
Le mot du Maire
Au mois de juin, nous avons clôturé 
l’année scolaire par de nombreuses 
festivités :
• la fête de l'école et la soirée récréative 
organisées par l'Association des Parents 
d'Elèves
• le feu de la Saint Jean avec son char 
shermann organisé par l'Amicale des 
Sapeurs Pompiers

L'été, bien que pluvieux cette année, a 
également été marqué par le passage des 
diverses commissions de fleurissement.

La soirée folklorique à la ferme Kieffer, 
organisée par l'Office du Tourisme du 
Grand Ried, a rassemblé environ 120 
personnes et a permis aux touristes et 
villageois de passer une soirée agréable 
au son des danses du groupe folklorique 
de Gerstheim.

Aujourd'hui, en cette période de rentrée 
scolaire, le Conseil Municipal est heureux 
d’accueillir un nouvel enseignant M. 
Michael Haaf, assurant le binôme avec 
Mme Mélanie Bourg.

Tous nos remerciements au personnel 
communal qui ne s’est pas ménagé 
pendant la période estivale pour préparer 
au mieux cette rentrée scolaire.

Alors, même si le soleil s’est quelque peu 
fait désirer, nous espérons que vous avez 
mis à profit cette trêve estivale pour vous 
ressourcer et vous souhaitons bon 
courage pour la reprise.

Votre Maire, Stéphane SCHAAL
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Mairie de Limersheim
Horaires d’ouverture

Accueil du public :
Lundi de 09h00 à 12h00
Mardi de 09h00 à 12h00
Mercredi  de 09h00 à 12h00
Jeudi       de 16h00 à 19h00
Vendredi de 09h00 à 12h00

Permanence du maire et des 
adjoints :
Les Jeudis de 19h00 à 21h00, avec possibilité 
de rendez-vous.
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Renouvellement de la chasse 2015-2024
Dans le cadre réglementaire des dispositions particulières des départements 
soumis au régime local du Code de l’Environnement (Article L.429-2 et suivants), le 
droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d’eau est administré par la 
commune, au nom et pour le compte des propriétaires.

Les baux de location des chasses communales sont établis 
pour une durée de 9 ans. La période de location expire le 1er 
février 2015.

Aussi, conformément aux dispositions du Code de 
l’Environnement (Article L.429-13), les propriétaires sont 
invités à se prononcer sur l’affectation du produit de la 
location de la chasse communale pour la période comprise 
entre le 2 février 2015 et le 1er février 2024.

Les propriétaires sont invités, suite au courrier du 2 
septembre 2014, à transmettre leur talon réponse avant le 
18 septembre 2014 à la Mairie.
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Nouveaux horaires de 
la bibliothèque 

municipale
Lundi : de 15h30 à 16h30
Mercredi : de 10h45 à 11h45
Vendredi : de 15h30 à 16h30
Samedi : de 14h00 à 15h00
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S'Limersher Blattel
La fin d'année arrive doucement, et 
avec elle la rédaction du S'Limersher 
Blattel.

S'Limersher Blattel est un document 
qui permet de faire le bilan sur 
l'année passée dans notre village. 

Mais il permet aussi aux générations 
futures de savoir ce qu'il se passait, 
ou comment nous vivions à 
Limersheim en 2014.

Nous invitons les associations ou 
toute personne voulant rédiger un 
article à prendre contact avec la 
Mairie au plus vite. 
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Grand anniversaire de Léonie Hugel
Le 14 août à 17h, Léonie HUGEL née GLASSER, a fêté ses 
90 ans en compagnie de ses enfants, leurs conjoints, ses 9 
petits-enfants, ses amis de LIMERSHEIM et d’ailleurs.

La commune a offert un bel arrangement représentant un 
navire en zinc flanqué de 4 voiles, à l'aide d'orchidées 
jaunes et mauves. 

Un beau moment où les anciens et les 
plus jeunes ont pu échanger joyeusement 
et aussi évoquer le passé du village.

En effet, interroger la mémoire des 
anciens nous permet d’en transmettre 
l’histoire et M. le Maire a souhaité prendre 
rendez–vous avec Léonie pour en recueillir 
quelques tranches.
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Félicitations 
aux mariés

Le samedi 23 août, 
la Mairie a eu le 
plaisir de célébrer 
le mariage entre 
Clémentine BRUN 
et  Benoît 
JOSSEAUME. 

Le Maire et le 
Conseil Municipal 
présentent leurs 
félicitations  et 
leurs voeux de 
bonheur aux jeunes 
époux.
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Concours de maisons fleuries
Le jury du concours communal des maisons fleuries est passé 
dans le village le 23 juillet 2014. Le jury présidé par Patrick 
KIEFER a noté les réalisations selon 5 critères : 
Densité – Harmonie – Entretien – Originalité - Répartition 
Il a aussi été décidé de ne plus faire un classement des 
lauréats, mais de donner une distinction sous forme d'un 
nombre de fleurs allant de une à trois fleurs. 

Catégorie Maisons et JardinsCatégorie Maisons et Jardins. 

3 Fleurs à M. et Mme Richard GLASSER 
2 Fleurs à M. et Mme Louis GRAD – M. Fabien BINNERT 

M. et Mme Pierre FOESSEL  – M. et Mme Didier RAUSCHER
1 Fleur à  M. et Mme Eldjied BOURESSAS – M. et Mme Rémy LOUIS  

M. et Mme Jean-Pierre BAUMERT  – M. et Mme Jacques MARIE  
M. et Mme Jean-Jacques REINLING – M. et Mme Xavier KIEFFER

Catégorie Corps de ferme.

3 Fleurs à M. et Mme Raymond KIEFFER
2 Fleurs à M. et Mme René GLASSER – M. et Mme Gérard ENGEL 
1 Fleur à M. et Mme Vincent HUGEL

Catégorie Gîtes et Maisons d'hôtes.

3 Fleurs à M. et Mme François ZEIL
2 Fleurs à M. et Mme Jean-Pierre DIEBOLT

Un prix du jury pour participation au fleurissement collectif a été décerné à 
Antoine Weber pour son travail sur les berges de la Scheer derrière l'école. La 
mairie se joint au jury pour remercier Antoine pour l'ensemble de son travail. 
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Rentrée scolaire  effectif de nos écoles–
Et voilà la rentrée ! Mardi 2 septembre, 69 enfants, répartis sur trois classes ont 
pris le chemin de l'école de Limersheim. L'effectif est en baisse de 4 élèves, par 
rapport à l'année dernière.

En maternelle : 

Chez Mme Fabienne Grévillot 

Petite Section : 7 élèves
Moyenne Section : 5 élèves
Grande Section : 7 élèves

En élémentaire :

Chez Mme Nathalie Sins Di Pol Chez Mme Mélanie Bourg  et M. Michael Haaf  
CP : 10 élèves CE2 : 8 élèves
CE1 : 15 élèves CM1 : 11 élèves

CM2 : 6 élèves

Les nouveaux horaires dûs à la réforme des rythmes scolaires, sont les suivants :
Lundi – mardi – jeudi – vendredi – de 8h15 à 11h15

et de 13h15 à 15h30
Mercredi de 9h00 à 12h00

Bonne rentrée scolaire à tous, petits et grands.
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Périscolaire
Les accueils périscolaires de la Communauté de Communes du 
Pays d’Erstein ont fait leur rentrée dans une ambiance sereine 
et enthousiaste.

Les enfants étaient heureux de se retrouver et les familles ont fait part de leur 
satisfaction quant aux services proposés.
Malgré les aléas d’inscriptions de dernières minutes, propres à chaque rentrée, tous 
les enfants ont été accueillis comme il se devait.

A Limersheim :
· Concernant le service de restauration scolaire, 5 enfants sont inscrits de façon 
régulière. Les enfants sont accompagnés et encadrés à Saint Ludan par Céline 
SCARPITTA. Ils sont transportés par un bus qui mutualise les circuits de transport 
pour les enfants d’Hindisheim et pour les collégiens d’Erstein.

· Concernant le service périscolaire du soir, 5 enfants sont inscrits dont 3 de façon 
régulière et 2 de façon occasionnelle.
Le ou les enfants sont accueillis au périscolaire d’Hindisheim et sont encadrés par 
Céline SCARPITTA et/ou Pauline FERRY en fonction des effectifs. Ils sont transportés 
par voiture taxi ou par minibus si nécessaire.

· Concernant le service extrascolaire du mercredi après-midi organisé à Saint 
Ludan, aucun enfant relevant de la Commune n'a été inscrit.
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Stationnement à la sortie des écoles
Voitures mal garées, piétons en danger !

En cette période de rentrée scolaire, il est rappelé à l'ensemble des parents qu'un 
sens de circulation a été mis en place depuis de nombreuses années autour de 
l'école aux heures d'entrées et de sorties des classes. Rappelons que le dispositif 
réglementant la circulation à proximité de l'école a été mis en place par les 
parents d'élèves et validé par la Commune.

Sens de circulation recommandé : entrée par la rue Binnen et sortie par la rue 
Valpré.

Cette organisation  permet la circulation de tous les véhicules dans un même 
sens, sans nécessiter de manœuvre de demi-tour.

La zone hachurée           est la bande de terrain qui longe le hangar de Denis 
Mutschler. Celui-ci ne voit pas d’inconvénient à autoriser le stationnement 
temporaire à cet endroit.

La zone hachurée            est réservée aux piétons et aux cyclistes aux heures 
d’entrée et de sortie d’école. Elle ne devrait en aucun cas servir de zone de 
manœuvre automobile de la part des parents d’élèves.

Nous demandons instamment que chacun respecte le sens de circulation afin de 
préserver la sécurité des enfants.

Il est également rappelé que le stationnement sur les trottoirs, et sur les 
carrefours ne permettent pas la libre circulation des enfants, de parents, ni des 
poussettes, et oblige un passage sur la route.

Aussi, pour éviter les accidents aux abords de l’école, nous demandons 
aux parents qui viennent accompagner ou récupérer les enfants de 
respecter les règles de stationnement.

Merci de votre compréhension et de votre civisme.
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Déclarations préalables
Demandeur Objet Décision

A = Autorisé, R = Refusé

Mario RAPP Réfection d'une toiture d'un abri 
6, rue Circulaire A : 23/06/2014

René STAUB Extension d'une toiture
Construction d'un abri ouvert 
Rue des platanes A : 09/07/2014

Patrick GRAD Construction d'un abri de jardin 
8, rue des frênes A : 28/07/2014

Patrick DELACOTE Remplacement de fenêtres existantes
Et de la porte de garage
28, rue Valpré A : 07/08/2014

Thierry CAYE Remplacement d'un muret de clôture
10, rue Valpré A : 28/08/2014
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Mario RAPP Réfection d'une toiture d'un abri 
6, rue Circulaire A : 23/06/2014

René STAUB Extension d'une toiture
Construction d'un abri ouvert 
Rue des platanes A : 09/07/2014

Patrick GRAD Construction d'un abri de jardin 
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Liste des assistantes maternelles
Béatrice DIEBOLT 52, rue Circulaire 03-88-64-16-46
Angélique DRUPT 10,rue des Fresnes 03-88-68-39-04
Hélène GRAD  75, rue Circulaire 03-88-64-10-91
Jocelyne HUGEL 31b, rue Circulaire 03-88-64-90-05
Natacha VINCENT 12c, rue Circulaire 09-60-35-38-43
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Déchetterie 
d'Erstein

Horaires :
Lundi de 13h00 à 18h00
Mardi de 13h00 à 18h00
Mercredi  Fermé
Jeudi       de 13h00 à 18h00
Vendredi de 13h00 à 18h00
Samedi de 09h00 à 12h00 

et 14h00 à 17h00
Dimanche de 09h00 à 12h00

Accès :
Un système de contrôle 
automatisé des accès est mis 
en service sur le site de la 
déchetterie d’Erstein.

N'oubliez pas votre badge.
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automatisé des accès est mis 
en service sur le site de la 
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Points de collecte recyclage
La Commune de Limersheim est équipée de deux 
points de collecte d'apport volontaire, permettant le tri 
du papier, du verre et du plastique.

Ces points de collecte se situent d'une part à l'entrée 
du village et d'autre part sur la route menant aux 6 
cloches.

Depuis quelques temps, lors de dépôts, en cas de 
bennes de tri pleines, des sacs sont laissés à l'arrière 
des bennes.

Ce comportement est inacceptable et 
passible d'une amende classe 2 pour 
dépôt sauvage.

Aussi, il est rappelé que lorsque les 
bennes de tri sont pleines, nous vous 
demandons de ne rien laisser aux pieds 
des bennes et de bien vouloir revenir 
lorsque ces dernières ont été vidées.
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Commémoration du centenaire de la 1ére Guerre 
Mondiale

Dans le cadre de la commémoration du 
centenaire de la 1ére Guerre Mondiale, la 
Commune est à la recherche de tableaux 
nominatifs retraçant le parcours militaire des 
soldats. Aussi, si vous êtes en possession 
d'un cadre de ce type, merci de prendre 
contact avec le secrétariat de la Mairie. 
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Séminaire communal
C'est sous un ciel menaçant mais sans pluie qu'a eu lieu, samedi 13 septembre, le 1er 
séminaire de l'équipe municipale. C'est ainsi que conseillers et employés municipaux se sont 
donnés rendez-vous, à vélo, dès 8h30 à l'atelier du charron pour partager un petit-déjeuner.
Au programme de cette journée : visite du ban de Limersheim, détente et réflexion sur les 
projets futurs de notre Commune.
Un pique-nique fut organisé au charron en partenariat avec le magasin "Juste à côté" du lycée 
agricole d'Erstein.
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Le Maire,

Stéphane SCHAAL

Déplacements dans le village
Lorsque nous voyons la situation environnementale du 
monde, la dégradation de l’air que nous respirons, de 
l’eau que nous buvons, nous pouvons être découragés 
par l’ampleur de la tâche et par notre propre 
impuissance. Pourtant, par nos choix et nos attitudes, 
nous pouvons faire beaucoup pour améliorer et 
préserver notre environnement immédiat.

Nous avons la chance d'avoir un village à taille humaine, et pourtant nous avons 
toujours une bonne raison pour prendre la voiture : la pluie, la fatigue, le retard, le 
froid, la nuit, le temps, etc...

Saviez-vous que pour aller d'un point A à un point B dans Limersheim, quelques 
soient les points, il y a toujours moins d'un km. Vous pouvez réaliser le test sur les 
sites de cartographie et d’itinéraire. 

Pour parcourir 1 km il vous faut environ 15 minutes à pied (à 4 km/h) ou 4 minutes 
à vélo (à 15km/h). Sommes-nous vraiment à quelques minutes près ?

Quel est le temps nécessaire pour réaliser ce kilomètre en voiture ? 
● pour sortir la voiture du garage, 
● fermer le portail,
● réaliser le trajet,
● trouver une place de parking,
● marcher du parking jusqu'à la destination ? 

La voiture est-elle vraiment plus rapide sur une si courte distance ?

Et le prix à payer pour se déplacer de moins d'un km en voiture ?
● le carburant,  
● l'usure de la voiture, 
● la pollution générée, les maladies futures dues à cette pollution, 
● le risque de renverser quelqu'un ? 

Si nous réalisions tous nos déplacements Limersheimois sans voiture, il y aurait 
moins de problèmes de sécurité et de stationnement, comme par exemple devant 
l'école aux heures de pointe.   

Les déplacements propres permettent des moments de convivialité et de 
discussion avec les gens que vous croisez. Il est bien plus agréable de se dire 
bonjour ou prendre des nouvelles, lors de déplacement à pied que caché derrière 
son pare-brise. De plus, ces modes de locomotion sont bénéfiques pour votre 
santé et votre forme physique. 

Il est certain que la voiture est entrée dans nos mœurs, et que nous l'utilisons 
souvent sans réfléchir. Mais est-elle vraiment nécessaire pour se déplacer dans 
Limersheim ?
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L'agenda de Limersheim.

11 Octobre
Ramassage de vieux 

papiers
Une benne sera installée rue des platanes. 
Les enfants de l'école primaire, accompagnés 
de parents, ramasseront les paquets 
déposés sur le trottoir à partir de 10h00.

Nous rappelons que tout l'argent récolté lors 
de ce ramassage est destiné à la coopérative 
de l'école primaire. 
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21 Septembre
Tournoi de pétanque FCL

Il se déroulera le dimanche 21 septembre, 
place de la Pétanque. Tournoi Open en 
triplettes constituées avec inscription à 
partir de 13h et jet du but à 14h. Buvette et 
petite restauration sur place.
Rens. : Pierre Schneider    tel : 03.88.64.23.82.
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Il se déroulera le dimanche 21 septembre, 
place de la Pétanque. Tournoi Open en 
triplettes constituées avec inscription à 
partir de 13h et jet du but à 14h. Buvette et 
petite restauration sur place.
Rens. : Pierre Schneider    tel : 03.88.64.23.82.

20 Septembre
Nettoyage de l'église

Le conseil de fabrique organise une journée 
de nettoyage de l'église et invite toutes les 
forces vives et bénévoles à venir les aider.
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02 Octobre
Section Seniors - rentrée

La journée de rentrée aura lieu le jeudi 2 
octobre. Sortie pédestre, déjeuner au foyer 
et réunion de bilan animeront cette journée 
conviviale. Les inscriptions sont prises sur 
place ou auprès des animateurs.
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24 Septembre
Conseil communautaire

La Communauté des Communes du Pays 
d'Erstein organise son conseil communautaire 
à Limersheim à l'école à partir de 20h15. 
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19 Septembre
Danse enfants FCL

Audrey Dazy et Audrey Raul vous proposent 
une rencontre d'inscription vendredi 19 
septembre à 17h30. Les cours auront lieu  les 
mardi et vendredi de 17h à 18h selon les 
groupes constitués.
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30 Septembre
Conseil municipal

Le Conseil Municipal se réunira à 20h30.
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Le Conseil Municipal se réunira à 20h30.

28 Septembre
Exposition d'automne

L'association fruits fleurs légumes et nature 
de Limersheim et Hindisheim organise son 
exposition annuelle le 28 septembre au 
Foyer-Club à Limersheim. 
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28 Septembre
Virades de l'espoir

Les Virades de l'espoir : une journée 
nationale de mobilisation contre la 
mucoviscidose, terrible maladie génétique 
qui détruit peu à peu les poumons. Pour la 
première fois, cette manifestation est 
organisée à Hindisheim le dimanche 28 
septembre avec l’aide des associations 
locales. 

Vous pouvez participer à ces Virades en 
venant sur place pour faire des jeux, la 
balade pédestre ou la sortie à vélo, prendre 
le déjeuner ou déguster une bonne tarte 
flambée et soutenir l’association ‘Vaincre la 
Mucoviscidose’ en faisant un don.

28 Septembre
Virades de l'espoir

Les Virades de l'espoir : une journée 
nationale de mobilisation contre la 
mucoviscidose, terrible maladie génétique 
qui détruit peu à peu les poumons. Pour la 
première fois, cette manifestation est 
organisée à Hindisheim le dimanche 28 
septembre avec l’aide des associations 
locales. 

Vous pouvez participer à ces Virades en 
venant sur place pour faire des jeux, la 
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29 Septembre - 02 Octobre
Purge du réseau d'eau UME

Les UME pratiqueront une purge du réseau 
d'eau sur la Commune de Limersheim entre le 
29 septembre et le 2 octobre. 
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d'eau sur la Commune de Limersheim entre le 
29 septembre et le 2 octobre. 



07 Décembre
Repas des Aînés

Comme chaque année, nous mettrons nos 
aînés à l'honneur en leur proposant un repas 
de Noël le dimanche 7 décembre à 12h00 au 
Foyer-Club St Denis.
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de Noël le dimanche 7 décembre à 12h00 au 
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28-29 Novembre
Banque alimentaire

La Mairie n'organisera pas de permanence de 
collecte pour la banque alimentaire. 
Néanmoins, pour soutenir cette action 
importante, nous vous invitons à venir faire 
vos dons à la Mairie aux heures d'ouverture, la 
semaine précédente (du 24 au 28 novembre). 

28-29 Novembre
Banque alimentaire

La Mairie n'organisera pas de permanence de 
collecte pour la banque alimentaire. 
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Repas de la sainte Barbe
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Novembre
Théâtre alsacien

L'amicale des donneurs de sang de 
Limersheim et la Theater Band von Limershe 
vous proposent une soirée Théâtrale en 
dialecte alsacien au Foyer-Club Saint-Denis, 
les vendredi 14, samedi 15, vendredi 21 et 
samedi 22 novembre à 20h00 et le 
dimanche 23 novembre à 14h00. 

Les comédiens joueront pour vous "De Gràf 
vun Monte Fiasco" de Claude Dreyer. 
L'entrée est de 8€ (4€ pour les moins de 12 
ans). Petite restauration sur place, la 
réservation est conseillée au 03.88.64.22.78.
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Les comédiens joueront pour vous "De Gràf 
vun Monte Fiasco" de Claude Dreyer. 
L'entrée est de 8€ (4€ pour les moins de 12 
ans). Petite restauration sur place, la 
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31 Octobre
Cérémonie de l'Armistice 
au monument aux morts

La commémoration de l'armistice du 11 
novembre sera célébrée, comme les années 
précédentes, après la messe de la Toussaint . 
Une dépose de gerbe sera suivie d'un vin 
honneur.
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Une dépose de gerbe sera suivie d'un vin 
honneur.

17 Octobre
Collecte de sang

L’amicale des donneurs de sang vous 
accueillera à bras ouverts à la collecte. Venez 
nombreux faire ce geste de solidarité. 
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