous sont proposées aux ADSB où l’on remarque des queues
d’attente ou une perte de donneurs. Cela permet de relancer la participation en impliquant
davantage le donneur. Notre ADSB n’est pas encore concernée et quand cela sera le cas, une large
campagne de communication sera menée auprès des donneurs un mois avant le lancement.
Des créneaux importants pour les habitués sans RDV et les nouveaux donneurs resteront
disponibles avec au niveau secrétariat une ligne prioritaire dédiée aux RDV et une pour les autres.
En 2020, 473 poches ont été prélevées (+ 11,3 %), soit 95 dons en moyenne par collecte
contre 85 en 2019. La hausse constatée est générale et en particulier au niveau des nouveaux
donneurs au nombre de 28 contre 14. Nous avons retrouvé le niveau de 2018, mais pas encore
des années 2010 avec 115 dons moyens.
Ainsi Mussig est passé de 200 à 249 (+ 19%), Baldenheim reste à 97, HESSENHEIM de 39 à 44 (+
11%), BOESENBIESEN de 36 à 42 (+ 14%), ARTOLSHEIM de 28 à 20 (- 29%) et SCHWOBSHEIM de
25 à 21 (- 16%).
Les 28 nouveaux donneurs contre 14 en 2019 étaient 9 de Mussig, 3 d’Artolsheim, Baldenheim et
Hessenheim, 1 de Bœsenbiesen, Schwobsheim et d’autres communes alentours.
Les dates pour les collectes de sang 2021 sont les jeudis 28 janvier, 1 avril, 3 juin, 30 septembre
et 25 Novembre à la salle des fêtes de MUSSIG de 16h00 à 20h00.
Mme KELLER Michèle, membre fondatrice, MM. SCHWOEHRER Lucien de Boesenbiesen et M.
NUSSBAUMER René ont souhaité s’arrêter. Encore un grand merci pour leur engagement sans
faille en faveur de ce bénévolat. Ainsi notre comité s’est encore rajeuni avec l’arrivée de MarieLaure SCHNELL pour Mussig et SCHWOEHRER Philippe de Boesenbiesen.
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Le 23 janvier 2020, plusieurs fidèles donneurs
ont été honorés : 1 médaille d’OR avec DEUX
PALMES pour HILBERT Jean-Claude (plus de 200
dons), 6 médailles d’Or (Plus de 100 dons) pour
GITTER Antoine, HOFFER Christophe, JEHL
Claude, SCHNAEBELE Dominique, STOCKBAUER
Gilbert et (Plus de 60 dons) VILLEMIN
Alphonsine, 1 médaille d’ARGENT pour LAUTENSCHLAEGER Sébastien (plus de 75 dons) ainsi que
10 BRONZE 3ème niveau, 13 BRONZE 2ème niveau et 26 BRONZE 1er niveau.
Merci pour l’excellent accueil réservé à l’occasion de la vente de notre calendrier dont le bénéfice
est consacré à l’organisation de nos collations préparées avec des produits locaux.
Le Comité vous souhaite une excellente année 2021, vous remercie pour votre participation
active en 2020 et vous attend nombreux aux différentes collectes.
Jean-Claude HILBERT, Président ADSB MUSSIG et Environs
Philippe SCHWOEHRER, Représentant local ADSB MUSSIG et Environs

Les dates du don du sang 2021 (à la salle des fêtes de MUSSIG) de 17h à 20h :
- jeudi 28.01.2021
- jeudi 01.04.2021
- jeudi 03.06.2021
- jeudi 30.09.2021
- jeudi 25.11.2021
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Les consignes de tri

SMICTOM
DANS MON BAC GRIS, JE JETTE :
 les articles d’hygiène et les papiers et
cartons souillés
 Les emballages plastiques et polystyrène
 Les restes de repas

DANS MON BAC JAUNE, JE RECYCLE :





les bouteilles et flacons en plastique
Les papiers et cartons
Les briques alimentaires
Les boîtes aérosols et canettes métalliques

Recommandations :

Recommandations :

 déposer les déchets dans des sacs fermés
 Attention, pas de verre dans le bac gris

 Déposer les emballages en vrac
 Attention, pas de verre dans le bac jaune
Bien vider le contenu des emballages sans les
rincer avant de les mettre dans le bac

JE RECYCLE LE VERRE, UNIQUEMENT, DANS LES CONTENEURS A VERRE :
ATTENTION ! Je ne jette pas les ampoules, la vaisselle ou les pots de fleurs cassés

POUR TOUS LES AUTRES DECHETS JE VAIS EN DECHETERIES
Déchèteries de Barr, Benfeld,
Boofzheim, Mackenheim, Sainte
Marie-aux-Mines, Scherwiller
Sundhouse et Villé:
Passage en déchetterie

Horaires d'été

Une limite fixée à 24 passages
par an.

Du mardi au vendredi
du 1er avril au 31 octobre :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
le samedi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

En 2016, les 8 déchèteries ont
accueilli 440 000 visites. Les
chiffres obtenus grâce à la mise
en place du dispositif OPTIMO
ont permis de mettre en lumière
de grandes disparités d'usages :
30% des visites en déchèteries
sont effectuées par 7% des
usagers. Pour garantir l'équité de
service, le SMICTOM a décidé, à
partir du 1er janvier 2018, de
limiter à 24 passages par an en
déchèterie compris dans la
redevance pour chaque
déposant. Les passages
supplémentaires seront
possibles, mais facturés à
hauteur de 5€ par passage.

Horaires d'hiver
Les Mardi, mercredi et vendredi
du 1er novembre au 31 mars :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
le samedi :
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Le nombre de passages effectués
sera visible au niveau de la borne
d'accès lorsqu'on badgera.
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SMICTOM
Depuis octobre 2019, la Commune est équipé de trois bornes biodéchets : une derrière l'église près du
conteneur à verre, une autre rue des Saules sur la placette de retournement et une rue du pont. Si vous
n’avez pas encore récupéré votre kit (un bioseau et un paquet de 100 sacs kraft), il vous suffit de venir en
mairie aux heures d’ouverture avec la carte Optimo. En complément du composte, cela vous permettra
d’alléger le bac gris et de contribuer au recyclage des déchets qui peuvent servir d’engrais, de production
de biogaz ou encore de production de chaleur.

Au 1er janvier 2020, une nouvelle redevance sera calculée sur le bac gris. En effet, le Smictom estime que
les biodéchets représentent environ 30% du volume du bac gris. De plus, le bac présenté pour la levée
n’était jamais rempli au maximum de sa capacité. De ces faits, le nombre de levées du bac gris est réduit
à 36 fois par an (un peu comme le bac jaune qui est ramassé tous les 15 jours). Ci-dessous la nouvelle
tarification pour 2020 :
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INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES
FERMETURE TRESORERIE MARCKOLSHEIM
A compter du 01/01/2021 la trésorerie de Marckolsheim sera fermée, vous devrez dorénavant vous
adresser au Centre des Finances Publiques de Sélestat : 5 rue de la paix - 03 88 58 89 77.

Permanence de garde médicale locale
Le médecin de garde assure une permanence médicale, uniquement sous forme de consultations, au
sein de son cabinet médical :samedi après-midi de 12h à 20h ; dimanche et jours fériés de 8h à
20h ; toutes les nuits de 20h à 8h.
Pour tout recours au médecin de garde, il vous faudra téléphoner au 03.69.55.33.33.
Le recours à la permanence médicale devra faire obligatoirement l’objet d’un appel téléphonique
préalable auprès du centre de régulation de la permanence des soins.

CABINETS INFIRMIERS A BOESENBIESEN
CABINET KEUSCH - 25 RUE PRINCIPALE - 03 88 85 30 46
CABINET BRAUN - 1D RUE PRINCIPALE - 06 76 49 01 37

ORTHOPHONISTE
GASCHY - LEBEL Véronique - 3 RUE DU CHANVRE - 03 88 85 28 03
PHARMACIE DE GARDE
Pour trouver la pharmacie de garde composez le 3237 ou faites votre recherche
sur www.3237.fr

Relais des assistants maternels

Le Relais d’Assistants Maternels est un lieu d'informations et de conseils. Il s’adresse :
aux parents à la recherche d’une assistante maternelle. Le RAM les aide dans les démarches
d’embauche et les informe sur leurs droits : prestation, déclaration fiscale… ;
aux assistants maternels en leur communiquant les informations concernant leur statut
à toutes personnes souhaitant exercer le métier d’assistante maternelle ;
aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents, qui participent aux
ateliers.
Contact :
Antenne de Marckolsheim
9 rue des Noisetiers
67390 MARCKOLSHEIM
03 88 58 28 94
Horaires : mardi de 16h à 18h (sur RDV),
vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
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Antenne de Sundhouse
25 rue des artisans
67920 SUNDHOUSE
sur rdv
03 88 85 96 62
Horaires : lundi de 8h30 à 11h30, mercredi
de 9h à 11h30, jeudi de 8h30 à 11h30

Permanence téléphonique : Mardi de 11h à 12h30

Périscolaire de Richtolsheim
Le service périscolaire de Richtolsheim accueille les enfants de plus de 4 ans scolarisés à
Richtolsheim, Saasenheim, Schwobsheim, Boesenbiesen et Schoenau. L’accueil est assuré durant la
pause méridienne et après la classe jusqu’à 18h30 (sauf mercredi suite à la réforme des rythmes
scolaires), les enfants étant transportés en bus depuis leur lieu de scolarisation jusqu’à Richtolsheim.
Pour plus de renseignements, contacter
au 03 88 57 63 74 ou peri.richtolsheim@agf67.fr

Accueil avant la classe
L'accueil avant la classe est assurée à l'école de Schwobsheim par
Michèle SCHMITT.
Pour toute information vous pouvez contacter directement la mairie de
Schwobsheim au 03 88 85 32 91
MEDIATHEQUE du Grand Ried

3, Place de la Mairie
67820 WITTISHEIM

1 impasse de l'Ecole
67390 MARCKOLSHEIM

03 88 85 87 08

03 88 74 91 59

mediatheque.grandried
@ried-marckolsheim.fr

mediatheque.labouilloire
@ried-marckolsheim.fr

Mairie de Boesenbiesen
22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Tél : 09 75 66 75 48 / Fax : 03 88 85 30 81
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr / www.boesenbiesen.fr
Horaires d'ouverture :
lundi de 17h à 19h

mercredi de 08h à 09h

SMICTOM Alsace Centrale

SOUS PREFECTURE
Sélestat Erstein

2, Rue des Vosges
67750 SCHERWILLER

4, Allée de la 1ère Armée
BP 208
67604 SELESTAT Cedex

Tél. : 03 88 92 27 19/Fax : 03 88 92 27 01
Horaires d’ouverture :

jeudi de 16h à 18h

• Du 01/04 au 31/10 :

Tél. : 03 88 58 83 58/Fax : 03 88 58 83 68

Mardi au vendredi : 09h à 12h et de 14h à 18h

Accueil uniquement sur rendez-vous
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SMICTOM Alsace Centrale

SOUS PREFECTURE
Sélestat Erstein

2, Rue des Vosges
67750 SCHERWILLER

4, Allée de la 1ère Armée
BP 208
67604 SELESTAT Cedex

Tél. : 03 88 92 27 19/Fax : 03 88 92 27 01
Horaires d’ouverture :
• Du 01/04 au 31/10 :

Tél. : 03 88 58 83 58/Fax : 03 88 58 83 68

Mardi au vendredi : 09h à 12h et de 14h à 18h

Accueil uniquement sur rendez-vous

Samedi : 08h à 12h et de 13h à 18h
• Du 01/11 au 31/03 :
Mardi, mercredi et vendredi : 09h à 12h
14h à 17h
Samedi : 08h à 12h et de 13h à 17h

Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim
24 rue du Maréchal Foch
BP 50034
67390 MARCKOLSHEIM

Tél : 03 88 92 53 73/Fax : 03 88 74 99 12
Mél. : contact@ried-marckolsheim.fr
Site : www.ried-marckolsheim.fr

Centre des Finances
Publiques de Sélestat

Collecte des bacs jaune
et gris

5, Rue de la Paix
67600 SELESTAT

→ Les bacs jaunes :
JEUDI
semaine paire

Tél. : 03 88 58 89 89/Fax : 03 88 92 09 75

→ Les bacs gris :
MERCREDI toutes les semaines

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 08h30-12h00
13h30-16h00
Mercredi : 08h30-12h00

NUMEROS ET LIENS INTERNET UTILES
Pompiers :

18

www.smictom-alsacecentrale.fr

Gendarmerie Sundhouse

03 88 85 20 01

www.urbanisme.equipement.gouv.fr

Samu

15

www.bas-rhin.fr

(Conseil Départemental 67)

0 810 333 068
03 88 19 97 09

www.grandest.fr

(Conseil Régional)

www.amelie.fr

(Assurance Maladie)

EDF (sécurité dépannage)
SDEA (n° urgence)
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(SMICTOM)
(urbanisme)

ENTREPRISE

faites-leur confiance lors de vos achats !
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CALENDRIER DES MANIFS
Janvier

Assemblée Générale

ACSL

14 mars

Accords vins et mets

ACSL

21 mars

Apéritif caritatif

27 mars

Soirée spectacle caritatif de l'Association "Accueil des enfants de Tchernobyl"

03 avril

Profession de foi

05 avril

Opération Pâques

11 avril

Confirmation

Marckolsheim

30 mai

Première Communion

Schwobsheim

Amicale des Sapeurs Pompiers
ACSL

Marckolsheim
CJB

11 juin au 11 juillet Euro de foot 2021

ACSL

13 juin

Journée conviviale

Amicale des Sapeurs Pompiers

24 et 25 juillet

Beach Soccer

21 et 22 août

Fête de la Tarte Flambée

ACSL

septembre

Repair café

ACSL

02 et 03 octobre

Course motos : Grand Prix du Ried

16 octobre

Assemblée Générale

Amicale des Sapeurs Pompiers

31 octobre

Soirée HALLOWEEN

CJB

novembre

Mini loto

14 novembre

Théâtre alsacien

ACSL – section théâtrale

19 et 20 novembre Théâtre alsacien

ACSL – section théâtrale

26 et 27 novembre Théâtre alsacien

ACSL – section théâtrale

03 décembre

Théâtre alsacien

ACSL – section théâtrale

06 décembre

Saint Nicolas

CJB

11 décembre

Sainte Barbe

Décembre

Assemblée Générale

Sapeurs Pompiers
Boesenbiesen/Schwobsheim
Club Owerot

CJB et Amicale des Sapeurs Pompiers

Toutes associations locales

Club Owerot
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