
 

 

 

�
�����������	
���

�	��
��	�
���
	�
����

����
��������	���������	�	���

��	���
�
�������

������
�����������������

�����	����������
����

�	����
�����������������	
����	�
��������

�	��	������� ��

�	��	������!�"������#�$	
��%�
���

�	�����
��$�
�������!�"������#�

�����������
��!���������	�&�
�����

�������������	
���������
���

'�	�	��������

����$('�

)	������	���	�*	���������+����
�����

',�	����-	������
�����,��.�	������
�������������	��

�������
�
����������
��	���
��������
��

��������������

�	�-
#�
��,�&���

����



 
 
 
 

Le mot du Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 
 
Depuis maintenant deux décennies le Limerscher Blattel est un miroir fidèle de l’activité de 
l’année de notre village. Sa vocation est inchangée depuis sa première parution, l’équipe 
municipale souhaite rendre compte de l’activité communale, des travaux effectués, de l’état 
civil, des effectifs de notre école, bref, de faire la rétrospective la plus complète possible.  
 

Notre bulletin annuel offre aussi une large tribune aux associations locales.  
 

Pour ce qui concerne les activités du conseil municipal  
 
D’abord, 2010 est une année de transition pour deux raisons :   

- Notre budget communal, nous impose de la retenue en matière de dépense. 
Le poids financier lié à la construction de l’école en est la principale cause. 
L’option retenue qui consiste à faire un investissement plus conséquent tous 
les deux ans va dans ce sens. En 2009, la commune avait procédé à la 
réfection de la rue du vin. En 2010, nous nous sommes tenus à des travaux 
d’entretien courant. 

- L’évolution du budget communal est une source d’inquiétude pour l’équipe 
municipale, notamment les incertitudes liées à la nouvelle fiscalité suite à la 
modification de la taxe professionnelle. La construction de notre budget 
dépend très largement du maintien de la taxe de péréquation et de l'aide aux 
communes rurales dont bénéficie la commune de Limersheim. 

 
La Commission Urbanisme et Patrimoine Foncier a entrepris une série de travaux que l’on 
peut qualifier de petits travaux, mais qui mis bout à bout représente un investissement 
financier non négligeable. 
Les aménagements extérieurs de l’atelier charron et de ses abords, notamment le crépissage, 
le remplacement des fenêtres et la mise en place de l’auge que la commune a acquise auprès 
d’un particulier, donnent maintenant à ce bâtiment une belle allure. 
 
Les travaux liés à la sécurité des personnes sont également indispensables. Les marquages de 
la chaussée à proximité de la place de l’église et surtout des emplacements devant les poteaux 
d’incendie pour garantir l’accès en cas d’intervention des sapeurs-pompiers. Le garde corps 
du pont Marzmatten nécessitait lui aussi une rénovation. 
 
L’éclairage public demande un entretien permanent, le remplacement des lampes par des 
lampes de type Ecolum s’opère dans un souci d’économie d’énergie. 



Pour que nos jeunes puissent évoluer dans de bonnes conditions au terrain de sport, la 
commune veille à équiper petit à petit cet espace. Par le marquage et par la mise en place d’un 
puits ce terrain devient plus fonctionnel et plus facile à entretenir. 
 
Les premiers travaux sur l’église ont été entrepris récemment, le remplacement de gouttières 
et l'habillage de la cheminée. D'importants travaux sur la charpente vont être entrepris dans la 
foulée. 
 
L’équipe municipale veille au repeuplement de la forêt communale. Année après année, le 
produit de l’adjudication est réinvesti dans l’achat d’arbres forestiers. Dans les années à venir, 
les plantations effectuées sur le terrain de l’ancienne décharge, au lieu dit « Schelmengrube », 
plus connue sous le vocable de « Leimegrube », vont prendre de l’ampleur. Depuis peu, on 
observe que suite à l'aménagement de l'ancienne décharge, celle-ci redevient un milieu naturel 
propice à la faune. Le petit gibier s’y réinstalle progressivement en raison de l’abondance du 
couvert qu’il y trouve et du point d’eau qui a été maintenu. 
 
Les importants travaux d’aménagement effectués à la gare sont maintenant achevés. La gare 
de Limersheim retrouve une fréquentation importante. En complément des rotations de bus du 

Réseau 67, la Communauté de Communes du Pays d’Erstein développe le transport à la 

demande. Ce nouveau service est cofinancé par la Communauté de Communes du Pays 
d’Erstein et le Conseil Général. 
 
Vendredi le 26 novembre dernier, la commune a accueilli Madame le Sous-Préfet de Sélestat 
pour une rencontre avec les élus. Nous avons présenté au représentant de l’Etat les actions 
entreprises par la commune ces dernières années et ceux que nous souhaitons entreprendre à 
moyen terme. En particulier la réfection d'une partie de la rue circulaire et la poursuite de la 
modernisation de l'éclairage public. 
 
Comme par le passé, nos associations ont été créatives, elles proposent un bel éventail 
d’activités permettant à un grand nombre de nos concitoyens de s’épanouir en fonction du 
centre d’intérêt de chacun. Je remercie tous les responsables des associations, mais aussi ceux 
qui autour d’eux animent inlassablement les diverses activités. 
 
Nous pouvons que nous féliciter du partenariat avec l'Association cycliste d'Erstein. Cette 
année encore lors de la journée cycliste du 20 juin 2010 les jeunes et les seniors ont fait une 
démonstration de leur talent. 
 
Il m’appartient de remercier nos employés communaux, chacun dans son domaine exerce sa 
mission avec dévouement et sérieux. 
 
Je remercie vivement Madame Liliane Vigneron pour le don du piano qu'elle a fait au début 
de cet automne à l'école de notre commune. 
 
Pour conclure, je voudrais rappeler le 3ème prix du fleurissement communal qui nous a été 
décerné par le jury de la Communauté de communes ; que tous les habitants et les ouvriers 
communaux soient remerciés pour cet énorme travail de fleurissement qui nous permet de 
vivre au quotidien dans un environnement agréable et accueillant. 
 
En cette nouvelle année 2011, je souhaite à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. 
 
 

        Votre Maire 
 

  René Staub 



60
Fournitures eau, électricité,
assainissement, achats divers

37 871,77 70
Produits coupes de bois,
concessions, droit de chasse 

14 604,00

61  Entretien voirie, bâtiments, 
 terrains, forêts, maintenance, 
 assurances, formations

23 044,41

62 Autres frais extérieurs, frais
d'actes, honoraires, annonces,
fêtes & cérémonies, transports, 
affranchisst, télécommunications

7 559,49

63
Impôts, taxes,
versements assimilés

2 686,00 73 Impôts & taxes diverses 84 694,56

64
Charges de personnel &
frais assimilés

88 836,30 74
Dotations, subventions
 & participations

138 260,25

65 Indemnités, cotis. de sécurité
sociale & retraite, aide sociale,
service  d'incendie, écoles, 
CCAS, subventions associations

31 449,47 75
Revenus des immeubles
& produits divers de gestion

24 131,28

                   

66 Intérêts des emprunts & dettes 27 263,88 76 &  
6419

Autres produits 1 465,14

67 Charges exceptionnelles 360,03 77 Produits exceptionnels 2 826,77

002
Excédent de fonctionnement
antérieur reporté

67 302,91

TOTAL 219 071,35 TOTAL 333 284,91

 Excédent de fonctionnement 114 213,56

1641
Remboursement Capital
d'emprunts & dettes

26 996,00 001
 Excédent d'investissement
 antérieur reporté

31 985,78

2113 Equipement arrosage  terrain de sport 920,92 10222 FCTVA 9 550,38

2151
Eclairage public remplacement d'une
lanterne et raccordement d'une lampe

1 683,40 10223 Taxe locale d'équipement 16 559,00

2152 Réfection rue du Vin 37 135,80

1341 Dotation globale d'équipement 6 557,84

21568 Hydrants rue du Vin 4 281,68

2184 Mobilier école maternelle 1 253,41

TOTAL 72 271,21 TOTAL 64 653,00

Déficit d'investissement 7 618,21

 Excédent global 2009 :  106 595,35

La situation financière
Compte Administratif 2009    Fonctionnement / Investissement

Dépenses  de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement



60
Fournitures eau, électricité,

assainissement, achats divers
46 719,00 70

Produits coupes de bois,

concessions, droit de chasse 
13 300,00

61

 Entretien voirie, bâtiments, 

 terrains, forêts, maintenance, 

 assurances, formations
29 800,00

62

Autres frais extérieurs, frais

d'actes honoraires, annonces, 

fêtes & cérémonies, transports, 

affranchisst, télécommunications

13 450,00

63
Impôts, taxes,

versements assimilés
2 800,00 73 Impôts & taxes diverses 81 000,00

64
Charges de personnel &

frais assimilés
90 620,00 74

Dotations, subventions

 & participations
129 120,00

65

Indemnités, cotisations de sécurité

sociale & retraite, aide sociale,

service  d'incendie, CCAS, écoles,

subventions associations, etc…

32 300,00 75
Revenus des immeubles &

produits divers de gestion
29 500,00

66 Intérêts emprunts et dettes 50 097,00
76 & 

6419 
Autres produits 516,00

67 Charges exceptionnelles 450,00 77 Produits exceptionnels 2 000,00

22 Dépenses imprévues 20 000,00

La situation financière

Budget  2010

 Fonctionnement / Investissement

Dépenses  de fonctionnement Recettes de fonctionnement

023 Virement à la section investissement 83 413,00 002
Excédent  de fonctionnement 

antérieur reporté 
114 213,00

TOTAL 369 649,00 TOTAL 369 649,00

1641
Remboursement Capital

d'emprunts & dettes
38 213,00 001

Excédent d'investissement 

antérieur reporté
0,00

202 Frais documents d'urbanisme 500,00 10222 FCTVA 4 000,00

21318
Zinguerie atelier charron et église, 

peinture extérieure salle de cérémonie
20 000,00 10223 Taxe locale d'équipement 5 000,00

2151 Tranche d'éclairage public 16 000,00 1068 Excédent de fonctionnement 7 619,00

2153 Réseaux divers 20 000,00

2188 Equipements scolaires 2 500,00 1341 Dotation globale d'équipement 15 000,00

2318 Deux columbariums 2 200,00

020 Dépenses imprévues 8 000,00

001 Déficit d'investissemt 2008 reporté 7 619,00 € 021
Virement de la section de 

fonctionnement
83 413,00

TOTAL 115 032,00 TOTAL 115 032,00

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
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Demandes de Travaux et Constructions en 2010 
 
 

��Permis de construire 
 

NOM - Adresse Objet 
Adresse 

du demandeur 

   

M Philippe KIEFFER Construction d'un hangar agricole 12 rue Binnen 

M Denis MUTSCHLER Construction d'un garage double 6 rue Binnen 

M Patrick BINNERT Réalisation d'une véranda 77 rue Circulaire 

M Philippe SCHAAL 
Transformation d'un hangar agricole en 
logement 

27 rue Valpré 

M et Mme Yannick ANGELO 
Construction d'un garage, un abri à bois et 
l'édification d'une clôture 

11 rue du Verger 

 

��Déclarations de travaux 
 

NOM - Adresse Objet 
Adresse 

du demandeur 

   

M Etienne BINNERT Edification de deux chiens-assis sur la remise 5 rue du Fossé 

M Gérard MULLER Construction d'une pergola 8 rue des Charmes 

M Jérémy DIEBOLT Edification d'une clôture 46 rue Circularie 

M Jean Marc ROMILLY Construction d'un bâtiment annexe 23 rue Valpré 

M René STAUB Construction d'un abri de jardin 7 rue Valpré 

M Patrick ROOS Construction d'un abri de jardin 8 rue Haute 

M Denis MUTSCHLER Réalisation d'une véranda 6 rue Binnen 

M Etienne SCHWAAB Installation de deux panneaux solaires 11 rue du Fossé 

M Thierry CAYE Construction d'une piscine 10 rue Valpré 

M Daniel GUTH Transformation d'un vélux en chien-assis 20 rue Valpré 

M Jean Pierre DIEBOLT Agrandissement d'un abri à bois 54 rue Circulaire 

M Philippe SCHAAL Construction d'un garage 27 rue Valpré 

M Yves LUCAS Couverture d'une terrasse 5 rue des Frênes 

 
��Permis de démolir  

 

NOM - Adresse Objet 
Adresse 

du demandeur 

   

Mme Patricia HAMM Démolition de la grange 
6 rue du Château 
67640 ICHTRATZHEIM 

 
          René Glasser 
        Adjoint au maire en charge des permis et du PLU 





 
 

 
 

�����
 

��������������
 

Zoé HEILIGENSTEIN 31 mars 2010 

Clément ALBERT 19 avril 2010 

Romane GRAN 09 juin 2010 

Espen HERBRECHT 26 juin 2010 

Donovan BLANCHE 26 juin 2010 

Timéo CHINELLI 29 juin 2010 

Lou MADELMONT 05 septembre 2010 

Romy GOLLY 25 novembre 2010 

 
 

 	�
����� 

 

Fernande HURSTEL et Christian WOLLENBURGER 02/10/2010 

 
 

�
����������
���
�� 
 

80 ans 

Louise MUTSCHLER née GLASSER 09/02/1930 

Lucie ISSENHART née BINNERT 22/04/1930 

Valentine HURSTEL née HUGEL 12/09/1930 

Mathilde SCHAAL née VOLLMER 07/12/1930 

85 ans 

Marie-Thérèse BEYHURST née WEISS 01/05/1925 

90 ans 

Marie Rose GATTY née GINOT 25/02/1920 

Joséphine ISSENHART née SCHLAFLANG 14/05/1920 

 

����� 
 

Joseph Robert VOLLMER 11/03/2010 

Auguste MUTSCHLER 23/05/2010 

Marie ISSENHUTH veuve GOEPP 29/08/2010 

Léon MUTSCHLER 29/12/2010 

�

����������

������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurore ECKMANN 20 rue Valpré 

Kévin WILLAUME 
et sa fille Méline 

3A rue des Platanes 

Yves et Noëlle LUCAS 5 rue des Frênes 

Nadège FRANCOIS 7 rue des Noyers 

Michaël et Estelle GRAN 
et leur fille Romane 

8A rue Circulaire 

Werner WIESNER et Carine ROESSLINGER 13 rue Circulaire 



Effectifs de notre école 

La rentrée scolaire 2010/2011 a eu lieu le 2 septembre 2010, l’effectif de rentrée était de 61 
enfants pour les trois classes de l’école de Limersheim, soit 3 enfants de plus par rapport à la 
rentrée scolaire précédente. 

Les effectifs des trois classes : 

La classe de la maternelle : 

Mme Fabienne Grévillot, institutrice titulaire du poste, exerce ses fonctions à mi-temps, les 
jeudis et les vendredis. Mme Mélanie Bourg, professeur des écoles, exerce également à mi-
temps, enseigne les lundis et les mardis. 
Les enseignantes sont activement secondées par Mme Christiane Bottemer, ATSEM titulaire 
du poste. La classe de la maternelle accueille 30 enfants, soit 7 enfants de plus que l’année 
dernière. Décloisonnement de la grande section de 10h00 à 11h30 en classe de CP et CE1 
pour décharger la maternelle. 

 PS petite section    11 enfants 
 MS moyenne section     7 enfants 
 GS grande section    12 enfants 

Sections cours préparatoire et cours élémentaire : 

La classe de Mme Nathalie Sins-Di Pol, institutrice et directrice de l’école de Limersheim, 
accueille 15 enfants, soit 2 enfants de moins que l’année précédente. 

 CP cours préparatoire     4 enfants 
 CE1 cours élémentaire 1ère année  11 enfants 

Sections cours élémentaire et cours moyens : 

La classe de Mme Véronique Stephan, professeur des écoles, accueille 16 enfants, soit 2 
enfants de moins que lors de la précédente rentrée scolaire. 

 CE2 cours élémentaire 2ème année    2 enfants 
 CM1 cours moyen 1ère année    6 enfants 
 CM2 cours moyen 2ème année    8 enfants 

Changements dans l’équipe enseignante lors de la rentrée scolaire 2010/2011 

Mme Mélanie Hermann, professeur des écoles en charge de l'enseignement au CM1 et CM2, 
depuis septembre 2010, elle enseigne à Erstein. 
Mme Véronique Stephan, professeur des écoles revient d'un congé parental, elle est en charge 
de l'enseignement des classes de CE2, CM1 et CM2.  
Affectée à l'école de Limersheim, Mme Isabelle Eimer, professeur des écoles, sur un poste de 
remplaçante de zone. 

Les horaires de l'école 
Ils restent inchangés, de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 avec un accueil élargi pour la 
maternelle le matin. Sur 4 jours, lundi – mardi – jeudi – vendredi. 



L'aide personnalisée est organisée les lundis et jeudis jusqu'à 17h00. Les enfants sont choisis 
par période. Les enseignants ont la possibilité de proposer cette aide à des enfants qui en 
auraient besoin en cours de période. 

Les intervenants dans l'école 
Mme Elisabeth Aprahamian pour l'enseignement de la religion du CP au CM2. La religion 
instruite est catholique. L'enseignement religieux interconfessionnel doit faire l'objet d'une 
demande particulière et précise. 
L'enseignement de l'allemand est pris en charge par Mme Nathalie Sins-Di Pol pour les GS, 
CP et CE1 et par une intervenante extérieure, Mme Langlois, pour la classe de CE2, CM1 et 
CM2.

Entretien ménager des locaux  
Mme Cécile Neubauer, agent d’entretien assure seule l’entretien ménager intérieur du 
complexe scolaire. 
M. Yann Stieger, agent d’entretien est en charge de l’entretien extérieur, par ailleurs, il assure 
la maintenance des espaces sanitaires et techniques.

Des nouvelles de l’école 

Le complexe scolaire est un grand bâtiment qui nécessite une maintenance continue. Nous veillons 
en particulier à maintenir la sécurité des lieux. Les espaces sanitaires demandent également une 
attention permanente pour garantir aux enfants et aux enseignants un bon niveau de qualité des 
équipements. 

Équipement en matériels 
• Cette année, il a été nécessaire de remplacer le téléviseur. Celui-ci est indispensable car 

il est utilisé comme support aux cours d’allemand et aux exercices. 
• Acquisition d’un lave-linge, jusqu’à maintenant le linge de l’école était lavé au domicile 

de l’agent d’entretien, de l’assistante maternelle ou des parents d’élèves. Sur le fond, la 
gestion du lavage du linge par de multiples intervenants devenait un peu compliquée. Le 
lave-linge a été installé dans la pièce où se trouve le matériel de ménage. Mme Cécile 
Neubauer, agent d’entretien assure depuis la gestion du linge de l’école y compris celui 
de la mairie. 

• Achat de bancs. L’acquisition a été nécessaire en raison du grand nombre d’enfants 
accueilli à l’école maternelle. 

• Remplacement de l’aspirateur.
• Achat complémentaire de tapis de sol et d’une échelle murale pour la salle de motricité.

Dotation financière pour l’année 2010 
La commune met à disposition de l’équipe enseignante deux lignes de crédit distinctes : 

- Un crédit de 3000 € pour les fournitures 
- Un second crédit de 800 € pour les frais de transport

Plan Particulier de Mise en Sûreté des élèves et des personnels en cas de risque majeur 

Le dispositif voulu par les autorités a été mis en place par la directrice Mme Nathalie Sins Di 
Pol et l’équipe enseignante. Cela concerne les risques majeurs tels que : les tempêtes, les 
crues (proximité de la Scheer), les séismes, les gaz toxiques, etc…
Le dispositif prévoit la mise en œuvre de simulation en cours de l’année scolaire. 



Projet 2011 

Classe transplantée du 24 au 28 janvier 2011 à Quieux dans les Vosges 

La commune a été sollicitée pour l’attribution d’une aide financière pour soutenir le projet 
voulu par l’équipe enseignante. Une classe transplantée permet aux enfants de découvrir un 
autre milieu et surtout de participer à des activités très différentes. L’éloignement par rapport 
à la famille est également un point fort dans l’expérience des enfants. 
La commune soutiendra le projet par l’attribution d’une subvention de 1100 € (44 enfants x 5 
jours x 5 € = 1100 €), cette contribution communale ouvre droit à une subvention identique de 
la part du Conseil Général du Bas-Rhin. 

Etienne Binnert 



Les dernières nouvelles de la section

L’année 2010, une année noire au niveau de l’effectif.
En effet pour 2010, nous comptabilisons pas moins de 6 départs pour 0 arrivée.  

• Le caporal PLOZNER Stephen est reparti à Graffenstaden, section dont il était arrivé 
chez nous en 2006. Ayant déménagé à Illkirch-Graffenstaden, il a souhaité réintégrer 
son ancienne section et retrouver ses anciens amis.

• Le sapeur SUHNER Axel a également quitté la section. C’est un peu plus difficile à 
comprendre, car lorsque Axel est arrivé en 2007, notre première impression fut bonne. 
Il a rapidement suivi toutes les formations et assuré des permanences VLI (Véhicule 
de Liaison d’Intervention). Mais tout d’un coup plus rien : démotivation totale. 
Malheureusement, dans le contexte actuel du SDIS, il est impossible de rester pompier 
dans ces conditions. 

• Le sapeur SCHAAL Grégory, suite à son déménagement à Erstein, avait demandé une 
suspension. Son déménagement étant devenu définitif et ne souhaitant pas de mutation 
au Centre d’Erstein, il a donné sa démission en fin d’année. 

• Le sapeur REILLER Marc, rentré chez les pompiers de Limersheim en mars 1995 après 
avoir déjà été pompier à Graffenstaden, quitte la section après 15 années de service. 

• Le caporal-chef SCHAAL Patrick, entré au corps en 1985 sous le commandement du 
lieutenant BINNERT Erwin, Patrick avait eu la chance d’intégrer une équipe 
dynamique, l’ambiance était excellente et les contraintes bien moindres qu’aujourd’hui. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait rien à faire, il y avait bien une manœuvre par mois, 
mais les formations et recyclages obligatoires ne sont intervenus que bien plus tard. 
Patrick a néanmoins souhaité rester pour terminer sa carrière à l’âge de 55 ans. 

• Et enfin le dernier départ et non des moindres, est celui de l’adjudant-chef SCHAAL 
Raymond. Il est rentré au corps le 1er avril 1979 sous les ordres du lieutenant STAUB 
Denis. Raymond s’est rapidement fait remarquer pour son sérieux et ses qualités, il a 
suivi les formations nécessaires à la fonction de sapeur-pompier ce qui fut presque une 
nouveauté à l’époque. Ainsi il fut nommé caporal le 1er décembre 1982, sergent le 1er

juillet 1988, adjudant le 25 novembre 1995 et enfin adjudant-chef le 24 novembre 2002. 
Depuis 2002, Raymond a été adjoint au chef de section. Au niveau de l’amicale, 
Raymond fut longtemps trésorier et à ce jour il est toujours vice-président de l’amicale. 

Lorsqu’on est responsable d’une section ou président d’une association, on peut difficilement se 
réjouir lorsque des membres quittent le groupe, surtout après avoir passé 25 années ensemble, 
comme c’est le cas de Patrick et de Raymond. Pendant ces nombreuses années, bien sûr, il y a eu 
des hauts et des bas, mais je pense que c’est surtout les bons moments qui ont pris le dessus, car 
même si l’effectif commence à se réduire, Limersheim possède toujours une section et une amicale 
dynamique et efficace. Tous ces membres qui ont souhaité arrêter leur engagement en 2010 portent 
en eux le mérite d’avoir su maintenir cet état d’esprit et la fierté d’avoir su transmettre cela aux plus 
jeunes. Merci encore et bravo d’avoir été des nôtres. 



Nous déplorons également 2 décès d’anciens camarades sapeurs-pompiers.  

• En début d’année, le décès de M. Robert VOLLMER. Robert s’est engagé très jeune 
chez les pompiers de Limersheim, son inscription date du 6 octobre 1949, il avait tout 
juste 17 ans. Il a quitté le corps le 30 juin 1985 après une belle et longue carrière de 
presque 36 ans. 

• Nous déplorons également le décès de M. Auguste MUTSCHLER, personnage bien 
connu dans beaucoup d’associations. Auguste est rentré chez les pompiers le 1er

janvier 1966, il a terminé sa carrière au grade de sergent-chef le 16 septembre 1997. 

Nous garderons un souvenir ému de leur passage chez les sapeurs-pompiers de Limersheim. 

FORMATION: 

Quelques formations ont eu lieu en 2010, merci et bravo aux sapeurs concernés. 

Guillaume LUTZ et Philippe SCHAAL ont commencé une formation chef d’agrès (sergent), 
ils ont acquis le module théorique, il leur reste à passer le module pratique, peut-être que 2011 
nous réservera de bonnes surprises. 

Sébastien MUTSCHLER et Michaël SCHAAL ont entamé la formation FIA (Formation 
Initiale d’Application), celle-ci devra se concrétiser en 2011. Le FIA leur permettra d’être 
opérationnel et de pouvoir sortir en intervention. 

NOMINATION:

• Félicitations à Thomas MUTSCHLER pour sa nomination au grade de caporal. 

Pour terminer, je voudrais faire un appel aux volontaires, 

les sapeurs-pompiers recrutent ; toutes les personnes, 

hommes ou femmes de 16 à 40 ans sont accueillies à bras 

ouverts, il faut juste rapporter une envie d’aider son 

prochain, un zeste de temps libre et un esprit de 

camaraderie. 

Nous remercions également l’ensemble de la population 

pour le soutien qu’elle nous apporte tout au long de 

l’année et surtout lors des diverses fêtes et manifestations. 

         Michel MUTSCHLER 



COMITE DES FÊTES 
DE LIMERSHEIM  
 

 
 
 
 
 

�
7  janvier Réception du Nouvel An 
 

30 janvier Fête paroissiale 
 
6  février Tournoi Tennis de table du FCL 
 

26 février Cours de taille à Limersheim 
 

28 février  Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Limersheim 
 
4  mars Assemblée Générale des Sapeurs-Pompiers 
 
17 avril Vente de gâteaux après la messe des Rameaux au profit du CCFD 
 

29 avril  Assemblée Générale des donneurs de sang, après la collecte 
 
7-8 mai Vente des insignes par les pompiers 
 
5  juin Fête villageoise 
 

19 juin Journée Cycliste 
 

25 juin Feu de la Saint-Jean 
 
13 juillet Feu d’artifice à l’étang de pêche à Hindisheim 
 
18 sept. Tournoi de pétanque du FCL 
 
26 nov. Fête de la Sainte Barbe 
 

27 nov. Marche aux flambeaux de Saint-Ludan (1er dimanche de l’Avent) 
 
4  déc. Fête des personnes âgées 

�
�

ANNEE 2011�

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS�



Autres dates marquantes pour 2011 
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COLLECTES DE SANG 
 

  - 21 janvier  - 29 avril  - 15 juillet  - 21 octobre 
 

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIER 
 

- 5 février    - 11 juin   - 8 octobre 
 

 

THEATRE ALSACIEN 
 

1e semaine - du 10 au 12 novembre 
 

2e semaine - les 19 et 20 novembre�

DONS DE PLASMA 
 

Déplacements en minibus, départ à 17h30 de la place de l’Eglise. 
 

- 11 février    - 20 mai  -   5 août  - 9 décembre 
 

Pour tout renseignement et inscription : 
 

Thomas Mutschler   06.78.78.08.18 
�

�
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Nous sommes bien conscients que tous les parents ne sont pas toujours disponibles pour les réunions. 
 

C’est pourquoi nous vous offrons la possibilité de participer, en nous faisant part de vos idées  

et remarques par l’intermédiaire de l’adresse mail du PAL : 
�

contact.pal@laposte.net 

 



Et si on rajeunissait le foyer club !    
 

Mais comment faire, il a déjà 40 ans ! 
 
Comme vous avez pu vous en rendre compte à la lecture du bilan de nos activités, le foyer 
club se porte bien et compte 200 membres actifs pour la saison 2009-2010. Les effectifs se 
répartissent de la manière suivante : moins de 18 ans 10 %, de 18 à 49 ans 20 %, plus de 
50 ans 70 %. C’est donc la section des seniors, créée en 2006 qui détient 
incontestablement le record avec 117 adhérents. Pourquoi un tel engouement ! C’est grâce 
au dynamisme, à la compétence et à la disponibilité de toute une bande de bénévoles qui 
se sont trouvés des talents cachés en devenant animateurs des sections sportives ou 
culturelles.  
 

Alors pourquoi pas vous les jeunes et adultes qui êtes trentenaires ou quadragénaires. Vous 
avez sans doute aussi des talents, des idées, une passion ou simplement envie de vous 
retrouver ensemble entre villageois pour une rencontre ou une fête. Vous avez sans doute 
aussi des enfants qui aimeraient pratiquer une activité dans le village. 
Dans un passé pas si lointain, nous avions une cinquantaine d’enfants qui fréquentaient le 
foyer club. Malheureusement, l’encadrement d’alors est parti et certains ont d’ailleurs 
rejoint la section des seniors. 
 

Habiter à Limersheim, ce n’est pas seulement : auto - boulot - dodo. C’est aussi participer 
à la vie sociale et associative. Vivre à Limersheim, c’est aussi quitter sa sphère personnelle 
et tourner son regard vers les autres afin de tisser des liens d’amitié et de solidarité. 
 

Une association ne se résume pas uniquement au paiement d’une cotisation. C’est qu’en 
échange, il y a surtout la satisfaction de participer à la vie du village, d’ouvrir les yeux 
d’un gosse sur un monde nouveau, de sortir les adultes de leur train-train quotidien. 
 

Alors vous les jeunes parents, nous aimerions bien pouvoir compter sur vous pour 
encadrer et animer des sections pour les enfants ou même des adultes. 
Le sacrifice est des fois lourd, c’est vrai, et il est vrai aussi que la reconnaissance est 
denrée rare. Mais l’expérience ne vaut-elle pas le coup d’être tentée ? 
 

Venez rejoindre le foyer club ! Nous avons besoin de vous et vous trouverez chez nous la 
satisfaction que vous cherchez. 
 
Nous vous invitons à une soirée de rencontre et d’information le vendredi 28 janvier à 

20h au foyer club. 
 

Jean Pierre Diebolt 



ACTIVITES  ET  ANIMATIONS 
au  FOYER  CLUB  SAINT-DENIS  en  2009-2010 

 

199 membres 
 

TENNIS DE TABLE  23 membres 
3 équipes adultes et 1 équipe jeunes ont participé au championnat AGR. 
Le classement est honorable pour l’ensemble des compétiteurs. 
4 jeunes ont participé à un stage sportif. 
Animateur :  Michel DAZY. 
 

GYM FORM’ DETENTE  14 membres 
La fidèle animatrice motive toujours sa petite troupe dont une bonne partie est présente depuis près de 
trente années. Bravo, mais on aimerait aussi du sang neuf. 
Animatrice : Chantal DIEBOLT  
 

JAZZ - DANSE  10 membres 
Les danseuses ont assuré le spectacle de la soirée récréative et ont participé aux rencontres de 
danses de l’AGR à Bischwiller. 
Animatrices :  Audrey GAMBARELLI, Audrey DAZY. 
 

GROUPE ANIMATION JEUNES  16 membres 
Le local « le forum » est le point de rencontre d’une grande partie des jeunes du village. Le groupe a 
organisé la traditionnelle soirée festive dans le Bruch. 
Animateurs : Jérôme ECKERT, Tristan PERRIN. 
 

SECTION MUSICALE  12 membres 
2 groupes musicaux «  les Pets » et « les N’obs » sont installés au sous-sol du foyer. Un nouveau groupe 
« Bal Pygmée » plutôt musique musette a rejoint le club. 
Animateurs : Martial KIENE et David MEYER. 
 

SECTION MAQUETTES  7 membres 
Les jeunes se retrouvent le dimanche matin pour fabriquer et jouer à des jeux de stratégies guerrières. 
Animateur : Eric BRABANT 
 

SECTION SENIORS  117 membres 
La diversité des activités proposées tout au long de l’année est appréciée par les nombreux membres dont 
plus de la moitié vient des villages environnants.  
Animateurs : Benoît, Pierre, Lucienne, Annette, Suzanne, … 
 

ANIMATION GENERALE 
Soirée récréative, camp festi-bruch pour les jeunes, tournoi de pétanque, tournoi de tennis de table. 
 
40ème ANNIVERSAIRE 
Exposition de photos rétrospective de 40 ans de foyer club, réception des personnalités et soirée festive 
ont marqué cet anniversaire. 
 

FÊTE VILLAGEOISE 
Cette fête a connu sa plus mauvaise fréquentation en 17 ans à cause d’une météo défavorable. Ce n’est 
plus vraiment une fête villageoise comme durant une quinzaine d’années avec expositions et animations, 
mais c’est désormais un marché aux puces amélioré. 

 

VOYAGE EN BAVIERE  
51 participants avaient choisi de rallier la Bavière et ses églises baroques, ses musées et ses 
châteaux romantiques pour cette sixième escapade alpestre. Encore un séjour inoubliable et une 
nouvelle destination en 2012 : la Normandie en 6 jours. 

 

SALLE POLYVALENTE 
Des travaux importants ont été réalisés au sous-sol avec la réfection de l’ancienne cave et la mise aux 
normes électriques. Une nouvelle auto laveuse a été achetée. La salle a été mise à la disposition des 
particuliers et des associations durant 33 week-ends. 



 

 

SECTION  SENIORS 

 
FOYER CLUB SAINT-DENIS 

SAISON 2009-2010 

 
La Section Seniors a été lancée en mars 2006. Elle s’est développée autour de 8 activités 

principales et 117 membres étaient inscrits pour la saison 2009-2010. 

Toutes les personnes intéressées et désirant participer aux activités de la section peuvent 

obtenir des renseignements complémentaires en appelant Benoît Hugel au 03 88 64 22 78. 

 

Les 8 activités principales : 
- les sorties pédestres sans difficulté particulière (1 fois par mois) 

- les randonnées en moyenne montagne pour bons marcheurs (1 fois par mois) 

- les sorties vélos (en période estivale) 

- le café Kuchen (1 fois par mois) 

- l’atelier manuel (2 fois par mois) 

- la pétanque (tous les lundis sur les terrains de l’atelier du charron)  

- l’initiation à l’informatique (2 fois par mois) 

- les sorties découvertes (printemps et automne) 

 

Les sorties pédestres, les randonnées, les sorties vélos, sont des activités extérieures de 

plein air. Les intérêts sont multiples, une saine activité physique, une découverte de sites 

méconnus ou inconnus, les richesses de la nature, de la faune et de la flore, du rythme des 

saisons….et une toujours grande convivialité des participants, avec un point d’orgue sur le 

coup de midi !  

Si vous avez quelques réticences à rejoindre l’équipe de randonneurs, Alain a pris sa plus 

belle plume pour vous convaincre, alors lisez « la meilleure façon de marcher, c’est encore la 

notre….. », ….et en plus il y a plein de conseils ! Allez Hop ! Vous êtes déjà prêts, venez 

rejoindre le groupe !  

A souligner cette année une grande innovation : Les sommets alpins avec Alain ; 4 jours de 

randonnée en haute montagne ; Gérard en son pays nous guidant dans les richesses du parc du 

Mercantour ; la griserie des sommets… ; le délice des nuits en refuge… Quelle aventure ! La 

montagne ça vous gagne ! Une expérience à reconduire ! Lisez pour plus de détails l’article 

d’Alain. 

 

Avec la pétanque, c’est sûr, ça roule toute l’année et dans la bonne humeur ! Le tournoi d’été 

avec son traditionnel méchoui, un succès qui ne se dément pas ! Et depuis cette année une 

première, avec l’arrivée des féminines. Les joueurs en l’espèce fort galants, les accueillent 

avec la délicatesse qu’il convient, mais quand la partie commence, fini les sentiments. Que le 

meilleur gagne !!! 

 

Le café Kuchen a sa régularité mensuelle hormis en période estivale. Les participants ont 

plaisir à se rencontrer quand les jours sont courts et tristes. A l’approche de Noël, ça sent bon 

la cannelle, alors se retrouver autour d’un vin chaud pour croquer des « bredele »  en 

regardant la rétrospective des activités de l’année, c’est super ! Les bons moments reviennent, 

mais diable que le temps a passé vite, une nouvelle année va commencer ! Ils sont « sympa » 

à l’activité informatique de réaliser un si joli montage avec les photos de l’année ! 

 

L’activité informatique se développe, se développe……. Toujours plus, toujours plus loin 

….. et avec Internet c’est l’entrée dans un monde sans limite…., alors jusqu’où vont-ils aller ? 

Mais où vont-ils s’arrêter ? …. Nous verrons bien…. 

 



 

 

L’atelier manuel est une activité aujourd’hui purement féminine. Mais les amis, venez les 

voir, pas question de lever le nez, chacune est concentrée sur son ouvrage, les yeux sur le 

modèle, mais toujours dans l’entraide et la bonne humeur. A la fin, vous êtes époustouflés par 

les réalisations, la beauté, la finesse, le jeu et l’harmonie des couleurs. Tant de talents 

insoupçonnés : Juliette a réalisé un napperon « festonné et découpé en Richelieu » ; Mathilde 

une nappe au « point passé empiété » ; Lucie une broderie moderne et originale avec une 

dizaine de points différents ; Germaine, Anne-Marie, Denise, Christiane, Suzanne réalisent 

des patchworks toujours plus élaborés, plus beaux, plus harmonieux ; Elisa, Léonie et 

Jacqueline brodent et tricotent selon l’inspiration du moment. L’atelier serait heureux 

d’accueillir de nouveaux membres. Ils ou elles seront les bienvenus ! 

 

Les sorties découvertes, avec le Conseil de l’Europe, le musée historique, la ville de 

Haguenau avec Jacky, l’enfant du pays, nous ont enchanté.  

Et puis une sortie en bus à Trèves (Trier). Cette vieille et belle ville Allemande, sur les bords 

de la Moselle, nous a livré les secrets de son Histoire avec Hans, un ami d’André. Un 

véritable érudit ce Hans qui a la passion de sa ville chevillée au corps. Nous avons ainsi visité 

les vestiges romains, imposants, marquant l’importance de cette ville, résidence pendant un 

temps des empereurs. L’imposante porte « la Porta Nigra », nous rappelle le génie militaire 

des Romains pour consolider leur conquête. Nous parcourons les termes impériaux, avec leur 

dédale de salles, de couloirs et les systèmes ingénieux de chauffage et de canalisations. Ces 

termes lieux de rencontre à l’époque Romaine sont par l’ampleur de leur vestige, la marque 

d’une vie sociale importante, propre aux grandes civilisations et quelle maîtrise architecturale, 

pour de telles constructions ! Ils étaient fous ces Romains ! (Obelix dixit). Qui dit époque 

romaine, dit jeux du cirque, un superbe amphithéâtre est là, témoin des fêtes grandioses qui 

ont dû s’y dérouler, arène, salles,… pour les gladiateurs ? Chemin d’entrée,…. pour les 

fauves ? Un frisson d’angoisse tout de même quand on se promène dans les gradins….. 

Ensuite Trèves fut un grand centre de la propagation du Christianisme en Europe, point de 

départ de l’évangélisation des contrées environnantes. Cathédrale, Basilique, nombreuses 

églises témoignent encore aujourd’hui de la puissance à cette époque des archevêques de 

Trèves qui deviendront Prince Electeur de l’Empire Germanique. 

A midi, un excellent repas sous les parasols, exceptionnel ! Une belle journée dans un long 

épisode pluvieux, nous avons eu bien de la chance ! 

Le soir la visite se termine depuis le haut de la colline de « Petrisberg » avec une vue 

panoramique sur la ville, et en arrière plan  la Moselle qui serpente entre les collines chargées 

de vignobles ! Magnifique. 

Et puis n’oublions pas, Trèves fut une ville de garnison française. Alors pour certains : 

souvenir, souvenir…….. 
 

Benoît Hugel et Rémi Louis 

 

Porta Nigra – La porte Noire Cathédrale Saint-Pierre de Trèves 



Décès du Père Louis Fender 

Le mardi 5 octobre 2010 décédait à Paris le Père Louis Auguste Fender à l’âge de 88 ans. Ce 
religieux a passé 57 ans de sa vie en mission à Madagascar. Il est né à Limersheim le 27 août 
1922, fils de Georges Fender et de Philomène Kieffer. 

Son père meurt en 1934 d’un accident de la route et l’année suivante disparaît sa mère à la 
suite d’une pneumonie. Louis Fender rejoint son oncle le Frère Laurent Kieffer qui était 
cuisinier dans une école religieuse à Florennes en Belgique. Dans cette école apostolique 
tenue par les Jésuites, il fera une partie de ses études. 

En 1939, après un périple sur les routes de l’exode, qui le conduit d’abord à Amiens, puis à 
Bordeaux et enfin à Dax, il commence le noviciat dans la congrégation des Pères Lazaristes le 
13 septembre 1940 à Dax. En cette période de guerre, il est recruté par le STO, le service du 
travail obligatoire à Mont-de-Marsan où il travaille d’abord en usine, puis à la Préfecture. 

Il prononce ses vœux le 6 octobre 1946 à Dax. La Tonsure le 28 décembre, le 2ème Mineur le 
29 décembre 1946 à Dax. Le sous-diaconat le 6 janvier, le diaconat le 27 mars 1948 à Dax. Il 
est ordonné Prêtre le 1er juillet 1948 à Dax par Mgr Clément Mathieu, Évêque d’Aire et Dax 
(Landes). 

Limersheim l’accueillera pour la célébration de sa première messe dans la cour de sa maison 
natale au 58 rue circulaire.  

Dès janvier 1949 il part pour Madagascar comme Père Lazariste dans une congrégation 
fondée par Saint Vincent de Paul. Durant 5 ans, de 1949 à 1955, il était en charge 
successivement de la paroisse de Tulear, une grande ville au sud de l’île, puis de celle de 
Betioky Sud, avant de rejoindre à nouveau celle de Tulear. Il était d’abord Vicaire, puis Curé 
visitant les postes de brousse. Il s’occupe de catéchèse et surtout des jeunes qu’il entraîne 
dans un mouvement de jeunesse, formant une équipe de foot. 

En 1955, il est nommé Curé et est chargé d’enseignement dans une grande école catholique de 
Fort-Dauphin. Il rejoindra un moment Vichy (en métropole) entre 1964 et 1965, avant de 
repartir à Fort-Dauphin en 1966. 

Fort-Dauphin est une ville bâtie sur une presqu’île rocheuse et calcaire à l’extrémité Sud-Est 
de Madagascar. Fort-Dauphin doit son nom à un fort bâti par les Français en 1643, en 
l’honneur du Dauphin de la couronne de France (Louis XIV). En 1977, cette ville retrouve 
son nom malgache Taolanaro. 

Il retrouvera définitivement son pays natal en 2006 au Centre de retraite médicalisé à Paris. 
Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 8 octobre 2010 à 14h30 en la chapelle de Saint 
Vincent de Paul au 95 rue de Sèvres à Paris. 

Le Père Louis Fender revenait assez rarement à Limersheim, probablement en raison de 
l’éloignement. En 1996, il a passé quelques mois en France, pour se faire soigner et prendre 
du repos chez son frère André. Il est reparti de Roissy pour Tananarive le 7 octobre 1996. Peu 
après il écrira au Curé Burger « j’ai passé deux mois tranquille à Limersheim chez mon frère 
André qui m’a soigné et promené ». 



Le Père Fender était un homme d’une grande simplicité. Il y avait en lui une générosité 
naturelle. Par pudeur il évoquait que rarement la grande pauvreté qu’il côtoyait à Madagascar. 
Pourtant, il aimait à dire que l’aide financière qui lui venait d’Europe lui permettait d’aider et 
de secourir les plus démunis des Malgaches. 

Le choix de vie du Père Louis Fender entre dans une longue tradition familiale. Rappelons 
que du côté maternel, il y avait 3 religieux : 

- Le Père Joseph Kieffer, missionnaire en Chine, décédé le 02 mars 1936 à Paris. 
- Le Père Paul Kieffer, missionnaire en Éthiopie également mort à Paris. 
- Le Frère Laurent Kieffer, cuisinier jusqu’à sa retraite, il est décédé à Amiens. 

Dans la famille de son père, il y avait également un Prêtre qui était Curé Doyen à Benfeld, 
Auguste Fender. Il est enterré à Marienthal en 1960. Et deux religieuses : Sœur Marie Helena, 
mère supérieure aux Hospices de Ribeauvillé, décédée en 1918 à l’âge de 42 ans, et Sœur 
Ludovica, mère supérieure aux Hospices d’Erstein, décédée en 1934. 

Etienne Binnert 

Première messe 



Louis Fender 
photographié devant le 

potager de Alfred Simon, 
ancien instituteur à 

Limersheim 

Louis Fender au milieu des siens à Fort Dauphin 



En 1996 avec son frère André 

Moment de détente chez un membre de sa famille à Hipsheim, le Docteur Materne Andres 



Concours des maisons fleuries 2010 
 
 
La tournée annuelle du jury local du concours des maisons fleuries a eu lieu le vendredi 16 
juillet 2010 à 17h30. Comme l’an passé la chaleur était accablante. A nouveau, le jury a 
beaucoup souffert de cela, heureusement que cette année la tournée a été faite en vélo et non 
plus à pied pour apprécier les réalisations florales.  
 
Comme c’est la coutume, le concours des maisons fleuries est organisé par la commission 
Relations Publiques et Vie Scolaire. C’est M. Patrick Kiefer en sa qualité de Trésorier de 
l’Office du Tourisme du Pays d’Erstein qui assure la présidence du jury. 
 
La composition du jury 2010 : 
 
 M. Patrick Kiefer 
 Mme Bernadette Gatty 
 Mme Pascale Grad  
 M. Alain Hurstel 
 M. Yann Stieger 
 M. François Ott 
 
Le jury 2010 est composé de deux nouveaux membres. Le renouvellement partiel fait partie 
de la logique voulue par la commission. Contrairement aux années passées, le jury était 
majoritairement masculin.  
 
Pour des raisons d’éthique, rappelons qu’un membre du jury n’apprécie jamais une réalisation 
florale de sa famille. Pour permettre cela, un système de péréquation a été mis en place par le 
Président du jury. Pour la définition des catégories, chaque année le jury est totalement libre 
de reconsidérer les catégories et le nombre de prix. 
 
L’année 2010 n’a pas failli à la tradition, en effet, le jury a décidé de ne pas reconduire les 
catégories comme en 2009. L’option retenue consiste à faire une catégorie de prix dans 
laquelle on trouve les maisons à colombage, les corps de ferme et les maisons 
contemporaines. En outre, il a opté pour la création de deux premiers prix avec mention : un 
prix pour la mise en valeur du patrimoine et le second pour l’excellence de la composition. Le 
jury n’a pas souhaité attribuer de prix d’encouragement. 
 
Au final, 32 réalisations florales ont été notées par le jury, 15 réalisations ont été primées 
dont 2 ex æquo et 2 Premiers Prix avec mention. 
 
Les critères d’appréciation du jury sont restés sensiblement identiques : 
 

- L’intensité du fleurissement 
- La créativité de la composition florale 
- L’état sanitaire des fleurs et la qualité de l’entretien 

 
Chacun des trois critères est noté sur dix. La propreté des lieux, devant et autour de la maison, 
reste un élément qui est pris en compte par le jury. Cette année encore, il y a eu débat pour 
savoir si un prix devait être attribué aux réalisations florales des cours non ouvertes à la vue 
directe sur rue. 
Yann Stieger était membre du jury au concours des maisons fleuries de la commune de 
Hindisheim, Etienne Binnert à celui de la commune de Nordhouse. 
 



Concours d’arrondissement des villes, villages et maisons fleuries 2010 
 
Ce concours est organisé par la Maison du Conseil Général de Sélestat pour l’arrondissement. 
Le jury d’arrondissement est passé le mercredi 7 juillet 2010 à 8h20. Le concours 
départemental comporte 9 catégories. La commune de Limersheim propose au jury quatre 
réalisations pour concourir dans la 1ère catégorie : maisons avec décor floral et jardin visible. 
Maisons proposées par la Commune de Limersheim : Louis Grad, René Glasser, Richard 
Glasser et Raymond Kieffer. 
Aucun prix n’a été attribué cette année à l’une des quatre familles proposées. 
 
Concours de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein 
 
À ce concours, le jury prime exclusivement l’effort de fleurissement des communes. Les dix 
communes de la Communauté y participent. Le représentant de Limersheim en qualité de jury 
était René Glasser. Bien que cette année encore, la commune de Limersheim n’a pas souhaité 
faire un investissement supplémentaire pour acquérir de nouveaux bacs ou suspensions, le 
jury a bien apprécié le fleurissement communal. Notre commune est classée en 3ème position 
derrière Erstein et Hindisheim. Ce classement est tout à fait honorable pour une commune 
comme la nôtre. 
 
L’auge en grès blanc/jaune de Wissembourg acquise en 2009 a été installée devant l’atelier 
charron. Cette mise en place a nécessité le déplacement de panneaux indicateurs. Un dispositif 
pour intégrer une fontaine est en cours d’élaboration. Nous remercions Serge Goetz pour sa 
contribution. La commune réfléchit pour éventuellement couvrir l’ensemble. Ce grès est assez 
sensible aux intempéries. 
 
En 2010, la Commune de Limersheim est restée fidèle à l’option de ne pas recourir au 
désherbage chimique. Pour le moment, Yann Stieger peut contenir le problème des mauvaises 
herbes en effectuant régulièrement des travaux de sarclage. 
 
Pour conclure, nous adressons nos remerciements aux personnes et aux familles qui contribuent à 
rendre notre village agréable à vivre. Les petites attentions du quotidien comme le nettoyage des 
rues, des caniveaux ou la taille des haies devant les propriétés vont dans ce sens. 
 

Etienne Binnert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nouvelle 
auge 
installée 
devant 
l’atelier 
charron 



Palmarès du concours des maisons fleuries de LIMERSHEIM 

vendredi 16 juillet 2010 

 
 
Deux Premiers Prix avec mention : 
 

 
Treize prix décernés à des maisons sans distinction de style (colombage et contemporain) : 
 

 
Pour cette année 2010, le jury n’attribue aucun prix d’encouragement, toutefois, observe le 
développement des aménagements paysagers contemporains dans les 3 lotissements du 
village. 
 
Ces aménagements ne manquent pas d’originalité, les compositions sont issues de l’antique 
tradition japonaise et correspondent à une philosophie orientale qui a tendance à se 
développer dans le contexte de la mondialisation. 
 
Le jury local a longuement échangé sur la question de savoir s’il fallait attribuer un prix ou 
pas. Le jury était confronté au dilemme suivant, d’une part, de l’absence de fleurs dans les 
aménagements et d’autre part, dans ce type d’aménagement l’absence de fleurs est la règle. 

ZEIL Yolande et François Prix du jury pour la mise en valeur du patrimoine 

GLASSER Martine et Richard Prix du jury pour l’excellence de la composition 

1 FOESSEL Christiane et Pierre 

2 KIEFFER Colette et Raymond 

3 GLASSER Gisèle et René 

4 GRAD Hélène et Louis 

5 GOETZ Sylviane et Serge 

6 BINNERT Fabien 

7 GRAD Pascale et Patrick 

8 BOURESSAS Suzanne et Eldjied 

9 DIEBOLT Chantal et Jean-Pierre 

10 ANDLAUER Anne-Marie et Marcel 

11 GENET Fernande et Dominique 

12 ex æquo BAUMERT Francine et Jean-Pierre 

12 ex æquo HUGEL Béatrice et Vincent 



Eclairage des rues

- Deux nouvelles lampes de type Ecolum de 100W ont été installées aux 35 et 38 rue circulaire.
Ces lampes de nouvelle génération ont été paramétrées pour fonctionner en consommation réduite 
de 50 % de 23h à 5h du matin. Coût de cette installation : 3 591 € TTC.
Pour ces travaux la commune récupère 31% sur le HT, cette subvention est accordée par l’Etat au 
titre de la Dotation Globale d’Equipement. 

- Modification du raccordement de la lampe au 56 rue circulaire suite à des travaux du propriétaire. 
Coût : 940 € TTC. 

- Remplacement de la lampe au 18 rue circulaire suite à la remise en peinture de la maison. 
Coût : 841 € TTC. 

Commission Urbanisme et Patrimoine Foncier

Eglise

- Remplacement de la gouttière côté salle de cérémonie et révision des gouttières côté nef. 
Coût : 1 954 € TTC. 

- Remplacement du chapeau de cheminée et mise en place d’un habillage en aluminium laqué brun. 
Coût : 1 618 € TTC. 

- Remplacement des doublures de la poutre principale du plafond. 
Ces travaux sont inscrits dans le contrat de territoire du pays d’Erstein pour l’année 2010 
et sont subventionnés à hauteur de 31% sur le HT.

Atelier Charron

- Crépissage de l’extérieur de l’atelier charron et remplacement des fenêtres. 
Coût des travaux : 1 846 € TTC.

Remplacement des fenêtres Travaux de crépissage 



Remise en peinture du colombage et recouvrement des planches de rive par une protection en 
aluminium laqué réalisés par la Sté Crépis d’Alsace de Haguenau. Coût des travaux : 6 435 € TTC.
Une demande de subvention sera faite auprès de la Communauté de communes du Pays d’Erstein. 

Bâtiment 4 Place de l’église

Columbariums

Acquisition d’un ensemble 
de deux columbariums pour 
la somme de 2 185 € TTC.

Terrain de sport

Mise en place d’un puits 
pour arrosage et marquage 
du terrain de sport.  

Achat de matériel pour la 
somme de 300 € TTC.

Sécurité Remplacement du miroir au 75 
rue circulaire et acquisition de 
deux panneaux de signalisation 
des puits d’incendie pour la 
somme de 966 € TTC.

Peinture pour la signalisation de l’îlot Place 
de l’église et marquage des poteaux 
d’incendie pour la somme de 910 € TTC.
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Marquage des chaussées 



Travaux de sous-traitance pour l’entretien des espaces verts 
- Entretien des abords de la route vers les 6 cloches. 
- Entretien du cimetière à l’entrée du village. 
- Entretien du terrain de sport. 
Coût de ces travaux d’entretien : 3 127 € TTC.

Mise en place de l’auge achetée par la commune en 2009 devant l’atelier charron. 

Rénovation du pont Marzmatten traversant le fossé du Neugraben

L’ancienne balustrade du pont Marzmatten 
rongée par la rouille a été entièrement démontée 
pour être rénovée par Bruno Schweighardt. Elle 
a été remise en place cet automne lors d’une 
journée travaux organisée par la municipalité. 

Aménagement de la placette de l’atelier charron 



Cette année encore une journée plantation a été organisée afin de reboiser une partie de 
l’ancienne décharge ainsi que certaines parcelles de la forêt communale. Une centaine de 
jeunes arbres soigneusement sélectionnées ont été plantés par une équipe comprenant les 
agents communaux, des conseillers municipaux ainsi que plusieurs anciens conseillers 
conscients de l’importance d’entretenir ce patrimoine forestier. 

Travaux d’élagage sur les acacias 
plantés sur l’ancienne décharge. 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Kretz d’Osthouse pour la somme de 472 € TTC. 

Abattage et dessouchage des deux épicéas rue des noyers 

Avec la croissance des conifères, l’envahissement du végétal devenait une gêne pour les riverains.

l’équipe se restaure autour d’un feu de bois

Reboisement communal 



Visite aux archives départementales 

Plan d’époque de notre église 

En route vers les archives départementales 

Quelques exemples 
de documents d’archives conservés 

- Registre des délibérations du Conseil 
de fabrique (1837-1957). 

- Eglise et presbytère (1766-1934). 
Les plans de la charpente de l’église 
(photo ci-contre). 

- Coupures de presse, photographies 
sur l’histoire de la commune  
(1963-1974). 

- Biens de fabrique (1477-1773). 

- Délibérations du Conseil municipal 
(1806-1808, 1837-1877). 

- Registre des délibérations  
(Janvier 1878-août 1900). 

Le maire René Staub, Christophe 
Hugel, adjoint au maire et 
Laetitia Geldreich notre 
secrétaire de mairie ont pris 
rendez-vous aux archives 
départementales afin de prendre 
connaissance des archives 
communales et paroissiales 
disponibles. 

Pour information : Toute personne est autorisée à consulter aux archives départementales, 
 il suffit de téléphoner et de prendre un rendez-vous. 



Au-delà de la 
réfection des joints 

il a été nécessaire 
de remplacer un 

grand nombre de 
pierres en grès, la 
difficulté résidait 

de trouver des 
pierres anciennes 
pour préserver le 

visuel.

Remise en état
de la toiture 
de l’ancienne 
station de 
pompage.

Divers travaux d’entretien Après les dégradations de la table 
en bois à l’aire de détente des six 
cloches celle-ci a été remplacée par 
une table en structure métallique. 

Rénovation du portail 
de l’ancien cimetière.

Christophe Hugel
en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine Foncier

De nouveaux aménagements
pour embellir l’entrée 

de notre village

Mise en place pour l’hiver de croisillons en bambou.



 

     Au LSWT (* ) , 

 la meilleure façon de marcher c’est encore la nôtre 
 

 

 

La marche à pied, dites-vous, remonte à la nuit des temps. Eh oui, toutefois, la randonnée telle 

que nous la pratiquons, ne remonte qu’au 19ème siècle. De nos jours, la randonnée pédestre 

conjugue loisir de découverte avec activité physique de plein air. Elle est prisée par de 

nombreuses personnes dont l’activité professionnelle présente, ou passée se caractérise, par la 

sédentarité, d’autant que lors de sa pratique l’effort physique peut selon le terrain, la 

dénivelée, etc… devenir significatif. 

Mais alors en quoi se distingue t'elle de la marche ? Elle s’en distingue en ceci qu’elle se 

pratique en des lieux naturels diversifiés, alors que la marche peut même se dérouler à 

l’intérieur d’une salle de sport. L’environnement nature est donc la spécificité de la 

randonnée pédestre. 

 
La randonnée pédestre a le vent en poupe et son succès est notable, même à Limersheim, à en 

juger par le nombre croissant des assidus à sa pratique bimensuelle. 

Alors, pourquoi un tel engouement ? 
 

Avant toute chose, c’est un loisir d’accès et de pratique faciles, nécessitant plus ou moins 

d’effort physique selon le type de marche, tout en excluant l’aspect compétition. 

La rando reste pour autant une pratique requérant certaines vertus sportives, de plus elle est 

financièrement très accessible. Il est inutile de se parer d’un équipement ultra technique griffé 

par des marques aux prix prohibitifs pour se lancer sur les sentiers avoisinants. 

La randonnée pédestre peut de surcroît, même si ce n’est pas le lieu le plus commun, 

s’inscrire dans le cadre d’un ressourcement intellectuel ou spirituel. La fréquentation des 

chemins de Compostelle en est une preuve manifeste. 

Elle est une activité peu dangereuse. Certes, certains parcours nécessitent un minimum de 

précautions, parfois toutes simples, mais dont le non respect peut entraîner de fâcheux 

désagréments. Le randonneur se doit de rester modeste, prudent et surtout ne pas se 

surestimer. La prise en compte du milieu dans lequel s’effectue la randonnée est primordiale. 

Le matériel, les vêtements et la préparation sont différents suivant qu’elle se déroule en 

montagne, en plaine, en forêt, par temps chaud, par temps froid ou tout simplement pluvieux. 

Il convient donc de ne jamais négliger le degré de difficulté. Sont également déterminants la 

distance à parcourir, la typologie du terrain, la dénivelée, l’altitude, etc… 

 

 

 

A présent que tête et jambes sont en phase, n’oublions pas le 

sac à dos.  

Le sac à dos n’est pas le signe distinctif du randonneur par 

hasard. Si certains se posent encore la question de marcher 

avec ou sans bâtons, le fait de marcher avec un sac à dos 

n’est plus un sujet de discussion. Il est sans aucun doute le 

meilleur des compagnons du randonneur. Il s’agit bien sûr 

d’adapter son volume au type de circuit, car plus il est grand 

plus on a tendance à le remplir et plus il sera … lourd ! 

 

 



 

Pourtant il faudra veiller à ce que tout (ou 

presque) y soit : 
- vêtements : de quoi se changer en cas de 

différence de température ; 

- protection : de quoi se protéger du vent, de la 

pluie, du soleil (coupe-vent, gants, bonnet, 

lunettes …) ; 

- sécurité : de quoi assurer les premiers 

secours (pansements, élastiques, cordelette) ; 

- pharmacie : médicaments pour traitement 

individuel ; 

- restauration : eau, barres de céréales, fruits 

secs, pique nique … ; 

- matériel de progression : carte, topo, 

boussole, papier, crayon… 
 

 

Maintenant que tout est en place, reste le terrain et sa gestion de l’effort. 

Car oui, en randonnée, il faut également savoir ménager sa monture, pas d’autre salut que 

celui de ses propres jambes et de son …mental. Les valeurs moyennes de progression sont 

certes liées aux capacités individuelles, mais il est couramment admis qu’elles sont de l’ordre 

de 3 à 4 km /heure sur terrain plat. Dès lors que cela monte, l’on considère qu’environ 300 

mètres de dénivelée sont parcourus par heure, en descente on table plutôt sur 400 à 500 

mètres. Evidemment de nombreux facteurs, parmi lesquels les conditions météorologiques et 

la … condition physique du randonneur, tirent ces valeurs vers le haut ou vers le … bas ! 

Mais en tout état de cause, pour que la «machine » tienne, il est indispensable de boire et de 

s’alimenter. 
 

Pour des sorties n’excédant pas trois heures, de l’eau et un éventuel apport de sucre (fruits 

secs, pâtes de fruits, etc…) peuvent suffire. Pour des randonnées plus longues, la gestion de 

l’alimentation est capitale afin de maintenir un apport nutritionnel satisfaisant. La randonnée 

étant un sport d’endurance, l’apport énergétique par sucres lents est à privilégier, avec 

parallèlement une augmentation de la quantité de boisson. 
 

Alors à vos chaussures et commencez par une randonnée découverte de votre région. Elle s’y 

prête admirablement et vous découvrirez la nature différemment car vous traverserez des 

zones qui ne sont accessibles qu’à pied. 
 

Programmez-vous une rando de temps à autre, ce n’est pas compliqué et cela vous changera 

d’air. Plus besoin de prendre l’avion pour se changer les idées l’espace d’un week-end ! 
 

 Non seulement la marche est recommandée pour la santé mais elle est un loisir… écolo !!! 
 

 

 

Récapitulons : 
 

- la marche est un sport pour tous par excellence : c’est un exercice physique que chacun peut 

adapter à ses capacités et qui permet de maintenir le corps en bonne forme, même avec 

l’avancement en âge. 

- la marche c’est bon pour le moral : elle permet de marcher avec d’autres, de partager leurs 

joies et leurs soucis, de se lier d’amitié. 

- la marche tient les sens en éveil : elle permet la découverte de la faune, de la flore, des 

paysages, du patrimoine. 

 



 

OK, mais où aller randonner ? 
 
Dans l’Est de la France nous disposons d’une forte densité de sentiers balisés. Ils sont à 

mettre à l’actif du Club Vosgien et sont reportés sur les cartes de randonnée au 1:25000. Ces 

dernières fournissent une somme considérable d’informations qui peuvent être complétées par 

des topos guides. 

Le balisage porte sur des itinéraires ; il faut toutefois savoir que plusieurs itinéraires peuvent 

emprunter une même portion de sentier. Chaque itinéraire est jalonné par un signe de couleur 

qui lui est associé. A chaque croisement d’itinéraires, un panneau directionnel rappelle les 

principales destinations. Par contre les couleurs du balisage n’ont aucun rapport avec la 

difficulté des itinéraires. (**) 

 

 

Le sens des balises du Club Vosgien (**) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les sentiers de grande randonnée (GR) 

sont marqués d’un rectangle rouge, bleu, 

jaune ou vert. Tous les chemins d’accès 

et les variantes sont indiqués d’un 

rectangle barré de blanc. 

- Les sentiers qui relient un département à 

un autre sont désignés par un losange 

rouge, bleu, jaune ou vert. 

- Les sentiers locaux de petite randonnée 

sont représentés par un triangle, une 

croix, un disque, un chevalet ou un trait 

vertical rouge, bleu, jaune ou vert. 

- Les promenades circulaires ne dépassant 

pas 3 heures de marche sont figurées par 

un anneau rouge, bleu, jaune ou vert. 

Tous ces signes et couleurs sont la 

propriété exclusive du Club Vosgien.  
 

 

 



 

 

(**) La Charte du randonneur  

 

- équipez-vous de bonnes chaussures ; 

- n’oubliez pas des vêtements chauds et de pluie ;  

- emportez boissons et nourriture pour la rando ; 

- munissez vous de cartes, de guides, d’une boussole, 

d’un sifflet ; 

- partez tôt, mais pas trop vite ; 

- de préférence ne partez jamais seul en montagne ; 

- suivez les sentiers jalonnés, n’empruntez pas de 

raccourcis ; 

- en cas de doute, n’hésitez jamais à revenir sur vos pas ; 

- ne piétinez pas les sous bois, les chaumes, les prés ; 

- écoutez la nature, ne troublez pas son silence ; 

- admirez les fleurs, les plantes, ne les cueillez pas ; 

- observez les animaux mais ne les dérangez pas ; 

- ne fumez pas en forêt, n’allumez pas de feu ; 

- saluez les randonneurs que vous croisez ou dépassez ; 

- découvrez le passé : sanctuaires, châteaux, 

monuments ; 

- remportez vos déchets, respectez la nature, elle n’est 

pas une poubelle ; 

- votre liberté s’arrête là où commence celle des autres. 
 

 

Alors ça marche ? Voilà une question qui revient 

fréquemment dans les conversations. 

Eh bien oui ! Ça marche la randonnée… peut être à 

bientôt sur les sentiers. 

    Alain Gatty 
 
(*)   LSWT : Limerscher Senior Wandern Team 
(**) Source : le Club Vosgien 

 

 



Randonnée dans la Vallée des Merveilles
(9 au 15 septembre 2010)

La nuit plonge encore Limersheim dans l’obscurité que déjà 
l’émoi gagne l’esplanade Valpré. Premier test pour les frontales 
qui de suite s’avèrent bien utiles pour caser sacs à dos, 
chaussures et autres bâtons dans les amples coffres de nos 
limousines. Après quelques crépitements de flashes, 
immortalisant l’instant, le 
départ est donné.  
Tout au long de cette journée 
de transhumance, les GPS et 
téléphones portables servent 
de fils rouges à nos trois 

chauffeurs émérites. A peine Bâle, dont les horribles 
bouchons ne sont à présent plus que d’anciens souvenirs, 
est elle derrière nous que notre attention se trouve captée 
par un somptueux cortège de voitures presque 
exclusivement rouges. Même si le cheval cabré qu’arborent 
leurs calandres dénote quelque peu avec les logos (plus 
modestes) de nos propres montures…une question se pose : allons nous néanmoins les 
accompagner jusqu’à Maranello ? 
Le rêve n’est que passager, notre intention étant d’en découdre sur le mode chaussures- 
bâtons et non talons- pointes ! Bref, voilà que nous nous retrouvons sur une aire de repos 
suisse non plus à admirer des voitures rouges mais une autre curiosité suisse : des vaches 
multicolores, toutes en résine synthétique. Faut croire que la vache « Milka » n’a pas souffert 
de l’effet vache folle pour avoir une descendance aussi prolifique ! Certes pour la traite, ça 
facilite grandement le travail ! 

Chemin faisant et nouvelle frontière passant, les magnifiques paysages du Val d’Aoste se 
présentent à nous. Mais après cette brève incursion en Italie nous parvenons à notre point de 
chute : Tende. Pour mémoire, Tende et sa voisine Brigue sont deux communes restituées à la 
France par référendum après la dernière guerre. 

Après une nuit passée en gîte et une 
acclimatation aux chambres communes voici le 
moment tant attendu. Laçage des chaussures en 
règle, bon équilibrage du sac à dos, réglage 
parfait des bâtons, notre troupe de douze 
randonneurs, tous avides de grands espaces, 
s’élance sur les premiers chemins caillouteux de 
notre escapade sud alpine dans le parc du 
Mercantour. 

Nous sommes à environ quatre vingt kilomètres 
de Nice dans la Vallée des Merveilles, une 
vallée chargée de 4000 ans d’histoire, un site 
émaillé de lacs glaciaires et dominé par le Mont Bego (2872 m), un véritable sanctuaire païen 
issu de l’âge de bronze (entre 1800 et 1500 ans avant notre ère). Difficile de cacher notre 
plaisir de découvrir ce musée en plein air où, sur des dalles rocheuses de coloration verte ou 
orangée, rougeâtre ou violacée, des milliers de gravures témoignent de sites sacrés proches 
des préoccupations protohistoriques de nature agricole, pastorale et religieuse.  



Nous sommes immergés dans l’un des plus grands sites du monde dans ce domaine. 
Ces gravures qui s’étalent sous nos yeux témoignent des croyances de ces populations 
d’agriculteurs des âges du cuivre et du bronze. 
Le thème le plus représenté est celui du taureau. La présence d’araires et d’animaux atteste la 
pratique de l’agriculture. Des dessins réticulés évoquent des enclos ou des parcelles de 
champs. Nous découvrons également 
beaucoup de représentations d’armes 
(poignards, haches et hallebardes). 
Peu nombreuses mais 
paradoxalement plus connues des 
figurines anthropomorphes qui ont 
été affublées de surnoms comme le 
sorcier, le Christ, le chef de tribu…

Si la présence de cet art rupestre est une vraie découverte, celle d’une 
nature minérale avec des sentiers, souvent balisées par des cairns, 
passant au travers d’énormes pierriers plus beaux les uns et que les 
autres, comble nos yeux peu familiarisés à de tels paysages. 

Autre découverte, celle des refuges d’altitude où nous 
passons quelques nuits, salvatrices pour certains, mais 
insomniaques pour d’autres. Eh oui, ces refuges ne sont 
pas des hôtels mais des hébergements aux conditions de 
séjour rustiques. Quelques règles de vie commune s’y 
imposent : respect des autres, des horaires, du silence, 
le rangement, la propreté etc…Une vraie cure de 
jouvence avec des couchages en dortoirs de grande 
capacité et en guise de lit des matelas alignés sur châlit. 
Quant aux équipements sanitaires, ils se veulent eux 
aussi rustiques, parfois situés à l’extérieur du bâtiment. 
Certes, l’eau y est courante, pure et peu calcaire mais … froide, voire… glacée ! Et puis quel 
bonheur, même si personne n’ose l’avouer, pas de téléphone ! Hors les randonneurs rien ne passe. 

Seuls les cris stridents de marmottes, bien 
enveloppées en cette saison, déchirent le 
silence des lieux, alors que chamois et 
bouquetins nous encouragent dans nos 
ascensions. 

Toutes les bonnes choses ayant une fin, il faut se résoudre à accepter à reprendre contact avec 
la civilisation. Alors pour que cela se fasse  le plus agréablement possible notre petite troupe 
prend la direction de Nice pour y passer une journée de farniente. Marché aux fleurs, 
cathédrale Sainte Réparate, château, vieux port, promenade des Anglais et cathédrale Saint 
Nicolas (église russe) s’enchaînent et égayent magnifiquement cette journée qui se termine en 
apothéose autour d’une table pour y déguster des plats typiquement méditerranéens tels que 
socca et soupe au pistou. Après l’effort, le réconfort... et finalement nos chevaux vapeur qui 
nous ramènent par l’Italie et la Suisse à notre point de départ. 



Une semaine bien remplie, un dépaysement total et une multitude de souvenirs. Bien sûr les 
moments les plus difficiles ont à présent droit à la place d’honneur. Il se dit même que l’eau 
glacée et le silence tout relatif des dortoirs manqueraient déjà à certains. Faut-il en conclure 
que l’expérience est à renouveler ? L’avenir nous le dira. 

         Alain Gatty 

Glossaire : 
- Cairn : amas artificiel de pierres 
- Socca : crêpe niçoise à base de farine de pois chiches, cuite au four
- Réticulé : marqué de lignes entrecroisées en manière de réseau
- Araire : ancêtre de la charrue, scarifie le sol
- Châlit : planches en bois servant de couchette, pour gagner de la place
- Anthropomorphes : dont la représentation iconographique a la forme, l’apparence humaine
- Protohistorique : qui date de la période intermédiaire entre la préhistoire et l’histoire. 
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L’amicale déplore la disparition brutale de 

Guscht, un des piliers de l’association. 

Auguste Mutschler était l’un des membres 

fondateurs de l’amicale des donneurs de 

sang. Il fut un membre actif dès sa création, 

le 6 avril 1979. 

La troupe actuelle profite chaque année de 

son implication. C’est lui qui a conçu la 

scène en 1995. 
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Guscht n’est plus. 

Il est parti sous d’autres cieux courant 2010�



Les décisions du conseil municipal au fil des mois en 2010 

Séance du conseil municipal du 19 janvier 2010 

Rapport des commissions 

Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 

Développer et élargir le mode de garde des enfants à Limersheim 

- Présentation d’une étude sur l’évolution de l’effectif de l’école de 1999 à 2009. On 
constate que le chiffre maximum dans les trois classes est de 68 élèves et le chiffre 
bas de 56 élèves.  

- Pour accroître les possibilités de garde sur Limersheim, la commission propose 
d’augmenter le nombre d’assistantes maternelles. Dans ce sens, Mme Monique 
Guzmann, responsable du relais assistance maternelle à la Communauté de 
Communes du Pays d’Erstein a fait une information sur le métier d’assistante 
maternelle. Cette réunion du 18 janvier a connu une belle affluence. 

- Mme Valérie De Oliveira présente au conseil municipal les différentes options 
pour la mise en place d’un périscolaire à Limersheim.  

• Garderie gérée par des associations de parents d’élèves. 
• Garderie améliorée au sein de laquelle est prévue une aide aux devoirs. 
• Accueil périscolaire qui prévoit l’accueil des enfants le matin, le midi et le 

soir. Cette formule nécessite une logistique importante notamment à la 
restauration du midi et par un encadrement habilité. Pour cette option, c’est 
Jeunesse et Sport qui délivre l’agrément. Les critères pour l’obtention de cet 
agrément sont relativement strictes. 

- Un périscolaire qui a obtenu l’agrément est soutenu financièrement par la CAF, le 
Conseil Général et éventuellement le Conseil de l’Europe. 

- Etienne Binnert explique que la mise en place d’un périscolaire doit avoir un effet 
positif sur l’emploi et non le contraire. 

- Afin d’ouvrir le champ des expériences qui se sont développées dans les environs, 
Christine Wach et Etienne Binnert rencontreront prochainement l’adjointe au 
maire de Schaeffersheim en charge de l’expérience en cours dans cette commune. 

Commission Patrimoine foncier 

- L’adjudication des 7 lots de bois rapporte 730 € et la vente de fûts de peupliers 460 €. 
- Visite du ban par la commission, le 31 janvier 2010 à 8h30. 

Motion de soutien au nouveau projet de la RD 1083 

- M. le maire explique en détail les nouvelles modalités du projet pour la traversée 
de l’agglomération d’Ichtratzheim Faubourg et de Fegersheim. Il s’agit d’un projet 
des services techniques du Conseil Général du Bas-Rhin.  
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet à l’unanimité. 



Budget Primitif 2010  

Taxe Locale d’Équipement 
- M. René Glasser explique que le taux de la taxe locale d’équipement est fixé à 2% 

depuis le 1/1/1996. La commission Permis propose d’augmenter cette taxe à 2,5% 
pour couvrir en partie la redevance demandée par le SDAU. 
Après délibération, le conseil municipal adopte cette augmentation à l’unanimité. 

Présentation point par point du budget par M. le maire. Après délibération, le conseil 
municipal adopte à l’unanimité les crédits du Budget primitif comme suit : 
  Fonctionnement : 
     Dépenses  369 649 € 
     Recettes   369 649 € 
  Investissement : 
     Dépenses  107 413 € 
     Recettes   107 413 € 

Subventions aux associations locales 
- M. le maire explique longuement la politique de soutien aux associations locales, il 

souhaite maintenir les aides financières au même niveau. 
Après délibération, le conseil municipal adopte la proposition à l’unanimité. 

- Le montant versé aux associations est de 5700 €. 

Solidarité 
M. Etienne Binnert informe le conseil municipal que les personnes hospitalisées ou en 
maison de retraite ont reçu la visite d’un membre de la commission Relations Publiques. 

Séance du conseil municipal du 09 mars 2010 

Rapport des commissions 

Commission Patrimoine Foncier et Urbanisme 
M. Christophe Hugel explique que la visite du ban du 31 janvier dernier a permis de 
mettre en évidence les travaux suivants à réaliser : 

• Route vers les six cloches : travaux d’élagage des arbres et de replantation. 
• Pont Marzmatten : remettre en état le garde-corps, cela nécessitera un 

démontage. 
• Atelier Charron : après consultation, l’auge sera mis à l’angle de la rue Valpré 

et de la rue Circulaire. Remplacement des fenêtres du bâtiment par des fenêtres 
en PVC blanc. 

• Bâtiment de l’ancienne Laiterie : mérite un coup de rangement. Les racines de 
l’arbre endommagent fortement le macadam. La réalisation de ces travaux 
nécessite l’enlèvement de l’arbre. Ces travaux devront être inclus dans le futur 
projet de réhabilitation de la 2ème tranche de la rue Circulaire. 

• Terrain de l’ancienne école maternelle : aménagement du terrain, une réflexion 
approfondie sera entreprise. 



Achat de columbariums  

- Il ne reste plus que deux columbariums de disponible, la commission Urbanisme 
propose d’en acquérir deux nouveaux. 

- Coût : Devis 1 – de la Société Granimond de Saint Avold : 2285,44 €. 
Devis 2 – de la Société Finck d’Erstein : 2185,00 €. 

A l’unanimité le conseil municipal décide d’acquérir deux columbariums auprès de la 
Société Finck. 

Commission Permis 
- René Glasser présente les permis et demandes de travaux accordés. 
- Déclarations préalables accordées :  Xavier Kieffer, construction d’une véranda  

Martial Lombard, construction d’une véranda 
Etienne Binnert, modification de la remise 
Patrick Grad, construction d’une véranda. 

-  Permis de construire accordé :   Philippe Kieffer, construction d’un hangar. 

Commission PLU 
- M. Grieber du CAUE vient à la mairie pour présenter le projet de construction de logements. 

Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
- L’achat de la machine à laver est fait depuis peu. 
- Présentation du calendrier des activités et manifestations de l’école. 

Compte Administratif 2009 
Le Compte administratif est approuvé à l’unanimité avec un excédent de clôture de 
106 595,35 €. 

Compte de gestion 2009 
Après présentation des données, le conseil municipal approuve le Compte de gestion à 
l’unanimité  

Caisse d’Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin 

- Le montant des cotisations foncières à payer à la Caisse d’Assurance Accidents 
Agricole du Bas-Rhin est de 10 268 €. 

- Le conseil municipal après délibération décide à l’unanimité de ne pas couvrir les 
cotisations foncières pour l’exercice 2010 de la Caisse d’Assurance Accidents 
Agricole du Bas-Rhin par l’affectation du produit de la chasse. 

Notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2010 (point rajouté à 
l’ordre du jour) 

- Sur proposition de la commission des finances, augmentation de 1% 
- Cela permet d’obtenir les taux suivants : 

o Taxe d’habitation    ancien taux : 6,25 nouveau taux : 6,40 
o Taxe foncière bâti    ancien taux : 6,08 nouveau taux : 6,14 
o Taxe foncière non bâti  ancien taux : 34,01 nouveau taux : 34,33 
o Taxe professionnelle  ancien taux : 12,15 nouveau taux : 12,26 

Adopté à l’unanimité. 



Photocopieuse 
- L’achat d’une nouvelle photocopieuse s’impose, sur les trois offres, celle de la 

Société RBR est la plus favorable. 
- Cela implique de ne plus travailler avec Est Repro dont l’offre est nettement moins 

favorable. 
Le conseil municipal décide à 13 voix pour et une abstention, de retenir la Société 
RBR, celle-ci est présente dans 150 mairies du Bas-Rhin. 

Composition de l’Association Foncière 
- En vue du renouvellement du bureau, le conseil municipal propose la liste de 

candidatures suivante :  
• Titulaires :   

��Lutz Jean-Marie 
��Kieffer Philippe 
��Beyhurst Jean-Marc 

• Suppléants 
��Mutschler Michel 
��Ott François 

Adopté à l’unanimité. 

Élections Régionales  
- Mise en place du Bureau de vote pour les élections régionales du 14 et 21 mars 2010. 
- Organisation des permanences au bureau de vote de 8h à 18h à raison de trois 

conseillers pour une durée de 2h30 par conseiller. 

Périscolaire 
- L’effectif à l’école pour la rentrée 2010/2011 restera stable, 11 enfants entrent en 

petite section maternelle et un nombre identique d’enfants va partir au collège. La 
non venue de certains enfants (garde hors du village) est compensée soit par des 
enfants venant d’autres villages en garde à Limersheim soit par des nouveaux 
arrivants. 

- Sur demande du conseil municipal, la réflexion sur le périscolaire doit se 
poursuivre, Etienne Binnert indique qu’il prévoit la création d’une commission 
mixte réunissant des membres du conseil municipal, des parents d’élèves, des 
assistantes maternelles et une enseignante. 

- Une présentation affinée sera faite au prochain Conseil municipal. 

Achat de matériel pour l’école (point rajouté à l’ordre du jour) 
- Il a été procédé à l’achat de 6 tapis de sol ainsi qu’un espalier mural pour la salle 

de motricité. Cette dépense est prévue au budget 2010. 

Divers : 
- Journée de plantation en forêt le 20 mars 2010. 
- Chantal Diebolt présente les dates des grands anniversaires des personnes du village. 



Séance du conseil municipal du 20 avril 2010 

Rapport des commissions 

Commission Urbanisme 
  

- La commune va percevoir diverses subventions du Conseil Général : 
o Voirie de l’entrée du village : 3540,14 € 
o Voirie de la rue du Vin : 7291,20 € 
o France Télécom (pour la rue du Vin) : 2800 € 
o Poteaux d’incendie de la rue du Vin : environ 400 €

- Travaux à entreprendre ou à prévoir au courant de l’année 2010, pour ces travaux 
des devis sont en cours auprès de diverses sociétés. Une étude approfondie est 
demandée par la société ETAD sur la poutre principale de l’église. La commission 
définira un ordre de priorité pour ces travaux. 

o Remplacement de la poutre principale 
o Remplacement de la gouttière côté salle de cérémonie 
o Remplacement de poutres au clocher 
o Remettre en état le conduit de cheminée de l’église

- Peinture extérieure de l’ancienne école-mairie  
o Trois devis sont en cours, après analyse des devis, l’offre de l’entreprise 

Crépis d’Alsace est retenue pour un montant de 5000 €. 

- Eclairage rue Circulaire 
o Lampadaires du 36 et 56 rue Circulaire ; ils seront équipés d’un nouveau 

système écolum qui permet une réduction de la consommation de l’ordre de 
50% sur une période programmable la nuit. Commande auprès de la société 
AGECO pour un montant HT de 810 €. L’installation sera faite par les 
UME.  

Le conseil adopte à l’unanimité cette proposition. 
- Atelier charron : 

o L’enlèvement de l’ancien crépis et divers autres travaux sur le bâtiment 
seront réalisés lors des journées de travaux. 

- Signalisation de l’emplacement des poteaux d’incendie : 
o À prévoir 

- Sécurité : 
o Remplacement du miroir à la hauteur de la propriété de Grad Louis, ainsi 

que le remplacement de divers autres panneaux. 

Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 

- Périscolaire : 
o  La commission mixte a été mise en place, trois réunions ont eu lieu : 

��18/03/2010 : Présentation de la situation – définition des besoins – 
expérience de Schaeffersheim. 

��01/04/2010 : Évaluation de la capacité d’accueil au complexe scolaire. 
��12/04/2010 : Modélisation financière. 

Il s’agit d’accueillir les enfants scolarisés à partir de 6 ans, durant la pause de 
midi (cela implique une prestation repas) et de 16h à 18h ou 18h30. 

- Les locaux : toutes les possibilités ont été évaluées par la commission, les locaux 
de la nouvelle école semblent le plus adapté. 



- Matériel : achats à prévoir si nous assurons la prestation repas 
- Repas : le traiteur de Fegersheim-Ohnheim propose la livraison de repas pour 4 € 

sur une base de 10 repas par jour. La proposition de menu sur quinze jours avec 
deux menus différents par jour. L’offre semble très correcte. 

- Le personnel : Etienne Binnert explique qu’on trouve assez facilement du 
personnel qualifié pour ce genre de poste. La commission s’est également penchée 
sur le coût par enfant en fonction du nombre d’agents embauchés.  

- Le conseil municipal demande à la commission de poursuivre sa réflexion.  

Course cycliste  
- La course aura lieu le dimanche 20 juin 2010. Cette année, en plus de la course 

pour les seniors, il y aura des épreuves pour l’ensemble des licenciés des écoles de 
cyclisme d’Alsace. 

- Cette manifestation sportive comportera une épreuve de gymkhana dans la portion de 
rue du lotissement Valpré allant du 26 rue Valpré au début de la rue du Lin. 

- Cette grande journée cycliste nécessitera une réglementation stricte de la 
circulation dans le village. À cet effet, un arrêté municipal de police avec une note 
d’information seront diffusés dans l’ensemble des foyers de Limersheim. 

- La municipalité prendra en charge le petit vin d’honneur d’après course. 

Séance du conseil municipal du 08 juin 2010 

Rapport des commissions 

Commission Patrimoine Foncier 

- La commission propose la pose d’une plaque sur l’arrière de la stèle du jardin du 
souvenir. Cette plaque permet aux familles d’inscrire le nom du défunt. 

- Les familles sont libres de faire le choix de l’inscription ou pas. La commune se 
charge de faire l’inscription, la facturation sera faite comme pour une concession. 

- L’installation des deux columbariums a été faite il y a quelques jours par 
l’entreprise Finck d’Erstein. 

- Le garde-corps du pont Marzmatten a été remis en place samedi 22 mai 2010. 
- Une délégation s’est rendue aux Archives Départementales pour faire une copie du 

plan de la charpente de l’église. 

Commission Urbanisme 

- La commission propose de refaire la peinture de signalisation au sol autour de 
l’îlot de la propriété d’Antoine Weber et la signalisation blanc et rouge devant les 
poteaux d’incendie pour un coût de 781,81 € TTC. 

- Les travaux de remplacement de la gouttière de l’église sont confiés à la Société 
Malaise d’Illkirch pour un montant de 2954,33 € TTC. La Commune demandera à 
cette même Société un devis pour la remise en état du conduit de cheminée de 
l’église.  

- Proposition de remplacement des extincteurs par la Société Desautel pour les 
extincteurs de plus de dix ans. 

- Christophe Hugel confirme la pose des fenêtres en PVC à l’atelier charron lors de 
la journée des travaux le 22 mai dernier. 

- Présentation du Contrat de territoires pour la période 2011 à 2013. 



Commission PLU 

- René Glasser présente les éléments de synthèse du Plan Local d’Urbanisme. Il 
indique que 80% des questions relèvent d’une modification et 20% d’une révision 
du PLU. 

- Projet de logements dans la rue du Vin. Le CAUE a fait une étude chiffrée de 6 
logements incluant l’ancienne école. Une rencontre avec les services de l’OPUS 
est prévue pour une étude de faisabilité. 

- Évocation d’un projet de lotissement communal. L’extension du lotissement « les 
champs » est l’option la plus favorable. 

- Prochainement il faudra réfléchir sur l’emplacement réservé de la propriété de 
Auguste Mutschler, la Commune a-t-elle intérêt à préempter ou pas ? 

Subvention à l’Amicale des maires 

- Après les explications de René Staub, le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

Rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets. 

- René Glasser présente les données importantes du rapport annuel 2009 

Programme des interventions préventives à l’école 

- Il s’agit d’une liste de travaux d’entretien à entreprendre lors des grandes vacances, 
de la Toussaint et en février. Etienne Binnert explique que cette approche permet 
de réduire les interventions ponctuelles en cours d’année. Le système a été 
expérimenté positivement l’an passé.  

- Le conseil municipal approuve la démarche et le programme. 

Informations suite au dernier conseil d’école :  

Parc informatique de l’école 
- Les 5 ordinateurs neufs dont a été dotée l’école par la Communauté de Communes 

du Pays d’Erstein ne sont pas équipés de logiciels.
- Des personnes ressources procéderont à une étude complète du parc informatique. 

Dotation financière pour le transport des diverses activités de l’école 
- La totalité de la dotation est absorbée par les déplacements piscine. L’équipe 

enseignante souhaite au minimum organiser une sortie annuelle. Cette question 
sera étudiée par la commission Relations Publiques et Vie Scolaire.  

- Pour les sorties scolaires à la volerie des aigles et la visite du château du Haut-
Koenigsbourg, les déplacements nécessitent la location de deux cars, Etienne 
Binnert indique qu’il y aura un cofinancement par l’association des parents 
d’élèves, la coopérative scolaire et la mairie. 

La kermesse scolaire est prévue le 18 juin prochain,  
- Une représentation de la chorale 
- Des jeux dans la cour 
- L’association des parents d’élèves organisera un repas. 



Projet d’accueil relais des enfants  

Évolution du projet depuis le dernier conseil municipal : 
- Pour le choix des locaux, après avis du traiteur et de la directrice de l’OPAL, 

l’espace retenu est le coin cuisine entre la maternelle et la salle d’évolution et le 
coin attenant la salle d’évolution. 

- Visite du Centre de Loisirs d’Eschau (Les Petits Loups) et de l’accueil périscolaire 
de Lipsheim. 

- Il a été fait appel à la compétence de l’OPAL, deux rencontres ont eu lieu avec la 
directrice et le comptable de cette association, pour un avis sur la faisabilité du 
projet et une estimation financière.  

- Clairement, les données financières qui nous ont été remis par OPAL ne peuvent 
pas être assumées par le budget de la commune. 

- Le volet concernant la sécurité, Etienne Binnert rappelle que le bâtiment de l’école 
est classé ERP du 2ème groupe de 5ème catégorie avec activité de type R pour un 
effectif de 95 enfants et adultes. Si le projet devait être mis en œuvre une demande 
de visite de conformité sera adressée à Mme le Sous-Préfet. 

- Pour la gestion de l’accueil relais, devrait être assurée par la mairie avec un comité 
de gestion comprenant des représentants de la mairie et des parents d’élèves. 

- Aspect financier, diverses simulations ont été réalisées pour déterminer les coûts 
du service, celui-ci comprend trois niveaux de prestations : accueil de midi avec 
repas, accueil du soir et accueil de midi et soir. 

- Au vu des montants, le projet est viable à partir d’un accueil de 10 enfants, 
toutefois, la mise en place est possible à partir de 8 enfants, la commune pourra 
assumer le différentiel. 

- Pour déterminer au plus juste les coûts en personnel une rencontre est prévue avec 
un agent du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin à 
Lingolsheim. 

- L’information aux parents est prévue le 22 juin 2010 à l’école. 

Camping des jeunes du Forum 

- La demande émane de la section jeunes du Forum du Foyer Club pour la tenue de 
leur camping annuel ainsi qu’une demande de subvention. 

- Etienne Binnert indique que la mairie accompagnera les jeunes dans leurs 
démarches. Notamment, pour éviter toute confusion sur l’intention des jeunes, une 
information sera transmise au Commandant de la Gendarmerie d’Erstein ainsi qu’à 
la Société Civile de Chasse. 

- Le conseil municipal accorde une subvention de 100 € pour l’achat de Tee-shirts. 

Adopté à l’unanimité. 



Séance du conseil municipal du 12 juillet 2010 

Rapport des commissions 

Commission Urbanisme 

- Lors de la vérification des extincteurs, la Société Désautel propose la mise en place 
d’extincteurs supplémentaires à l’atelier charron, à l’église et au dépôt de pain. Ce 
dernier sera facturé à la boulangerie Stadelwieser.

- L’habillage de la cheminée de l’église par de l’aluminium laqué, l’offre de la 
Société Malaisé pour un montant de 1352 € HT est retenue. 

Commission Patrimoine Foncier 
  

- Réfection de trois cloches au lieu-dit « les 6 cloches » ; René Glasser et Christophe 
Hugel se sont rendus à Illkirch à l’Établissement Régional d’Enseignement Adapté 
« Henri Ebel » pour approuver le prototype. Le coût des trois cloches est de 760,39 €. 

Commission PLU 

- Logement de la rue du Vin : suite à la proposition de la commission PLU, René 
Glasser a rencontré un agent de l’OPUS 67, bailleur social, pour une approche 
complémentaire à celle du CAUE. Il y a trois hypothèses : une aide à la réalisation 
du projet, céder le foncier à l’OPUS et en contrepartie la commune en toucherait 
50% de sa valeur, faire un bail avec le bailleur social pour une durée de 55 ans. 

- Pour les deux dernières propositions, l’OPUS assure le suivi technique, financier et 
la gestion des locations. 

- L’OPUS présentera un dossier technique et financier pour le mois de septembre. 
- Le conseil municipal demande des informations complémentaires sur des 

réalisations dans les communes voisines. Demande également de rencontrer un 
autre bailleur social. 

Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 

- Le camping des jeunes du Forum, il s’est déroulé dans de bonnes conditions.  
- La course cycliste, cette manifestation a connu une participation exceptionnelle des 

enfants et jeunes des écoles de cyclisme des clubs alsaciens. La sécurité a été bien 
maîtrisée. La famille Hamm Maurice a remis à nouveau généreusement à 
disposition la cour de ferme. 

- Le concours local des maisons fleuries aura lieu le 17 juillet à 17h, la présidence 
du jury est confiée à M. Patrick Kiefer, trésorier à l’Office du Tourisme du Pays 
d’Erstein. 

Rapport annuel 2009 du service public de l’assainissement 

- Christophe Hugel présente les grandes lignes du rapport et indique que le rapport 
est consultable en mairie. 

Situation de l’école 

- Un incident a eu lieu lors d’une récréation, une pierre affleurant le sol le long de la 
clôture a causé la chute d’un enfant. Nous avons été avertis par la directrice, 



immédiatement l’agent technique de la commune a procédé à l’enlèvement du bloc 
en cause ainsi que deux autres pierres enfouies sous terre.  

- Mme Mélanie Herrmann, professer des écoles, enseignante au cycle élémentaire 2 
quittera notre école pour rejoindre une classe spécialisée à Erstein. Elle est 
remplacée par Mme Véronique Stephan. 

Périscolaire 

Évolution du dossier 
- Etienne Binnert informe le conseil des informations qu’il a obtenu au Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. En particulier, sur les 
aspects statutaires des postes et leur rémunération. 

- Après la réunion d’information du 22 juin 2010, un courrier avec des propositions 
concrètes a été transmis aux parents. Au total 11 familles ont répondu par un 
renvoi du questionnaire. L’analyse met en évidence : un accueil régulier pour 4 
enfants et 2 enfants pour un accueil ponctuel. La demande pour la rentrée de 
septembre 2011 semble plus importante, 9 enfants dont une majorité en accueil 
régulier. 

- Les chiffres sont nettement en deçà de ce qui était initialement prévu. Un effectif 
de 8 à 10 enfants est nécessaire pour atteindre l’équilibre financier. 

- Après un assez long débat, il a été décidé de ne pas mettre en place le projet pour 
la rentrée 2010. Un courrier volontariste sur les intentions de la commune sera 
transmis prochainement aux parents. En outre, le courrier fera l’objet d’un 
affichage. 

Diagnostic d’accessibilité pour les établissements recevant du public et plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

- Le maire René Staub explique longuement les différents aspects de la loi du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes  handicapées. 

- Le conseil désigne M. René Staub comme représentant de la Commission d’Appel 
d’Offres de la commune pour siéger au sein de la Commission d’Appel d’Offres 
du groupement de commandes et de désigner M. Christophe Hugel comme 
suppléant de M. René Staub. 
Adopté à l’unanimité 

Divers 
- Le maire, René Staub propose de mettre à la vente la motopompe au prix de 4000 €. 
- Une affiche précisera l’interdiction du jeu au terrain de pétanque après 22 heures. 

Séance du Conseil Municipal du 14 septembre 2010 

Rapport des commissions 

Commission Permis 

René Glasser, adjoint au maire présente les derniers dossiers traités. 
- Quatre déclarations préalables accordées 
- Deux permis de construire accordés 



Commission PLU 

- Une première rencontre avec Mme Lyautey du SDAU (Service Départemental 
d’Aménagement et d’Urbanisme) a eu lieu le 23 août dernier, cette réunion a 
permis d’entrevoir les différentes hypothèses pouvant être envisagées pour faire 
évoluer le PLU.  

- Nous sommes en attente des éléments du compte-rendu, dès réception une réunion 
de la commission PLU sera programmée. 

- Concernant le projet de logements rue du Vin, M. Dietrich de l’OPUS 67 termine 
le dossier. 

Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 

- Dossier Périscolaire, comme convenu un courrier a été transmis le 6 juillet 2010 
aux parents les informant que le nombre restreint d’inscrits n’a pas permis de 
déboucher sur l’ouverture d’une structure d’accueil dès la rentrée scolaire de 
septembre 2010. 

- Programme d’entretien préventif au complexe scolaire, les travaux ont été réalisés 
au courant du mois de juillet par Yann Stieger. 

- Remplacement de l’aspirateur et du téléviseur de l’école, Etienne Binnert donne 
les explications. René Glasser procédera aux achats prochainement. 

- Travaux d’aménagement à l’école, divers travaux doivent encore être effectués 
prochainement : remise en état du tableau mural et pose d’une étagère de coin au-
dessus du bureau des enseignantes de la maternelle.

- Bilan de la rentrée scolaire 2010/2011, par un courrier de la directrice d’école nous 
apprenons que Mme Liliane Vigneron souhaite faire le don d’un piano à l’école. Il 
appartient à la commission Relations Publiques d’analyser les différents aspects de 
ce don et d’organiser le déménagement après l’accord définitif du prochain conseil 
municipal.  

- Parc informatique de l’école, Etienne Binnert indique que pour avoir une vue 
d’ensemble il a demandé un audit sur le matériel informatique. Dans l’intervalle et 
sur demande de la directrice, les services informatiques de l’Education Nationale 
ont procédé à l’installation des logiciels adéquats. 

- Concours des maisons fleuries, le nombre des maisons primées est moins 
nombreux par rapport aux années précédentes. M. René Staub indique qu’au 
concours de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein, notre commune se 
classe de nouveau très honorablement. Limersheim est troisième derrière Erstein et 
Hindisheim. 

Commission Urbanisme 

- Présentation par Christophe Hugel des différents devis de l’entreprise Moog pour 
les travaux sur la charpente de l’église pour un montant total de 15 249 € TTC . Le 
devis de la Société Karquois pour le seul traitement des solives est de 11 515 € HT. 
La commission Urbanisme suite à la dernière visite propose de confier les travaux 
de charpente à la Société Moog. L’enlèvement d’une partie du plancher permettra 
de vérifier correctement l’état des solives. Le conseil municipal est favorable pour 
cette démarche. 

- Travaux de voirie rue Circulaire, présentation d’une pré-estimation des travaux 
prévus en 2011 par le bureau d’étude Francis Thiefaine. Compte tenu du montant 
en jeu, une seconde étude sera demandée. 



 Création d’un poste d’Adjoint Administratif 1ère classe 

-  En raison de la réussite au concours au poste d’Adjoint Administratif 1ère classe de 
Melle Laetitia Geldreich, un poste de 1ère classe doit être crée. Sur proposition de 
René Staub, maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

Divers  
- La question de la tonte du gazon le dimanche matin est évoquée ainsi que les 

nuisances liées aux bruits et à la circulation. La commission Relations Publiques 
réfléchit sur la rédaction d’un futur Qui ? Quand ? Quoi ?  

Séance du conseil municipal du 12 octobre 2010 

Rapport des commissions 

Commission PLU 

- Le compte-rendu de Mme Lyautey du SDAU met en évidence les quatre 
hypothèses possibles de l’évolution du PLU de notre commune. Le compte-rendu 
fait en outre apparaître le coût et la durée prévisionnelle de réalisation. 

- René Glasser indique que la commission PLU propose d’engager une procédure de 
« Modification », il s’agit d’un ajustement de faible ampleur pour un coût de 
8000€ et de demander une offre de prix au SDAU, à l’ADEUS et à ADHAUR. 

- René Staub, maire, précise que la modification portera sur 3 axes : le réajustement 
de certains points de la réglementation, les zones constructibles (l’habitat en 
général) et les emplacements réservés. 

- Après débat, le conseil autorise le Maire à signer tout contrat, avenant ou 
convention de prestation de service nécessaire pour la mise en œuvre de la 
modification du PLU. Adopté à l’unanimité. 

- Logements de la rue du Vin, après analyse du projet de transformation de 
l’ancienne école proposé par l’Office Public de l’Habitat du Conseil Général du 
Bas-Rhin OPUS 67. Au stade de la réflexion, la commune n’est pas en mesure de 
prendre une décision en faveur de ce projet d’ampleur. 

- Ferme Fender, le Conseil Général par le biais de la structure Via Habitat 67 va 
rouvrir le dossier. 

Commission Patrimoine Foncier 

- Christophe Hugel fait le point sur les divers travaux en cours. 
- Adjudication de bois 2010, les prunus de la route vers les 6 cloches et l’arbre 

devant la laiterie seront inclus dans les lots de bois. L’essentiel des lots se situeront 
sur les rives du fossé du Neugraben. 

Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 

- Présentation du calendrier des manifestations de la commune jusqu’à la réception 
du nouvel an. 

- Fête des personnes âgées, la réservation de la salle et du traiteur est faite. Pour 
l’organisation pratique de cette fête une réunion est programmée le 28 octobre prochain. 

- La commission propose d’innover, de remplacer les traditionnelles brioches par un 
buffet froid que réaliseront les membres de la commission. 



- Saint Nicolas passera à l’école le lundi 06 décembre prochain. 
- Course cycliste, cette épreuve régionale nécessite la mise en œuvre d’une réglementation 

stricte de la circulation, celle-ci est bien acceptée par les habitants. Le maintien de 
l’épreuve semble souhaitable. Le conseil municipal demande toutefois de revoir la 
question de la partie festive, que celle-ci soit de nouveau organisée par une association 
du village. Il sera fait part de cette demande au président du comité des fêtes.  

- Le prochain Qui ? Quand ? Quoi ?, Etienne Binnert informe le conseil municipal que 
le thème du prochain numéro abordera les règles du vivre ensemble sur les thèmes 
suivants : les sens de circulation dans certaines portions de rue, les stationnements 
gênants, le bruit, la propreté des rues, les plantation en limite de propriétés, le respect 
des chemins ruraux. Une introduction de la commission remplacera le mot du maire. 
Nous garderons le format d’une feuille A3 avec des photos en couleurs. 

- Don du piano, après les explications, le conseil municipal décide d’accepter le don 
et demande de prévenir Mmes Vigneron et Sins Di Pol de la décision du conseil. 
Puis d’entreprendre le déménagement.  

Séance du Conseil Municipal du 09 novembre 2010 

Rapport des commissions 

Commission PLU 

- Emplacement réservé sur la propriété de M. Mutschler Auguste, ses héritiers 
demande par courrier le devenir de l’emplacement réservé. La commission PLU 
propose d’opter pour le droit de délaissement. Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité des membres présents.  

- Concernant la ferme Fender le projet évolue favorablement. En effet, l’E.P.F. 
(Etablissement Public Foncier du Bas-Rhin) compte s’investir dans le 
développement de ce projet. 

Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 

- Site Web de Limersheim, le 14 janvier 2011 est programmée une réunion de 
présentation pour les responsables des associations du village. 

- Qui ? Quand ? Quoi ?, la diffusion a eu lieu le 8 novembre 2010. 
- Demande de l’école pour une aide financière pour la classe transplantée du 24 au 28 

janvier 2011 à Quieux dans les Vosges. Montant de la subvention : 44 enfants x 5 
jours x 5 € = 1100 €. Le Conseil municipal approuve l’attribution de cette subvention.  

Le Conseil demande de ne pas attribuer d’enveloppe pour l’acquisition 
d’équipement en matériel pour l’année 2011. 

- Don du piano de Mme Vigneron Liliane à l’école, le déménagement a été réalisé le 
24 octobre 2010. 

- Repas des personnes âgées, une réunion est programmée pour le 30 novembre 
2010 pour l’organisation matérielle de cette manifestation. 

- La collecte de la Banque Alimentaire aura lieu le 27 novembre prochain. 

Contenu de l’astreinte de M. Yann Stieger, adjoint technique 2ème classe 
- En raison des nombreuses sollicitations hors des temps de travail de l’agent 

communal, il est mis en place une indemnité d’astreinte.  
Le conseil adopte à l’unanimité. 

Etienne Binnert 



���������� Réception du nouvel an à la salle de cérémonie.

���������� Mme Monique Guzmann, responsable du relais assistance maternelle (RAM) à la Communauté de Communes du 
Pays d’Erstein a fait une information sur le métier d’assistante maternelle. Cette réunion qui s'est déroulée à la salle 
socio-culturelle a connu une belle affluence.

���������� Première collecte de sang de l'année au foyer club Saint-Denis (67 dons).
���������� Traditionnelle fête paroissiale au foyer club avec un Baeckeoffe organisée par la Paroisse Saint-Denis.

���������� Tournoi interne de tennis de table organisé par le Foyer Club.

���������� Assemblée générale du Conseil de fabrique dans la salle du bureau paroissial.

Après avoir exercé leur adresse dans les ateliers de jeux préparés à leur intention au foyer club, les enfants déguisés 
ont défilé dans le village et assisté à la crémation du bonhomme hiver. La journée s'est terminée au foyer où un goûter 
préparé par les parents leur a été servi.

La Bibliothèque de Limersheim organise une soirée de présentation, d'information et d'échanges. Le thème central de 
la rencontre "Echanges et solidarité, ici et ailleurs" a été illustré par les exposés de deux intervenants.

���������� Assemblée générale du Conseil Pastoral de notre Communauté de Paroisses au Foyer paroissial de Nordhouse.

�	�������� Assemblée générale des arboriculteurs au foyer club. Parmi les projets de l'année à venir sont évoqués les cours de 
taille, l'exposition annuelle, la fête de Halloween et une excursion prévue en juin. Sabrina Courgey, monitrice 
arboricole et membre du comité, présente un exposé très instructif sur les abeilles.

���������� Cours de taille hivernale au verger école de Limersheim dirigé par Doris Humbert et Sabrina Courgey.

����
����� Assemblée générale du Comité des fêtes à la mairie de Limersheim. 

����
����� Assemblée générale de l'amicale du corps des sapeurs-pompiers de Limersheim dans la salle socio-culturelle.

Elections régionales 1er tour.
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L'Ensemble Vocal Mélod'hin donne un concert de Gospels et Spirituals à l'église de Limersheim au profit de 
l'orphelinat de Tukuda Enfants Espoir du Monde.

�	��
����� Assemblée générale de la chorale Sainte-Cécile à la salle socio-culturelle.

����
����� Plantation d’arbres dans la forêt communale et sur l’ancienne décharge avec des conseillers municipaux et des 
bénévoles désireux de participer à cet effort de régénération de notre forêt.
Elections régionales 2e tour. La liste de la Majorité conduite par Philippe Richert obtient 28 sièges sur 47 élus.

Assemblée générale de l'association de pêche de Hindisheim-Limersheim au chalet des pêcheurs.
����
����� Traditionnelle vente de gâteaux du dimanche des Rameaux au profit du CCFD (Comité catholique contre la faim et 

pour le développement) dans l'ancienne Mairie-Ecole.

���������� Remise du prix départemental des maisons fleuries à M. Pierre Foessel et à son épouse lors d'une réception à 
Dieffenbach au Val.

Profession de foi pour 15 adolescents de nos 5 paroisses à l'église de Hindisheim.
Pêche à l'américaine à l'étang de Hindisheim.

�
�������� Manœuvre concertée entre les pompiers de Hindisheim et ceux de Limersheim à Hindisheim.
���������� Soirée récréative au foyer club avec animation musicale.
���������� Concours de pêche 2x24h à l'étang de Hindisheim.

�	�������� Réunion de l'Association Foncière en présence du nouveau bureau. Celui-ci désigne M. Christophe Hugel comme 
nouveau président de l'Association Foncière.

���������� Vente d'insignes par les sapeurs-pompiers.
Première communion pour 4 enfants de notre paroisse à l'église de Limersheim.
Fête de la pêche à l’étang de Hindisheim.

�
��	������ Vente de porte-clés par les sapeurs-pomiers. Une partie des dons sera reversée au profit de l'œuvre des pupilles des 
sapeurs-pompiers.

���������� Assemblée générale de l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Limersheim après la collecte de sang (69 dons). 
Le président Alain Hurstel remet un chèque à Mme Ria au profit de l'hôpital de jour de Lingolsheim qui accueille des 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Cet établissement d'accueil à la journée vise à 
faciliter le maintien à domicile des personnes désorientées.
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faciliter le maintien à domicile des personnes désorientées.

���������� Réunion pléniaire de la Communauté de Communes du Pays d'Erstein au foyer Club.

��������� Fête villageoise (17ème édition) avec marché aux puces, art et artisanat dans les cours de ferme.



���������� Dans le cadre du centenaire de sa chorale Sainte-Cécile, Schaeffersheim reçoit dans son église les chorales du 
canton pour la journée "laudate" du doyenné d'Erstein.

���������� Fête de fin d'année à l'école. Cette année les enseignants et les parents ont vu grand avec 13 stands de kermesse 
installés dans la cour d'école. Côté spectacle dans la salle de motricité les enfants ont interprété 18 chansons portant 
sur les animaux. Mme Sins-Di Pol et un ami musicien accompagnaient les enfants avec guitare et percussions.  Le 
public pouvait tenter sa chance à la tombola et passer un bon moment en se restaurant avec les tartes flambées 
préparées sur place par des parents d'élèves et avec les gâteaux fournis par les familles.

���������� Pour la 14ème année consécutive  l'association cycliste d'Erstein organise une épreuve cycliste dans notre village. Ce 
critérium constitue la 3ème étape du 3ème Tour du Centre Alsace. Cette manifestation est soutenue par la 
municipalité de Limersheim. Pour la première fois, en plus de la course pour les seniors et des deux courses 
réservées aux enfants du village, il y eu des épreuves pour les différentes catégories de licenciés des écoles de 
cyclisme d’Alsace ainsi qu'une épreuve de gymkhana dans la portion de rue derrière l'atelier charron. Ces épreuves 
supplémentaires ont demandé une mobilisation plus importante au niveau de l'organisation. Pour la course des 
adultes les 45 coureurs ont effectué 60 tours du village (70 km à 40km/h). Comme les années précédentes la remise 
des coupes et des médailles s'est déroulée  dans la cour de la ferme Hamm Maurice où les sportifs et les spectateurs 
ont également pu se restaurer.

���������� A l'occasion de la Fête de la musique sur la place de l'atelier charron une dizaine de jeunes musiciens ont interprété 
chacun un morceau de son choix avec son instrument favori. Les parents d'élèves organisateurs de l'évènement ont 
également prévu un buffet pour régaler l'assistance.

Porte ouverte l'après-midi à la Bibliothèque de Limersheim avec un stand de livres, des animations, un récital de 
contes, une buvette avec petit goûter de la forêt. Les intéressés pouvaient  emprunter, échanger et acheter des livres 
d'occasion sur place.

Feu de la Saint-Jean organisé par les sapeurs-pompiers de Limersheim au terrain du Rohrloch, derrière l'école. Cette 
année, une tour de guet de conception hélicoïdale a été la proie des flammes.

���������� Passage du jury d'arrondissement pour le concours départemental des maisons fleuries.
��	�������� Les jeunes du Foyer-club et des environs organisent leur traditionnel "camp festi-bruch" de 2 jours dans une clairière 

au sud de notre ban communal.
���������� Soirée champêtre avec bal populaire et un grand feu d'artifice à l'étang Rischlach organisée par l'association de 

Hindisheim-Limersheim pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
���������� Passage du jury communal pour le concours des maisons fleuries.
���������� Concours de pétanque en doublette et à la mêlée organisé à l'atelier charron par les Seniors du FCL suivi d'un 

méchoui.
���������� Soirée folklorique à la Ferme Zeil organisée par l'Office de Tourisme du Pays d'Erstein. Cette année le groupe 

folklorique de Rhinau a fait le spectacle et malgré un temps incertain le public était au rendez-vous. Les spectateurs 
locaux et les estivants venus d'autres régions ont été ravis par ce toubillon de danses et de costumes et ont passé un 
moment de convivialité dans ce cadre d'exception que représente la ferme de la famille Zeil.

���������� Collecte de sang au Foyer-club.
�
�������� Pêche des retraités à l'étang de Hindisheim.

Passage du jury du concours "Villes et villages fleuris" organisé par la Communauté de Communes du Pays 
d’Erstein. Limersheim est classé 3ème sur les 10 communes concernées.

Pêche nocturne à l'étang de Hindisheim.
���������� Manœuvre commune  des sapeurs-pompiers de Limersheim  avec les pompiers de Bolsenheim rue des Bois.

���������� Fête de Saint Ludan ; célébration solennelle en présence de Mgr Joseph Musser Vicaire général du Diocèse.

���������� Pêche à l'américaine à l'étang de Hindisheim.
���������� Grand nettoyage annuel de l'église paroissiale de Limersheim.
���������� Tournoi de pétanque organisé par le foyer club à l'atelier charron.
���������� Après-midi récréatif à l'étang de pêche du Rischlach à Hindisheim pour nos Seniors.

�
	�������� Exposition Fruits-Fleurs-Légumes et Champignons à Limersheim dans la salle du foyer club organisée par 
l'association Fruits-Fleurs-Légumes et Nature de Hindisheim-Limersheim. Les connaisseurs de champignons ont pu 
apprécier la variété des champignons exposés.

����������

����������



���������� Réunion de bilan annuel des membres de la Section Seniors du Foyer Club dans la salle du foyer après la visite de la 
Choucrouterie Baur à Blaesheim.

���������� Fête patronale avec grand'messe solennelle en l'honneur de Saint Denis patron de notre paroisse. 
���������� Collecte de sang au Foyer-club.
���������� Assemblée générale du Foyer Club à la salle socio-culturelle.

L'association Fruits-Fleurs-Légumes et Nature de Hindisheim-Limersheim organise sa soirée halloween au club-house 
de l'US de Hindisheim. Les enfants peuvent creuser leur propre citrouille et la transformer, elle sera mise à disposition 
par l'association. La fête se poursuit au chaud autour d'une soupe au potiron, accompagnée de saucisses et de 
pâtisseries maison.

Halloween à Limersheim. Les enfants déguisés ont défilé dans le village.
���������� Cérémonie au Monument aux morts après la messe dominicale. Après l'allocution, le maire et les adjoints déposent une 

gerbe devant le monument aux morts. Les chants de la chorale clôturent cette émouvante cérémonie.

�	
�������� Vente du calendrier des sapeurs-pompiers.
Fête de la Confirmation célébrée à Hindisheim pour 29 jeunes de la Communauté de Paroisses en présence de M. le 
chanoine Bernard Xibaut chancelier de l'�vêché.
Pêche pour Tukuda à Hindisheim.
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5 représentations théâtrales de la pièce comique en dialecte en 3 actes de Claude Dreyer "D'r Dokter brücht Ferie !"  
présentée par la Theater Band von Limersche. 
D'Nochwachs un groupe de jeunes acteurs présente son sketch dialectal "Docter Spring !" de Huber Erb.
La recette de la dernière représentation sera reversée à l'association DOMUS en lien avec le Diocèse et Caritas-Alsace. 
Cette association accueille des jeunes en rupture le temps nécessaire à leur reconstruction.

��
�������� Hindisheim, Krautergersheim et Limersheim s'exposent. Cette exposition qui se déroule dans la salle St-Etienne permet 
à des personnes originaires de ces trois communes de proposer au public leurs chefs-d'oeuvre.

���������� Une catherinette à la mairie. Nos élus ont confectionné un chapeau de circonstance avec du papier, des rubans et des 
guirlandes pour l'offrir à Leatitia Geldreich notre secrétaire de mairie. Cette cérémonie s'est déroulée dans la bonne 
humeur et dans le respect de la tradition qui veut qu'on fête ce jour-là les jeunes femmes non mariées de 25 ans.

�	�������� Notre commune reçoit la visite du Sous-Préfet de Sélestat-Erstein Mme Marie-Gabrielle Philippe accompagnée de 
Mme Albertine Nuss Présidente de la Communauté de Communes du Pays d'Erstein. 

Collecte annuelle de produits alimentaires à la mairie de Limersheim au profit de la Banque alimentaire du Bas-Rhin.

Repas de la Ste Barbe au Foyer-club.
Marche nocturne de Saint Ludan; départ place de l'église pour les marcheurs de Limersheim pour rejoindre la chapelle 
de Nordhouse et l’église de Saint Ludan à Hipsheim.
Concert de Noël à l'église de Hindisheim organisé par la musique Espérance du Cercle Saint-Etienne.
Vente du calendrier de la chorale Sainte-Cécile.

���������� Assemblée générale de l'association de pêche de Hindisheim-Limersheim au chalet des pêcheurs.

���������� Remise de médaille pour nos sapeurs-pompiers à l'occasion d'une cérémonie au Centre de secours d'Erstein.

���������� Marché de Noël à l'Atelier Charron organisé par l'association des parents d'élèves de Limersheim.
���������� Nos sapeurs-pompiers participent à la Journée Téléthon en organisant une permanence pour collecter les dons. Le 

passage de la caravane du Téléthon au poste d’incendie de Limersheim aura lieu vers midi. Les sapeurs-pompiers de 
l’UT Erstein, conjointement avec l’Association Endurance Running d’Erstein et d'autres participants rallieront tous les 
villages dépendants du Centre de Secours d'Erstein. Les dons collectés seront versés au profit de l’Association 
Française contre les Myopathies. 

���������� Fête des aînés organisée par la commune au foyer club pour les personnes ayant 65 ans et plus. Au programme 
déjeuner et après-midi récréative.

�	�������� Matinée Saint-Nicolas dans nos écoles. Saint Nicolas en personne remettra aux enfants, clémentines, maennele et 
chocolat chaud offerts par la municipalité.

���������� Les bénévoles de la bibliothèque exposent et proposent leurs créations (poteries, peintures, bijoux, écharpes,...) à la 
bibliothèque de Limersheim. Un atelier de couture permet à chacun de fabriquer des objets en papier mâché.

Fête de Noël de la Section Seniors au foyer club.
Adjudication publique de bois de chauffage communal à la salle de cérémonie.

���������� Veillée de Noël à l'église de Limersheim avec les jeunes de la communauté de paroisses animée par Pierre Michel 
Gambarelli.
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Crédit Mutuel Plaine de l’Ill

50, rue du Général de Gaulle – 67151 Erstein
Annonceur – Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, Société coopérative à forme de société anonyme au capital de 1 974 211 680 euros,  

34, rue du Wacken – 67913 Strasbourg Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés B 588 505 354,  

intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.

R E N C O N T R O N S - N O U S  D A N S  L ’ U N  D E  N O S  E S P A C E S  B A N C A S S U R A N C E

A deux pas de chez vous,

découvrez
une banque différente
par ses valeurs
Authentiquement mutualiste, le Crédit Mutuel place l’homme  

au cœur de la relation.

par son fonctionnement
Les représentants des sociétaires, élus lors de l’Assemblée générale, participent 

activement au développement et à l’administration de la Caisse locale.

parce que plus proche de ses sociétaires
Votre Caisse de Crédit Mutuel vous apporte des réponses 

personnalisées et rapides à vos demandes de crédit, des solutions 

efficaces à vos besoins d’assurance et de placement.


