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Le Mot du Maire 

 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 
 
C’est la 24ème édition du S’Limerscher Blattel que vous avez entre vos mains. Comme pour les 
éditions précédentes, nous tenons à vous rendre compte de la gestion communale de l’équipe 
municipale en place. Comme chaque année, nous donnons largement la possibilité aux 
associations du village de s’exprimer sur leur bilan 2012 et les perspectives pour la nouvelle 
année 2013, peut-être même au delà. 
 
La situation économique en 2012 n’a pas évolué favorablement, loin de là. Notre pays connaît 
un endettement sans précédent. Mais il y a bien pire, c’est le problème du chômage, on constate 
que de plus en plus de personnes, souvent jeunes et bien diplômées sont à la recherche d’un 
emploi. Un des meilleurs atouts de la France est une démographie forte, c’est très probablement 
de là qu’émergera une nouvelle dynamique pour notre pays. Ce phénomène est également 
observable à Limersheim, d’une année à l’autre nous avons un taux de remplissage des classes 
très satisfaisant. 
 
Comme les années passées, nous avons gardé la rubrique « les décisions du conseil municipal au 
fil des mois », cette présentation contractée des comptes-rendus des différents conseils 
municipaux donne une vue assez fidèle du travail communal. Nous l’avons gardé malgré le côté 
un peu lourd de la présentation. 
 
Il m’appartient de remercier les différents rédacteurs qui prennent « la plume ». La présentation 
de la page de garde change maintenant chaque année, là aussi je remercie les personnes qui font 
un réel travail de professionnel. La reproduction est à nouveau confiée au CAT de la Ganzau, 
par là nous faisons aussi un geste de solidarité envers les personnes handicapées. 
 
Au quotidien nous constatons que la gestion des finances est de plus en plus difficile, les 
dépenses augmentent et les recettes ne suivent pas le mouvement. En 2012, en particulier les 
dépenses de personnel ont été plus importantes que prévues, l’augmentation du prix de l’énergie 
est un poste de dépense qui a connu une substantielle progression, notamment la facture du fioul 
pour le chauffage de l’école. Dans ce contexte notre capacité d’investissement est plus limitée. 
 
Malgré une conjoncture financière délicate, la commune a accordé au Foyer Club Saint Denis 
une subvention exceptionnelle pour le rachat de la vieille maison d’habitation attenante au 
Foyer. Deux raisons ont conduit la commune à répondre favorablement à la demande du Foyer 
Club : le manque de place devant le Foyer Club est un réel problème, la commune s’en souciait 
depuis fort longtemps, mais n’avait pas jusqu’alors de moyen pour agir. Avec l’acquisition de 
cette maison, son emplacement offre de réelles possibilités au Foyer Club. Le délabrement de la 
maison est une source d’inquiétude pour la municipalité. La maison est de plus en plus souvent 
le terrain de jeux de quelques jeunes. 
 

 

  



Le mouvement de réfection des rues entrepris en 2010, a été poursuivi en 2012. D’importants 
travaux ont été nécessaires pour remettre à neuf le réseau d’eau et d’assainissement. Ce 
programme de travaux a pu être réalisé grâce à l’expertise et au concours financier du Syndicat 
intercommunal des eaux Erstein Nord et du SDEA. Les travaux ont été longs, ils ont occasionné 
une gêne momentanée, mais vous en conviendrez que cela en valait la peine. 
 

Dans cette portion de rue rénovée, l’éclairage a également été refait à neuf, 5 nouvelles lampes 
installées. Il a été pensé à la sécurité par l’installation de 2 nouveaux hydrants. 
 

Perspective 2013, le programme de travaux n’est pas définitivement arrêté. Un arbitrage quant 
au choix et à l’ampleur des travaux reste à faire en raison de la situation budgétaire de la 
commune. D’une manière générale, nous ne souhaitons pas recourir à l’emprunt, car le poids de 
la dette communale est particulièrement élevé suite à la construction de la nouvelle école. 
La commission des travaux propose de refaire le crépissage extérieur du bâtiment de la mairie, il 
en a bien besoin. Et si nos finances le permettent, la réfection de la croix à l’entrée du village 
pour la sauvegarde et la préservation du patrimoine. 
 

2013 verra aussi la réalisation de la piste cyclable qui reliera le village et la Route 
Départementale RD207, cette piste facilitera encore davantage les déplacements vers la gare de 
Limersheim. Il y a un peu de nostalgie à réaliser cette piste cyclable. Elle est la version moderne 
de notre ancien « trottoirel », petite piste en béton de moins d’un mètre qu’empruntaient jadis les 
villageois pour rejoindre en masse la gare. 
 

2013 verra également l’ouverture d’un grand chantier : le périscolaire. Il est piloté par la 
Communauté de Communes du Pays d’Erstein. Le périscolaire est nécessaire pour faire face aux 
besoins de gardiennage sur notre territoire. L’Etat a décidé le retour à la semaine de 4,5 jours, en 
privilégiant le mercredi matin, cela se fera rapidement, probablement dès la rentrée scolaire 
2013. Les horaires quotidiens de classe risquent eux aussi de changer. Au niveau de la commune 
de Limersheim, nous pouvons être optimistes. Nos équipements récents offrent des possibilités 
pour mettre en place un périscolaire. De plus cela se fera dans la concertation et le dialogue. 
 

Pour conclure, je me dois de remercier les nombreux acteurs du monde associatif. Grâce à eux et 
à leur savoir faire, notre village garde une bonne vitalité où il fait bon vivre. Ils organisent 
l’année durant des fêtes, des animations et des sorties qui animent notre beau village. Elles 
attirent un grand nombre de personnes bien au delà de Limersheim, ces moments favorisent la 
rencontre et surtout permettent d’éviter le repli sur soi. Je pense aussi à ceux qui font un travail 
discret comme les animateurs de la bibliothèque, ou ceux qui organisent notre petite mais 
sympathique fête de la musique. Pour animer une association il faut de la compétence, du savoir 
faire sinon cela ne marche pas. Avant tout, c’est cela que je souhaite remercier dans mon propos. 
 

Le 25 novembre dernier le Père Kieffer Xavier a fêté ses 90 ans, rendons hommage à son 
parcours de vie et souhaitons-lui de vivre encore paisiblement des jours heureux parmi les siens. 
 

A Limersheim, on ne manque pas de générosité, nous le constatons tout au long de l’année au 
moment des collectes de sang, de la banque alimentaire, de la vente des calendriers, des insignes 
et encore récemment au téléthon organisé par nos sapeurs-pompiers. Merci aux généreux 
donateurs. 
 

Je remercie nos employés communaux qui chacun à leur niveau contribue au bon 
fonctionnement de la commune. 
 

Toute l’équipe communale vous souhaite une excellente année 2013, que la réussite et la bonne 
santé vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. 
 
 

Votre Maire 
 

 René Staub 
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Excédent de fonctionnement 2010 
reporté

63 135,10 €

60
Eau, électricité,assainissement, 
achats divers

35 746,55 € 70
Produits coupes de bois, 
concessions, droit de chasse 

14 186,80 €

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

24 712,08 €

62
Frais d'actes, honoraires, annonces, 
fêtes & cérémonies, transports, 
affranchissement, 

12 644,87 €

63 Impôts, taxes, versements assimilés 2 795,00 € 73 Impôts & taxes diverses 153 020,94 €

64
Charges de personnel & frais 
assimilés

91 043,31 € 74
Dotations, subventions & 
participations

106 775,81 €

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

35 173,16 € 75
Revenus des immeubles & produits 
divers de gestion

29 485,47 €

66 Intérêts des emprunts & dettes 15 433,90 € 76 &  
6419

Autres produits 276,39 €

67 Charges exceptionnelles 285,04 €

739 Reversement sur FNGIR 41 091,00 €

TOTAL 258 924,91 € TOTAL 366 880,51 €

La situation financière
Compte Administratif 2011    Fonctionnement / Inves tissement

Dépenses  de fonctionnement Recettes de fonctionneme nt

TOTAL 258 924,91 € TOTAL 366 880,51 €

Excédent de fonctionnement 107 955,60 €

001 Déficit d'investissement 2010 reporté 22 785,06 € 10222 FCTVA 5 615,22 €

1641 Remboursement Capital d'emprunts 32 887,92 € 10223 Taxe locale d'équipement 5 020,00 €

202
Frais de modification du Plan Local 
d'Urbanisme

2 319,64 € 1068 Affectation du résultat 122 936,00 €

2111 Acquisition d'un Terrain Nu 3 140,00 €

2151 Eclairage public Rue Circulaire 4 023,82 €

2152
Enrobé Rue Circulaire,
3 nouvelles lampes de façade

6 225,18 €

TOTAL 71 381,62 € TOTAL 133 571,22 €

Excédent d'investissement 62 189,60 €

 Excédent global 2011 :  170 145,20 €

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement



Charges 

financières

6%

Charges de 

personnel

41%

Charges de 

personnel

35%

Charges à 

caractère 

général

29%

Dépenses de Fonctionnement

Total :  258 924,91 €

Charges exceptionnelles

1%

Reversement sur 

FNGIR

16%

Autres 

produits de 

gestion 

courante

8%

Dotations et 

subventions

29%

Impôts et 

taxes

41% Produits des 

services et 

domaines

4%

Recettes de Fonctionnement

Total :  366 880,51 €

Excédent de 

fonctionnement 

antérieur reporté

17%

Produits 

exceptionnels

1%

Compte Administratif  2011

Dépenses d'Investissement

Total :  71 381,62 €

Remboursement 

d'emprunt

46%

Dépenses 

d'équipement

22%

Déficit 

d'investissement 

reporté

Affectation 

résultat

92%

Dotations et 

fonds 

propres

8%

Recettes d'Investissement

Total :  133 571, 22 €



022 Dépenses imprévues 20 000,00 € 002
Excédent de fonctionnement 2011 
reporté

38 855,20 €

60
Eau, électricité,assainissement, 
achats divers

61 007,60 € 70
Produits coupes de bois, 
concessions, droit de chasse 

13 500,00 €

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

49 857,60 €

62
Frais d'actes, honoraires, annonces, 
fêtes & cérémonies, transports, 
affranchissement, 

15 150,00 €

63 Impôts, taxes, versements assimilés 2 800,00 € 73 Impôts & taxes diverses 111 000,00 €

64
Charges de personnel & frais 
assimilés

91 730,00 € 74
Dotations, subventions & 
participations

97 000,00 €

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

34 700,00 € 75
Revenus des immeubles & produits 
divers de gestion

29 500,00 €

66 Intérêts des emprunts & dettes 14 580,00 € 76 &  
6419

Autres produits 270,00 €

67 Charges exceptionnelles 300,00 €

La situation financière
Budget Prévisionnel 2012  Fonctionnement / Investis sement

Dépenses  de fonctionnement Recettes de fonctionneme nt

TOTAL 290 125,20 € TOTAL 290 125,20 €

020 Dépenses imprévues 8 000,00 € 001
Excédent d'investissement 2011 
reporté

62 189,60 €

1641 Remboursement Capital d'emprunts 33 790,00 € 10222 FCTVA 5 000,00 €

202
Frais de réalisation des documents 
d'urbanisme

2 000,00 € 10223 Taxe locale d'équipement 2 500,00 €

2111 Terrain Nus 500,00 € 1068 Affectation du résultat 69 100,40 €

21318 Autres bâtiments publics 11 300,00 €

215
Installations de voirie, Réseaux de 
voiries, Réseaux téléphone, Outillage 
incendie

101 100,00 € 1341
Dotation d'équipement des territoires 
ruraux

19 500,00 €

218 Mobilier 1 600,00 €

158 290,00 €TOTAL TOTAL 158 290,00 €

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement



Dépenses 

imprévues

7 %
Charges 

financières

5 %

Autres 

charges de 

gestion 

courante

12%

Charges de 

personnel

32%

Charges à 

caractère 

général

43 %

Dépenses de Fonctionnement

Total :  290 125,20 €

Charges 

exceptionnelles

1 %

Autres 

produits de 

gestion 

courante

10%

Dotations et 

subventions

34%

Produits 

financiers

1%

Impôts et 

taxes

37%

Produits des 

services et 

domaines

5%

Recettes de Fonctionnement

Total :  290 125,20€

Excédent de 

fonctionnement 

antérieur reporté

13%

Budget 2012

Dépenses 

imprévues

5%

Dépenses d'Investissement

Total :  158 290 €

Dépenses 

d'équipement

74 %

Remboursement 

d'emprunt

21 %

Affectation 

résultat

44 %

Dotations et 

fonds 

propres

5 %

Recettes d'Investissement

Total :  158 290 €

Subvention 

d'équipement

12 %

Excédent 

d'investissement 

2011 reporté

39 %
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NaissancesNaissancesNaissancesNaissances    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MariagesMariagesMariagesMariages    
 

 

NEANT  

  

  

 
 
 

DécèsDécèsDécèsDécès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jérôme JEHL 01 mai 2012 

Valentine BEYHURST épouse NITKA 06 mai 2012 

Christiane OTT épouse WOLFF 22 octobre 2012 

Pierre MONNERIE 23 octobre 2012 

Alfred OSTER 10 décembre 2012 

  

Louane  BRUCKERT 28 mars 2012 

Eliott WELSCH 09 mai 2012 

Jules Mathis BARTH 13 mai 2012 

Florian Jean André ALBERT 21 août 2012 

  

  

 

  

 



 
 

Grands AnniversairesGrands AnniversairesGrands AnniversairesGrands Anniversaires 
 

80 ans  

Joséphine DIEBOLT née FOESSEL 29 mai 1932 

André BEYHURST 19 août 1932 

85 ans 

Juliette HAMM née VOLLMER 20 janvier 1927 

Marthe SPRAUEL née DIEBOLT 03 août 1927 

90 ans 

Henri DIEBOLT 13 janvier 1922 

Xavier KIEFFER  26 novembre 1922 

Noces d’Or 

Danièle et Joseph BEYHURST 23 février 1962 

Irène et Bertrand BINNERT 02 mars 1962 

Alice et Léon ECKERT 25 mai 1962 

 
 
 

 

Nouveaux arrivantsNouveaux arrivantsNouveaux arrivantsNouveaux arrivants 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Régis et Laetitia WOLLFER et leurs enfants 
Laora, Lucas, Lilou et Lohan 

57A rue Circulaire 

Christiane BOEGLIN 3A rue des Platanes 

Patrick DOGOR et Anne-Sophie 
JACQUEMER-LAWNICZAK et leurs filles 
Charline, Laurie et Amandine 

3 rue des Platanes 

Jochen et Regina HOGERL  61 rue Circulaire 

Jean-Marie et Isabelle BRAUN  5 rue des Frênes 

  

 

 

 



Demandes de Travaux et Constructions en 2012 
 
 

� Permis de construire 
 

NOM Objet Adresse 
du demandeur 

   

Thierry CAYE Extension maison d’habitation  10 rue Valpré 

Alexis ISSENHART Construction d’une maison individuelle 
17 rue du Raison 
ILLKIRCH 

Louis GRAD Extension d’un hangar agricole 75 rue Circulaire 

Hervé HEITZ et Delphine 
PETER Construction d’une maison individuelle 

27 route de Schaeffersheim  
ERSTEIN 

Stephane RIBIZI Construction d’une maison individuelle 17 rue des Poules 
STRASBOURG 

Michaël WENDLING Réhabilitation d’un corps de ferme 
25 rue Principale 
BOLSENHEIM 

Steve KIEFFER 
Démolition de l'ancien bâtiment et construction d'une 
maison individuelle 

8 rue de la poste 
OBENHEIM 

Valérie DUCHET Construction d'une maison individuelle 
22 a, rue de Dachtein 
MOLSHEIM 

Joseph FOESSEL Transformation d’une grange en logement 10 rue des Vergers 

Igor KOVALEVITCH Construction d’une maison individuelle 
4 rue Kaltau 
HINDISHEIM 

 
� Déclarations de travaux 

 

NOM Objet Adresse 
du demandeur 

   

Michel MUTCHLER Division de la parcelle 399/118 en deux lots 2 rue du Lin 

René MEYER Construction d’un auvent de protection 6 rue Circulaire 

Didier RAUSCHER Mise en place d’une clôture 5 rue du Verger 

Pierre GIRARDEAU 
Modification et création d’ouvertures, isolation et  
construction d’une piscine 

3 rue des Amandiers 

Marielle KOVALEVITCH Division de propriété 
4 rue Kaltau 
HINDISHEIM 

Pierre APPRAHAMIAN Construction d’un carport 6 rue des Noyers 

Pierre FOESSEL Construction d’un auvent 1 rue des Platanes 

Christian WOLLENBURGER Mise en place d’une clôture 3A rue des Noyers 

Franck DIEBOLT Mise en place d’une clôture 4 impasse de la Forge 

Philippe VOLCK Construction d’une piscine 4A rue Haute 

Jean-Marie BRAUN Mise en place d’une clôture 5 rue des Frênes 

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



Effectifs de l’école 
 
La rentrée scolaire 2012/2013 a eu lieu le 04 septembre 2012, l’effectif était de 66 enfants 
pour les trois classes de l’école de Limersheim. Un effectif stable 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 nouveau à plein 
temps. L’enseignante est activement secondée par Mme Agnès Moritz, ATSEM. La classe 
accueille 29 enfants, soit 2 enfants de moins que l’année dernière. 
PS petite section       6 enfants 
MS moyenne section      9 enfants 
GS grande section     14 enfants 
Les enfants de la grande section sont le matin dans la classe de Mme Nathalie Sins Di Pol. 
Les enfants de la petite section n’ont classe que le matin. 
 
Cours élémentaire 1 
 
La classe de Mme Nathalie Sins Di Pol, professeur des écoles et directrice de l’école de 
Limersheim, accueille 19 enfants, soit 3 enfants de plus que l’année précédente. 
CP cours préparatoire      7 enfants 
CE1 cours élémentaire 1ère année   12 enfants 
 
Classe élémentaire 2 
 
Deux enseignantes assurent les cours, le lundi par Mme Gwenaëlle Herrenschmidt, professeur 
des écoles, cette enseignante est en congé de maternité, elle est remplacée par Mme Isabelle 
Eimer, professeur des écoles. Le mardi, jeudi et vendredi par Mme Mélanie Bourg, professeur 
des écoles. La classe accueille 18 enfants, soit 2 enfants de moins que l’année précédente. 
CE2 cours élémentaire 2       6 enfants 
CM1 cours moyen 1      12 enfants 
 
Changement dans l’équipe enseignante lors de la rentrée scolaire 2012/2013 
Mme Mélanie Bourg, professeur des écoles exerce à 75%. 
 
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. 
 
Les intervenantes dans l’école 
Mmes Bernadette Seuret et Marie Pascale Gambarelli assurent l’enseignement de la religion 
du CP au CM1. La religion instruite est catholique. L’enseignement de l’allemand est pris en 
charge par Mme Nathalie Sins Di Pol pour la grande section maternelle, le CP et le CE1 et 
une intervenante extérieure, Mme Maria Kocher pour les CE2 et CM1. 
 
Etienne Binnert  Adjoint au maire en charge des relations publiques et vie scolaire 



Classe transplantée à la MaisOn de la 
Nature de MuttershOltz 

 

Lundi 22 octobre 2012, les enfants des 

deux classes élémentaires (CP/CE1 et 

CE2/CM1) de l’école sont partis dans le 

brouillard pour une semaine de 

découverte dans le Ried. 
 

Ils allaient en apprendre beaucoup sur la 

faune, la flore de ce milieu ainsi que sur le 

cycle de l’eau domestique et naturelle. 

 

Parmi les activités proposées il y avait 

en vedette la pêche des petits 

habitants de la rivière (des limnées, des 

nèpes, des planorbes, des gammares, 

des corises, des sialis, des friganes, des 

aselles, des notonectes et des larves de 

libellules) souvent inconnus du plus 

grand nombre. Un aquarium a été 

constitué le temps du séjour, avant de 

rendre tout ce petit monde à la rivière. 

 

De nombreux jeux ont ponctué la semaine, permettant aux élèves d’apprendre 

tout en s’amusant. La visite de la station d’épuration de Sélestat a permis à 

chacun de prendre conscience de l’impact de l’homme sur la nature et des 

efforts nécessaires pour la préserver. 

 

Dans des locaux quasiment neufs et 

vraiment fonctionnels, nos jeunes ont 

profité d’une cuisine très originale à 

base de produits locaux. 

 

Les cinq journées passées à 

Muttersholtz ont également été 

rythmées par les veillées : contes, 

jeux autour des cinq sens, chants 

autour d’un feu de camp, bananes au 

chocolat flambées… 

 

Les enfants sont retournés dans leur 

famille fatigués mais heureux d’avoir 

vécu cette expérience. 

 

Mélanie et Nathalie 



La classe maternelle en visite à la ferme KiefferLa classe maternelle en visite à la ferme KiefferLa classe maternelle en visite à la ferme KiefferLa classe maternelle en visite à la ferme Kieffer    

 

Les enfants de petite, moyenne et grande 

section de l’école ont vécu deux journées 

mémorables à la ferme Kieffer. Mardi 23 et 

vendredi 26 octobre, ils ont en effet été les 

premiers à profiter des activités imaginées 

par Emmanuelle et Philippe Kieffer pour 

permettre aux jeunes de découvrir à la fois 

les animaux de la ferme mais aussi les 

plantations ainsi que l’élaboration du jus 

de pommes. 
 

Quel plaisir de voir tous ces animaux 

mais surtout de pouvoir les toucher, 

les nourrir, les caresser ! Les voici 

incollables concernant les animaux : A 

qui appartiennent ces poils ? (au 

mouton) Qui est le mâle de la poule ? 

(le coq) Et ce gros œuf ? (c’est un œuf 

d’autruche !) 

Les moyens et grands ont surtout 

apprécié le labyrinthe dans le champ 

de maïs, lui aussi ponctué de 

devinettes et d’énigmes. 

Fabienne  



 

Parents 

 Associés 

  de Limersheim 
 
 
 
 

LE PAL EN QUELQUES MOTS… 
 

 

Depuis quelques années l’Association des Parents d’élèves de Limersheim a connu de 
nombreux changements, mais les objectifs restent toujours les mêmes. 
 
Les voici en quelques mots : 
 
PARTAGER : avant tout le PAL propose des moments de partage entre parents mais 
aussi avec nos enfants, car ce sont eux le moteur de nos actions. 
 
ÉCHANGER : chaque personne peut apporter des idées, son expérience, ses 
compétences et cet échange nous permettra de réaliser de belles choses. 
 
SOUTENIR et ACCOMPAGNER : soutenir les projets de l’école (financement, aide aux 
préparatifs de la fête de l’école…), et accompagner les enseignantes dans leurs activités 
(bibliothèque, piscine, sorties scolaires…). 
 
S’INVESTIR : s’investir c’est donner de son temps, car sans les parents qui s’investissent 
aucun projet ne pourrait aboutir. 
 
Nous avons toujours besoin de parents pour donner vie à nos projets, n’hésitez 
pas à nous rejoindre !!! 
 
 
 

Rester en contact avec le PAL 

 
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 

 
 
 
 



Les actions du PAL en 2011 
 

 

 

 

Marche de la Saint Martin  
 
Les enfants ont illuminé les rues 
de Limersheim avec leurs 
lanternes, tout au long du défilé 
de la Saint Martin. 
Nous avons terminé la marche à 
l’atelier du Charron où nous 
avons pu déguster une délicieuse 
soupe de potiron préparée par 
des mamans du PAL. 
 
 
 
 

 
 
 
Opération gui 
 

C’est dans la bonne humeur que les 
parents bénévoles se sont 
rassemblés pour la cueillette et la 
vente de branches de gui. Une 
partie des bénéfices a servi à 
financer les frais de transport pour 
la classe transplantée de l’école en 
octobre 2012. 
 
 
 
 
 

Des livres pour la bibliothèque 
 
Grâce à la contribution de la boulangerie FUTTERER pour la vente 
de brioche, et à la participation de Madame Christelle LOUP, le PAL a 
pu offrir de nombreux livres pour enfants à la bibliothèque de 
Limersheim. 
 
 

Cette année les bénévoles ont été très impliqués dans les démarches et les actions de 
l’association, et je tiens vivement à les remercier. 
 
Emmanuelle KIEFFER 
Présidente du PAL 



 
 

 

Palmarès du Concours des maisons fleuries  
de Limersheim 

 
Du 12 juillet 2012 

 
 
 

Catégorie maison et jardin 
 

1. Yolande et François ZEIL 
 

2. Hélène et Louis GRAD 
 

3. Martine et Richard GLASSER 
 

4. Christiane et Pierre FOESSEL 
 

5. Gisèle et René GLASSER 
 

6. Sylviane et Serge GOETZ 
 

7. Colette et Raymond KIEFFER 
 

8. Fabien BINNERT 
 

9. Chantal et Jean-Pierre DIEBOLT 
 

10. Familles LOUIS et SCHWEIGKART 
 

11. Pascale et Patrick GRAD 
 

12. Anne-Marie et Marcel ANDLAUER 
 

13. Marthe et Louis WALTER 
 

14. Lucienne et Gérard ENGEL 
 

 
Création d’un prix d’encouragement contemporain 

 
1. Clémence et Gérard MULLER 

 
Prix d’encouragement 
 

1. Angèle et Jean-Marie LUTZ 
 



Concours des maisons fleuries 2012 
 
 
La tournée annuelle du jury local du concours des maisons fleuries a eu lieu jeudi 12 juillet à 
17 h. Comme les années précédentes, le jury a fait sa tournée en vélo. Contrairement aux 
années passées, le jury a échappé à la fois à la pluie et à la grande chaleur. 
 
Le concours des maisons fleuries est organisé par la commission Relations Publiques et Vie 
Scolaire. La présidence du jury est à nouveau confiée à Monsieur Patrick Kiefer en sa qualité 
de trésorier de l’Office du Tourisme du Pays d’Erstein. 
 
Composition du jury 2012 : 
 
 . Patrick Kiefer, président du jury 
 . Olivia Weissrock 
 . Francine Mutschler 
 . Marie-Jeanne Hennes 
 . François Ott 
 
Deux autres membres du jury ont eu un empêchement de dernière minute. 
 
Rappelons qu’un membre du jury n’apprécie jamais une réalisation florale de sa famille. 
Comme chaque année le président du jury applique un système de péréquation. À nouveau la 
commission Relations Publiques et Vie Scolaire a laissé le choix au jury pour la définition des 
catégories. Le jury propose cette année de créer trois catégories : 
 
 . Maison et jardin 
 . Un prix d’encouragement 
 . Un prix d’encouragement pour aménagement contemporain 
 
Au total, 33 maisons fleuries ont été notées par le jury, 16 réalisations ont été primées dont 2 
prix d’encouragement, le second pour l’aménagement contemporain. 
 
Les critères d’appréciation du jury sont restés identiques : 
 
 . L’intensité du fleurissement 
 . La créativité de la composition florale 
 . L’état sanitaire des fleurs et la qualité de l’entretien 
 
Chaque critère est noté sur dix points. La propreté des abords est un facteur qui est également 
pris en compte par le jury. À nouveau, il y a eu débat pour savoir si un prix devait être attribué 
aux maisons sur les cours non ouvertes à la vue directe sur rue. 
 
Participation aux concours des maisons fleuries hors du village : 
 

. René Glasser, comme membre du jury du concours de la Communauté de Communes 
du Pays d’Erstein. 

. Yann Stieger, comme membre du jury à Hindisheim. 

. Etienne Binnert, comme membre du jury à Nordhouse. 
 

Le concours d’arrondissement des villes, villages et maisons fleuries 
 
Ce concours est organisé par la Maison du Conseil Général de Sélestat pour 
l’Arrondissement. Le jury d’Arrondissement est passé le 06 juillet 2012 à 16h50. 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). 



La commission Relations Publiques et Vie Scolaire peut proposer quatre réalisations, ont été 
retenues : Hélène et Louis Grad, Gisèle et René Glasser, Chantal et Jean-Pierre Diebolt, 
Martine et Richard Glasser. 
Cette année aucun prix n’a été attribué. 
 
Concours de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein 
 
Le jury de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein est passé dans le village le 
vendredi 03 août 2012 à 14h. Le jury est composé d’un représentant de chaque commune, de 
représentants de la Communauté de Communes et de professionnels de l’horticulture de la 
région. 
Le but du concours est de promouvoir le fleurissement de nos communes. À Limersheim, en 
2012 nous n’avons pas acquis de bacs à fleurs supplémentaires, toutefois, un mât avec quatre 
suspensions a été réalisé et installé par nos soins à l’entrée du village. Le coût de cette 
réalisation est faible. 
Cette année les bandes florales n’ont pas été renouvelées, le choix s’est porté sur une culture 
bien développée à Limersheim : le chou. Une variété de chou à choucroute : Fil d’Or, variété 
bien connue des connaisseurs. Des choux légumes : chou rouge, chou blanc et chou de Milan. 
Les plants ont été fournis par Bernard Hurstel pour les choux légumes et par Jean-Marie Lutz 
pour le chou à choucroute. 
Pour la partie florale des aménagements, les importantes précipitations de juin et du début 
juillet ont été bénéfiques à la croissance des fleurs. De sorte que lors du passage du jury, les 
aménagements étaient vraiment au mieux de leur beauté. 
La stratégie qui consiste à présenter des aménagements différents d’une année à l’autre, a de 
nouveau été payante. Notre commune se classe à nouveau en 3ème position derrière Erstein et 
Hindisheim. 
Comme en 2011, la Commune de Limersheim n’a pas eu recours au désherbage chimique. 
Yann Stieger fait un désherbage manuel d’une grande efficacité. 
 

Etienne Binnert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITE DES FÊTES 

DE LIMERSHEIM 

 

 

 

 

ANNEE 2013 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 
 

 

 

 

4  janvier  Réception du Nouvel An 

 

27 janvier  Fête paroissiale 

 

5 mars  AG Comité des Fêtes - Limersheim 

 

24 mars  Vente de gâteaux après la messe 

 

13 avril   Soirée récréative du foyer-club 

 

26 avril   AG des donneurs de sang, après la collecte 

 

1
er

 mai  Fête des amis Hindisheim - Limersheim 

 

9 juin   Fête villageoise 

 

29 juin  Feu de la St Jean 

 

13 juillet  Feu d’artifice à l’étang de pêche - Hindisheim 

 

3-4 novembre Vente de calendriers par les pompiers 

 

8 décembre  Fête des personnes âgées 

 

 



Autres dates marquantes pour 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLLECTES DE SANG 
 

  - 11 janvier  - 26 avril  - 5 juillet  - 18 octobre 

 

DONS DE PLASMA 
 
Déplacements en minibus, départ à 17h30 de la place de l’Eglise. 
 
  - 1er février                 - 24 mai               - 23 août            - 29 novembre 

 

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIER 
 

  - 9 février    - 15 juin   - 12 octobre 
 

 

THEATRE ALSACIEN 
 

1e semaine - 8, 9 et 10 novembre  
 

2e semaine - 16 et 17 novembre  
 
Dates sous réserve 

 

Promenade-Découverte des bans 

de Limersheim-Hindisheim le 1
er
 mai 



 
 
 
 
 

 
 
 

Les dernières nouvelles de la section 
 

Cessation d’engagement 
 

 Après 24 années d’engagement le sapeur-pompier Denis MUTSCHLER a émis le souhait 
de mettre un terme à son activité de soldat du feu. L’évolution du volontariat n’est pas 
forcément favorable aux personnes ayant des obligations et des responsabilités 
professionnelles importantes. Les formations de maintien des acquis sont en augmentation 
constante et surtout obligatoires, le fait de ne pas suivre l’ensemble de ces formations a 
pour conséquence la perte de la qualité opérationnelle du sapeur concerné. L’opérationnel 
étant le but premier de tout engagement, il est difficilement concevable dans ces 
conditions de rester sapeur-pompier. 
 

Je remercie Denis, pour ces longues années chez les pompiers de Limersheim, pour son 
engagement et sa disponibilité malgré son emploi du temps restreint. 
 

 
 Bonne nouvelle pour 2012, nous ne déplorons aucun décès d’un camarade sapeur-

pompier. Espérons que 2013 sera d’un aussi bon cru. 
 
 
 
FORMATION : 
 

Quelques formations ont eu lieu en 2012, merci et bravo aux sapeurs concernés. 
 
Yann STIEGER a suivi les différentes formations permettant d’être opérationnel, il s’agit : 

- du PSE1 (premier secours en équipe niveau 1) 
- de la FI (Formation initiale) 
- du PSE2 (premier secours en équipe niveau 2) 

 

 Ces formations il les a faites en un temps record, ceci démontre sa motivation et ses capacités. 
Mais c’est également grâce aux disponibilités que lui accorde la commune. 

 
Sébastien MUTSCHLER et Michaël SCHAAL ont suivi et réussi la formation PSE2. 
 
Valérie GOETZ a suivi et réussi la formation Chef d’équipe, cette formation donne accès au 
grade de Caporal. 
 
Philippe KIEFFER et Hervé ZEIL ont également suivi la formation Chef d’équipe, mais comme 
cette formation est très récente, les résultats ne sont pas encore publiés. 
 
Michel MUTSCHLER a suivi et réussi la formation de formateur ARICO (Appareil Respiratoire 
Isolant à Circuit Ouvert) et formateur LSPCC (Lot de Sauvetage et de Protection Contre les 
Chutes). 



MEDAILLE : 

 Médaille d’argent pour 20 années de service pour le caporal Jeannot ECKERT. 

 

 

Les nouvelles de l’amicale 

 

 Feu Saint Jean 

Cette année, nous avons choisi le Titanic comme thème pour notre bûcher, car 2012  fut 

l’année du centenaire du naufrage. La soirée a débuté sur les chapeaux de roue, beaucoup de 

personnes sont venues voir le bûcher, mais également nous soutenir et déguster la tarte 

flambée. Malheureusement, un orage 

est venu jouer le trouble fête et a fait 

fuir une grande partie des personnes. 

Il est vrai que ce fut un orage 

relativement violent et l’on pouvait 

craindre le pire. Le chapiteau a tenu 

bon, il en a vu d’autre et même si le 

bûcher a été inondé par les trompes 

d’eau, le Titanic a quand même fini 

par sombrer dans les flammes. 

Malgré ce caprice météorologique la soirée se termina dans la bonne humeur, et nous 

remercions les habitants et les sympathisants qui nous soutiennent et nous encouragent 

chaque année. 

 

 Sortie en Forêt Noire 

Pour maintenir une dynamique au niveau d’une association, il faut essayer de trouver un lien 

fédérateur, chez les pompiers ce lien ce sont les interventions et les formations. Mais il faut 

également de temps en temps sortir du cadre habituel et valoriser des temps festifs.  

A cet effet l’amicale a organisé une sortie de 2 jours en Forêt Noire, ce ne fut pas un grand 

voyage, juste un week-end thalasso « bonne humeur », des séances d’activités physiques par 

le biais de visites (fabrication d’horloges, brasserie à Alpirsbach et verrerie à Wolfach) et 

puis des séances de bien-être (dîner avec soirée musicale). Je pense que ce petit séjour nous a 

requinqué et nous permettra d’être prêt à repartir et affronter de plus belle les interventions et 

formations futures. 

 

Michel MUTSCHLER 



ACTIVITES  ET  ANIMATIONS 
au  FOYER  CLUB  ST  DENIS en  2011-2012 

 

224 membres 
 

Un nouveau record d'adhérents et des activités à en  perdre la tête 
 
 

TENNIS DE TABLE  10 membres  
2 équipes adultes ont participé au championnat AGR de première division. 
6 jeunes ont fréquenté l’école de tennis de table. 
Les enfants de l’école primaire ont participé durant le 2ème trimestre à une initiation au tennis de 
table dont l’encadrement était assuré par Michel DAZY et Jean Pierre DIEBOLT.  
 
GYM FORM’ DETENTE  15 membres  
Déjà 30 années que la section existe. C'est fou comme le temps passe vite. Mais que c’est bon 
pour entretenir la condition physique et garder une certaine souplesse. 
Animatrice: Chantal DIEBOLT. 
 
JAZZ - DANSE  14 membres  
La section comprend 2 groupes, les « ados » et les « enfants de 6 à 8 ans » qui ont assuré le 
spectacle de la soirée récréative et ont participé aux rencontres de danses de l’AGR à Schiltigheim. 
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 
en partie renouvelé a organisé une soirée musicale et le CampEstiBruch en été. 
Animateurs : Gilles HUGEL, Jonathan WINUM. 
 
SECTION MUSICALE  16 membres  
4 groupes musicaux « les Pets », « les N’Obs », « Bal Pygmée » et « les Percussions » sont 
installés au sous-sol de notre salle. Ils animent de nombreux concerts et fêtes dans la région. 
Animateurs : Stéphane KRIEGER, Francis OTTER, Bruno GOUILLET, Pa trick BERTCH.  
 
SECTION MAQUETTES  3 membres  
La section attend du sang neuf. Ce sera peut-être pour la nouvelle saison. 
Animateur : Éric BRABANT. 
 
SECTION SENIORS  150 membres  
10 activités différentes pour 17 animateurs et animatrices. Un planning bi-mensuel des activités 
sportives et culturelles est élaboré par les responsables de la section et distribué aux membres. Il 
n'y a pas de pause estivale ; l'animation est non-stop de janvier à décembre. 
Animateurs : Benoît, Pierre, Annette, Lucienne, Suz anne, Alain, René  etc.… 
 
ANIMATION GENERALE  
Soirée récréative, CampEstiBruch avec marche gourmande, tournoi de pétanque, tournoi de tennis 
de table, soirée des animateurs et du comité. Des moments de convivialité très appréciés par les 
bénévoles. 
Le comité directeur composé de 15 membres gère avec compétence et efficacité le bon 
déroulement de cette intense vie associative. 
 
FÊTE VILLAGEOISE  
Journée de galère pour cette 19ème fête villageoise. Un temps exécrable a découragé de nombreux 
exposants à venir dès le matin. Ambiance morose et un public très clairsemé qui a déserté les 
lieux en milieu d’après-midi. Vivement 2013, ce sera notre 20ème fête villageoise. 
  
SALLE POLYVALENTE  
Notre salle est le berceau et l'âme de la vie associative du village. C'est un lieu de rencontre inter-
générationnel pour un grand nombre de villageois. Associations, particuliers, municipalité se 
retrouvent pour des fêtes ou des réunions. Les locaux sont occupés chaque soir en semaine pour 
nos activités sportives et de loisirs. 
Des travaux d'entretien sont réalisés régulièrement pour améliorer le confort des utilisateurs. 



QUELQUES ACTIVITES DES SENIORS : 
 

Visites et découvertes 
Le tournoi interne de pétanque 

 
Durant toute cette année 2012, les seniors ont continué leurs activités sur un rythme soutenu, 
avec toujours dynamisme et bonne humeur. 
Ah ! Ces retraités quel entrain! Ils ne sont donc jamais fatigués? 
Les activités continuent et se développent. Avant de les rappeler, en fin de papier, revivons 
quelques faits marquants de l’année écoulée: la sortie en bus, le tournoi interne de pétanque, 
les découvertes locales. 
 
La sortie en bus, courant Avril, avec deux visites au programme : « le musée de la mine » et 
« la citadelle de Bitche ». Deux épopées historiques, l’une retrace 150 ans d’histoire des 
mines de charbon en Lorraine, l’autre l’histoire d’un bastion militaire aux marches des 
frontières de l’Est. 
 

Le musée de la mine 
En Lorraine le dernier puits de charbon a fermé en 2004. A Petite-Rosselle, près de 
Forbach, au cœur de l’ancien bassin houiller, un musée témoigne de 150 ans de cette 
histoire humaine et industrielle. La descente dans les puits et les galeries n’étant plus 
possible, le musée du « Carreau Wendel » reconstitue en surface la vie de la mine. 
C’est comme un grand livre ouvert qui symbolise l’histoire de la mine, et pour vous 
aider dans votre lecture, un guide, un ancien mineur, vous explique la technique, les 
machines…mais aussi, il vous parle simplement des mineurs, de leur vie, de cette 
grande famille solidaire, des dangers, des épreuves…. 
La découverte de l’univers souterrain débute par la traversée, dans le noir, d’une 
maquette présentant le sous-sol exploité. Vous entrez ensuite dans une cage, pour 
descendre au fond de la mine à 1200m sous terre (il s'agit d'une simulation avec 
ambiance reconstituée : vibrations, bruit, obscurité…). A l’arrivée au fond, Sainte 
Barbe, patronne des mineurs, vous accueille. Quel que soit votre rang ou votre 
croyance, vous vous découvrez et vous vous signez. Respect, la mine a ses règles, 
humilité du mineur, souvenir des tragédies… 
Vous parcourez ensuite les galeries, puis les chantiers d’exploitation en plateures 
(inclinaison de moins de 20°), en semi dressants (inclinaison entre 30° et 45°) et en 
dressants. Vous découvrez du 
matériel en situation (machine 
de creusement, chargeuse, 
haveuse, piles de soutènement 
de grande ouverture, machine 
d’abattage..). Le bruit de la 
mine, l’utilisation du bois, 
l’eau qui s’écoule, l’ambiance 
est bien là, tout est reconstitué 
en taille réelle pour vous 
mettre en situation. La visite 
s’achève par la projection d’un 
film en 3 dimensions retraçant 
la journée de travail d’un 
mineur au fond, la vie d’une 
« d’une gueule noire ».  
 
Départ du musée pour le restaurant. 

 



 
Chez Bernadette 
Accueil toujours chaleureux par Bernadette, la maîtresse des lieux, cadre agréable, 
repas et boisson bien appréciés. 
Nous nous attardons un peu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La citadelle de Bitche : 
L’après-midi visite de la citadelle. Le bus nous dépose au pied de la rampe d’accès 
qu’il faut monter, excellent pour la digestion !  
La visite se fait librement avec audio guide individuel. D’abord en surface, avec les 
musées et la découverte panoramique, puis dans les souterrains. La construction de la 
citadelle telle qu’elle est aujourd’hui commence réellement sous LOUIS XIV. 
Profitant de la hauteur du site, la citadelle est à la mesure de la vocation stratégique de 
l’époque, une conception bien sûr de l’incontournable Vauban.  
Dans les souterrains, un parcours cinématographique, nous fait revivre l’héroïque 
résistance de la Forteresse assiégée pendant 230 jours lors de la guerre de 1870, l’une 
des pages les plus glorieuses de son histoire. 
 
 

 
Le tournoi interne de pétanque 
Courant Juillet le traditionnel tournoi de pétanque a réuni 24 participants, qui s’affrontent 
durant 5 tours en doublettes. A chaque tour changement de partenaire et d’adversaires. Le 
classement se fait en additionnant les points de chacun. Et comme dans le tour de France 
cycliste, à chaque étape, ici c’est à chaque tour, il y a des surprises, et ce jusqu’au tour final. 
Et c’est une dame qui remporte le trophée. Nos joueurs sont-ils si galants ou se sont-ils fait 
damer le pion ? En tous les cas pas rancunier, lors de la remise des coupes, ils ont fait une bise 
chaleureuse à leur championne. 
Après l’effort, le réconfort, le soir, 80 personnes participent au repas « cochon de lait » dans 
le cadre rustique et convivial de l’atelier du charron. L’équipe de préparation des repas des 
seniors a une de fois de plus été au « top », et les animateurs habituels ont su entraîner les 
convives : musique et chansons ! quelle ambiance !.... Beau souvenir d’une nuit d’été !  

 

 

Restaurant Chez Bernadette à Etting (Moselle) 



Les découvertes locales 
 
En Février, visite du Parlement Européen et de son fameux 
hémicycle où se déroulent les séances plénières. Les 
députés Européens des 27 pays de l’Union Européenne se 
réunissent  une fois par mois et durant quatre jours. Ils 
débattent et votent les lois qui seront ensuite déclinées dans 
chacun des pays. La visite est commentée de façon fort 
intéressante pendant deux heures. Strasbourg est par traité 
une des trois capitales de l’Union Européenne. 
Pour mémoire, nous avions visité en 2010 le siége du 
Conseil de l’Europe, une autre institution ouverte plus 
largement aux pays d’Europe, mais aux ambitions 
politiques plus restreintes. 
Une manière de bien distinguer les deux institutions 
Européennes situées à Strasbourg. 
 
Plusieurs sorties pédestres ont été agrémentées d’une étape découverte à la grande satisfaction 
de tous les participants. Ce fut ainsi le cas avec : 

- En Avril avec la visite de la ferme laitière « Loeb » à Wibolsheim : modernité d’une 
salle de traite, stockage réfrigéré sur place du lait, que de progrès par rapport à ce que 
certains ont connu dans leur jeunesse ! Et puis une surprise, la naissance d’un petit 
veau. Un vêlage ce n’est pas si courant de nos jours, il fallait être là au bon moment et 
nous y étions ! 

- En Août à Plobsheim, après le repas, visite de la production de la « Spiruline 
d’Alsace », à la ferme du moulin. La spiruline est une algue microscopique élevée 
sous serre en bassins. Christine et Alain nous décrivent les étapes de la production et 
nous vantent avec passion les bienfaits de leur produit. Nous apprenons que les vertus 
bienfaisantes de la spiruline sont connues depuis la nuit des temps, elle améliore notre 
santé grâce à un potentiel nutritionnel exceptionnel procurant de surcroît une agréable 
source de bien être. Une curiosité qui mérite d’être découverte ! 

- En Septembre, le mois béni de la récolte des fruits, visite opportune du verger Ecole 
de Nordhouse/Hipsheim. Robert Fischer et Etienne Binnert nous entraînent avec leur 
habituel enthousiasme dans les secrets de l’arboriculture : les variétés de fruits, les 
types de taille, les traitements, les précautions à prendre …. Que de connaissances ! Et 
on croit tout savoir en partant…. Pourvu que l’on s’en souvienne le moment venu !  

 
 
Un rappel des activités des seniors, avec 148 membres inscrits pour la saison 2011-2012. 
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 9 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 lundi après-midi) 
- l’initiation à l’informatique  (2 groupes, 2 fois par mois) 
- les sorties découvertes 
- les balades matinales (tous les mardi matin) 

 
Benoît HUGEL et Rémi LOUIS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Naissance 
d’un veau à 

la ferme 
laitière Loeb 

à 
Wibolsheim. 

Les 
seniors 
dans 

l’enceinte 
du 

Parlement 
Européen. 

Les seniors 
au verger 
école à 

Nordhouse. 



Amicale des Donneurs de Sang 

Retour sur l’année 2012 

 

Changement de président à la tête de l’Amicale 

 

Thomas Mutschler 

Le jeune président 

 

Maurice Hamm 

Le président honoraire 

 

Alain Hurstel 

L’ancien président 

 

 

 

 

 

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, Alain Hurstel a fait savoir que la place de président 

était vacante. Il souhaitait apporter un peu de renouveau et de jeunesse au sein de l’association. 

C’est chose faite depuis la candidature et l’intronisation de Thomas Mutschler. 

 

Evolution de la demande des dons 

- La demande de globules rouges augmente depuis 10 ans, et progressera encore. 

 

- Les transfusions de plaquettes ont fait un bond de + 11% en 2011. La demande en Alsace 

a fortement augmenté lors du dernier trimestre. 

 

- La situation est plus complexe pour le plasma. Le laboratoire qui fabrique des 

médicaments dérivés a réduit sa commande de 15 %. Les prélèvements par 

plasmaphérèses de plasma thérapeutique seront moins nombreux et réservés aux 

donneurs masculins. (le plasma féminin pouvant apporter des anticorps liés aux 

grossesses). 

 

 

Quelques chiffres de l’EFS pour 2013   � 2000 collectes ]   soit 2 à 3 dons de plus 

                                                                        � 5000 dons de plus ]             par collecte 

 

 

 

 



Saison Théâtrale 

 

 

Le public ne s’est pas fait prier pour venir s’amuser aux bons mots de Claude Dreyer dans sa pièce 

« Red m’r nit vun de Retraite ». Il s’agissait d’une création à laquelle a assisté l’auteur lui-même. Il 

s’est déclaré ravi d’entendre les nombreux rires des spectateurs qui s’amusaient autant du jeu des 

acteurs que du texte qu’il avait lui-même écrit. 

Comme chaque année, le bénéfice d’une représentation sera reversé à une œuvre caritative. En 

2012, ce sera au profit du Centre régional de lutte contre le cancer, le Centre Paul Strauss. 

Il s’agit de créer un espace de jeux pour enfants à l’intérieur du Centre Paul Strauss. L’enfant dont un 

parent ou un grand-parent est touché par la maladie pourra combiner une visite à l’hôpital et un 

moment de jeu et de détente. Ce projet intitulé « Mercredi je joue » permettra de faciliter les 

relations familiales bouleversées par la maladie.  

 

 

 

On peut voir de gauche à droite : Angélique Angelo, Thomas Mutschler, Stéphane Schaal, Denis 

Mutschler, Rachel Schaal et Eliane Hamm. 

 

Voilà quelques années maintenant que Rachel a quitté les jeunes de la Nochwachs et qu’elle s’est 

lancée dans le grand bain en jouant avec les adultes. Ça lui réussit plutôt bien. 

Thomas a rejoint la bande depuis trois saisons, et semble y prendre goût lui aussi. 

 

Cette photo illustre le rajeunissement de la troupe. Longue vie à cette troupe d’amuseurs qui ne veut 

surtout pas se prendre au sérieux !! 

          Christine Wach 



Ouverture au public : Lundi et Vendredi de 15h45 à 16h45 – Mercredi de 11h à 12h – Samedi de 14h à 15h. 

B
ib

lio
th

èq
ue

 d
e 

Li
m

er
sh

ei
m

B
ib

lio
th

èq
ue

 d
e 

Li
m

er
sh

ei
m

B
ib

lio
th

èq
ue

 d
e 

Li
m

er
sh

ei
m

B
ib

lio
th

èq
ue

 d
e 

Li
m

er
sh

ei
m

    
A

nt
en

ne
 d

e 
la

 B
ib

lio
th

èq
ue

 D
ép

ar
te

m
en

ta
le

 d
e 

P
rê

t 
du

 B
as

-R
hi

n 

Tous àTous àTous àTous à    llllaaaa    BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    !!!!    
 

La Bibliothèque de Limersheim a le plaisir de 

vous accueillir quatre fois par semaine dans son 

local de la rue du Lin, à côté de l’école : le lundi 

et le vendredi de 15h45 à 16h45 – à la sortie de 

l’école pour que les parents accompagnent leurs 

bambins – le mercredi de 11h à 12h et le samedi 

de 14h à 15h.  

Nous sommes neuf bénévoles (Christelle et 

Olivia nous ont rejointes dans le courant de 

l’année) à faire vivre ce lieu, avec les conseils 

éclairés de la Bibliothèque Départementale 

du Bas-Rhin. Deux à trois fois par an, nous 

allons à Truchtersheim chercher de nouveaux 

ouvrages, environ 250 livres sont échangés à 

chaque visite.  Parfois, c’est le Bibliobus qui 

vient à nous. 

Notre fonds est d’environ 2 500 ouvrages, dont 

600 prêtés par la BDBR.  

Les jeunes y trouvent des albums, des romans, 

des contes et des histoires, des documentaires et 

des bandes dessinées.  

Quant aux adultes, ils peuvent emprunter des 

romans, aussi en allemand ou en alsacien, sur 

cassettes ou CD, des documentaires, des 

alsatiques, des bandes dessinées. 

Un service proposé par la BDBR, la Navette, 

permet de répondre au mieux à votre demande : 

vous recherchez un ouvrage, vous vérifiez sa 

disponibilité sur leur site Internet, nous faisons 

la demande et vous avez votre livre à la livraison 

suivante (une fois par mois).  

Les écoliers du village fréquentent réguliè-

rement la bibliothèque : les plus grands y vont 

avec leur maîtresse, et les petits loups de 

maternelle sont accompagnés par Marie-Pascale, 

assistée de Christelle et/ou Olivia, avec du 

matériel qu’elle va chercher à la BDBR (malles 

d’animation, tapis de lecture, Kamishibaï, etc.). 

Les échanges sont passionnants du côté des 

enfants comme de celui de l’animatrice ! 

Malgré la faible fréquentation des adultes – il 

faut hélas ! le reconnaître – les bénévoles ne se 

découragent pas et vous proposent différentes 

animations tout au long de l’année : 

� Un atelier « Plantes sauvages, mauvaises 

herbes et aromatiques locales » une fois par 

mois de septembre 2011 à juin 2012 pour 

des ateliers mais aussi des sorties avec 

Bernadette, notre herboriste locale. 

� Une après-midi « Troc » (livres, vêtements 

et accessoires…) a réuni plusieurs généra-

tions dans un joyeux échange.  

� L’Ecole a reçu le 16 avril Bernadette 

Despres, auteur des Tom-Tom et Nana  pour 

montrer aux enfants comment est faite une 

BD. Cette journée a été suivie d’une soirée à 

la bibliothèque. 

� Deux soirées « Atelier de Communication 

en Famille » les 13 et 27 novembre. 

Christine Freymann , conseillère en com-

munication familiale  nous a initié(e)s à 

l’écoute active et à la fermeté bienveillante... 

� Soirées « tricot » les 20 novembre et 7 

décembre et surtout bavardages autour d’un 

Kaffee-Kuchen 

� Atelier « fabrication de foie gras » le 14 

décembre pour les fêtes de fin d’année. Et 

pourquoi pas d’autres initiations culinaires. 

� Exposition de Noël le 16 décembre avec la 

participation d’artistes créateurs (poterie, 

bijoux, tissage, patchwork, mode...). 

� Et peut-être à venir (pas encore d’adeptes ?) 

un rendez-vous de lecteurs qui voudraient 

partager leur plaisir de lire et parler des 

titres qu’ils auraient choisis. 

Nous remercions ici la municipalité qui nous 

soutient financièrement et nous permet ainsi de 

proposer des nouveautés qui ne sont pas 

disponibles à la BDBR, ou cette année, des 

séries d’albums/documentaires utilisés en classe 

par les jeunes lecteurs, en complément de leur 

méthode de lecture.  

Faites-nous part de vos attentes,  quels livres, 

quels genres, quelles animations aimeriez-vous 

trouver à la bibliothèque ?  

Nous essaierons d’y répondre au mieux. 

Un petit rappel : l’adhésion à la bibliothèque et 

le prêt de livres sont entièrement gratuits ! 

Notre objectif est que ce Point Lecture soit un 

lieu d’échanges et de rencontres pour tous, 

petits et grands, qu’il soit l’occasion pour 

chacun de partager son plaisir de lire. 

 

A bientôt à la Bibliothèque ! 

 

Bernadette, Chantal, Christelle, Marie-Jeanne, 

Marie-Pascale, Nathalie, Olivia, Patricia et Sylvie 
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Passerelle de la Scheer au lieu-dit Auf Rotzen 

 

 

 

En 2010, le pont traversant le Neu graben 
a été rénové. 
 

Cette année la passerelle Auf Rotzen 
traversant la Scheer a été partiellement 
rénovée : mise en place d’un garde-
corps, renforcement des poutrelles 
métalliques, stabilisation des 
accotements et mise en peinture de 
l’ensemble. 
 

La fabrication du garde-corps a été 
réalisée par Bruno Schweigkart, agent 
d’entretien à temps partiel. 
 

Lors d’une matinée de travail, nos agents 
d’entretien et plusieurs membres du 
conseil municipal ont procédé à la mise 
en place du garde-corps et à la 
consolidation des accotements. 
 

Après avoir fait l’inventaire de l’état des ponts se trouvant sur le ban communal, la commune a engagé un 
programme de restauration de ces ouvrages. 
 

La dernière rénovation du pont date de 1937, cette date est encore gravée dans l’ancienne dalle en béton. 
 

Coût de ces travaux : 650 € TTC (achat de la ferraille, de la peinture et location d’un poste à souder). 

Charpente de l’église (report de travaux de 2011) 

Remplacement des deux doublures de la poutre principale et de plusieurs poutres de la charpente de la nef. 
 

Ces travaux ont été réalisés par la Société Heidt pour la somme de 7 942 € TTC. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grands travaux de la rue Circulaire : 2ème tranche 

Au début de l’été les travaux ont débuté dans la rue Circulaire (de l’intersection de la rue Binnen au 
croisement rue Haute et dans l’impasse de la Forge.) 
Ces travaux font partis du contrat de territoire du pays d’Erstein et sont subventionnés à hauteur de 
31% par le Conseil général du bas-Rhin. 
- Remplacement intégral du réseau d’assainissement 

L’assainissement étant une compétence SDEA (Syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-
Rhin) depuis 2010, ces travaux sont financés par celui-ci pour un montant de 171 492 € TTC. 

- Remplacement du réseau d’eau potable 
Travaux réalisés et financés par le Syndicat Intercommunal des Eaux Erstein Nord pour la 
somme de 30 899 € TTC. 

- Remplacement de l’enrobé et mise en place en souterrain de gaines pour l’éclairage public. 
Ces travaux sont financés par la commune de Limersheim sous la maîtrise d’œuvre du SDEA 
pour un montant de  26 910 € TTC. 

 

 

 

 

  

 

  

L’évacuation des 
déchets suite à la 
dépose des 
anciennes poutres 
a été faite par les 
membres du 
Conseil municipal 
et du Conseil de 
fabrique. 

La matinée 
s’est terminée 
autour d’un 
barbecue dans 
la cour de la 
mairie. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Durant les travaux une réunion de chantier s’est tenue tous les lundi matin à 8h30 avec l’entreprise 
de travaux publics Speyser d’Eschau et les représentants des collectivités impliquées : le SDEA, le 
syndicat des eaux et notre commune représentée par M. René Glasser. 
 
Ces travaux ont démarré début juillet et ont été achevés mi-octobre. 
 

Mise en place de l’enrobé 

Rue Circulaire et 
Impasse de la Forge 
par l’entreprise Vogel 
de Scherwiller. 
 
 
 
 
 

La commune est 
consciente des 
désagréments qu’ont 
subis les riverains en 
raison de la durée de 
ce grand chantier et 
les remercie pour 
leur compréhension. 

 

Remplacement des deux anciennes conduites d’assainissement par deux nouvelles 
conduites de dimensions supérieures. 
La première conduite de forme cylindrique remplacera l’ancienne datant des années 50. 
Elle se situe dans le prolongement du trottoir côté gauche. 
La seconde de forme cylindrique remplacera l’ancienne située au milieu de la route. 

Intersection 
rue Binnen et rue Circulaire 

 

  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La mise en place de la porte de l’atelier charron, le nettoyage de printemps organisé par Mme 
Bernadette Seuret et l’égalisation du terrain de sport s’étant déroulés dans la même matinée, c’est 
donc tout naturellement que les trois équipes se sont retrouvées à midi autour du barbecue organisé 
par la municipalité. 
 

Nettoyage de printemps 
 

Nouvelle porte de l’atelier charron 

Remplacement de la porte d’entrée de 
l’atelier Charron. 
 
Un ancien cadre de porte nous a été offert 
par la famille Diebolt Jean-Pierre et celui-
ci a été adapté par Bruno Schweigkart. 
 
Un grand merci à la famille Diebolt. 
 
Coût total de la nouvelle porte : 350 €. 
Ce prix comprend l’achat de la peinture, 
des lambris et de la ferraille. 

Eclairage public 

Nouveau cimetière 
 

Ouverture d’une nouvelle rangée de tombes : confection d’une allée 
pour la somme de 570 € TTC. 
Ces travaux ont été réalisés par l’Exploitation Kieffer Philippe.  

Remplacement de l’éclairage public à la hauteur de l’atelier charron 
jusqu’à la rue Haute suite à la réfection de la voirie de la rue 
Circulaire pour la somme de 12 000 € TTC. 
 

La commune a obtenu une subvention en 2012 pour l’éclairage de la 
1ère tranche de voierie réalisée en 2011. Une nouvelle subvention 
sera demandée en 2013 pour l’éclairage de la 2ème tranche de voirie 
réalisée en 2012. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Un mât fleuri à l’entrée du village 

Confection d’un mât avec 
4 arceaux permettant la 
suspension d’arrangements 
floraux. 
 
Les 4 arceaux métalliques 
ont été réalisés par Bruno 
Schweigkart. 
 
Coût : 100€ TTC. 
Cette somme correspond à 
l’achat du matériel. 

Plantation de prunus vers les six cloches 

Annuellement une journée plantation est 
organisée afin de reboiser les parcelles. 
 
Une partie de la recette de l’adjudication est 
ainsi réinjectée dans le patrimoine forestier. 
 
Cette fois-ci une dernière tranche de 
plantation de prunus a été réalisée sur 
l’ancienne voie départementale vers le lieu-
dit « les six cloches ». 
 
Coût de la plantation : 350 € TTC. 
 

Sécurité 

Deux nouveaux panneaux sur l’îlot à l’entrée 
du lotissementValpré 

Un nouveau  passage piéton entre la laiterie 
et l’abri bus 

Un nouveau panneau sens unique a également été installé après la propriété Grad Louis. 
 

Coût de l’ensemble de ces réalisations : 1 045 € TTC.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Remise en peinture de l’abri bus, de l’ancien local de 
pompage, du mur au monument aux morts. 

- Durant les grandes vacances, mise en œuvre du programme d’entretien préventif au complexe 
scolaire. 

 
 
 
 

- Plantation prunus : excavation des souches, creusement des trous de plantation 
 

 
 
 

- Entretien des abords de la route vers les six cloches 
- Entretien du nouveau cimetière 
- Entretien du terrain de sport 

 
 

HUGEL Christophe,   Adjoint au maire en charge de l’urbanisme et du patrimoine foncier 

Travaux de sous-traitance effectués par l’Exploitation Kieffer (tonte et désherbage) 

Travaux de sous-traitance effectués par l’Exploitation Hurstel 

Travaux d’entretien effectués par Yann Stieger 

Remplaçante de vacances 

Fontaine devant l’atelier Charron 

 

L’objectif était de faire 
fonctionner la fontaine située 
devant l’atelier charron. 
 
C’est maintenant chose faite.  
 
Depuis le printemps l’eau y coule 
en circuit fermé. 
 
Coût de l’opération : 
Achat d’une bâche et d’une pompe 
pour un montant de 150 € TTC. 

Comme l’année passée la commune a recruté un 
jeune pour remplacer notre agent d’entretien 
Yann Stieger pendant ses congés d’été en août. 
 
Laetitia Lawi de Bolsenheim s’est essentiellement 
occupée de l’arrosage et du nettoyage des fleurs, de la 
tonte du gazon et de l’entretien préventif de l’école. 
 



 

 

JEUDI 21 JUIN 2012 
 

Le rendez-vous est donné pour cette trentième année de la fête de la musique 
 

Jeudi 21 juin à l’atelier du Charron 

 

Malgré une météo capricieuse, nos jeunes talents ne se sont pas découragés. 
 

Mathilde, au piano, a ouvert les festivités, suivie de Thylane pour qui c’était une 
première exécution musicale et un sans-faute. 
 

Toujours au piano, c’est au tour de Thibault, un habitué de la fête de la musique. 
 

Paul et Jeanne ont interprété « James Bond », duo au piano et saxophone, une 
réussite. 
 

Kelian, timidement mais courageusement, au plus grand plaisir de tous, est venu 
nous jouer un morceau avec son harmonica. 
 

Jeanne a enthousiasmé le public, venu nombreux, avec son morceau au saxophone 
« Rock Around The Clock ». 
 

Quelques notes au piano de la jeune Lucie. 
 

Et pour terminer, Lisie avec sa guitare nous a interprété quelques-unes de ses 
compositions. 
 

La bonne ambiance s’est poursuivie autour de boissons offertes par la commune 
de Limersheim. D’excellents gâteaux ont régalé petits et grands présents à 
cette fête, un clin d’œil particulier à celui de Christiane. 
 

Merci à tous pour votre participation. 
 

RENDEZ VOUS EN 2013 POUR UNE NOUVELLE 

FETE DE LA MUSIQUE 

 

VIVE LA MUSIQUE 

FETE DE LA MUSIQUE 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Christine Wach 

Un public attentif à la prestation de nos jeunes musiciens. 

Un jeune talent en pleine action avec son harmonica. 

 

 



Les décisions du conseil municipal au fil des mois en 2012 
 
 

Séance du conseil municipal du Mardi 17 janvier 2012 
 
 
Travaux des commissions 
 

Commission Urbanisme 
 

Christophe Hugel présente le programme des travaux pour l’année 2012 : 
- Tranche d’éclairage dans la rue Circulaire, de l’atelier charron à l’intersection de la 

rue Haute. Un devis pour quatre candélabres sera demandé. 
- Seconde tranche d’éclairage, au niveau de l’îlot rue Circulaire et rue de la Gare, un 

devis pour quatre lampadaires sur façades de type Ecolum. 
- La commission propose de faire dans un premier temps une demande de subvention 

pour les quatre candélabres. Attendre l’accord de subvention. 
- Matérialisation d’un passage piéton à l’intersection rue Circulaire, rue des Platanes et 

l’entrée du lotissement Valpré. Le devis demandé pour la réalisation de quatre 
passages piétons et un panneau flèche à sens unique se monte à 1253 € TTC. La 
commission propose de faire une demande de subvention et souhaite effectuer une 
reconnaissance sur place. 

- 2ème tranche de réfection de la rue Circulaire, de la rue Binnen à la rue Haute : le 
calendrier est le suivant, appel d’offre du SDEA pour la fin janvier 2012 et démarrage 
des travaux après la course cycliste. 

- Travaux sur la charpente de l’église. En raison de la non-intervention de la Société 
Moog, une offre a été demandée à la Société Heidt, celle-ci interviendra pour un coût 
moindre. 

- Baisse de l’intensité de l’éclairage public, un chiffrage est en cours auprès des UME. 
 
Commission Patrimoine 
 

- La commission propose de réinvestir le produit de la vente de bois dans la 
replantation prévue en mars 2012. 

 
Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
 

- Pour la réception du nouvel an, la nouvelle formule semble plaire. Nous retenons la 
nouvelle approche pour la réception du nouvel an 2013. 

- Etude périscolaire et extra-scolaire de la Communauté de Communes du Pays 
d’Erstein, le projet semble ambitieux. L’option et le projet mis en œuvre au niveau de 
la Commune de Limersheim est différent, elle a misé sur la professionnalisation des 
assistantes maternelles. Etienne Binnert craint les répercussions sur le développement 
des enfants lorsque l’amplitude journalière est trop importante dans un accueil 
collectif. 

- Mme Marie-Jeanne Hennes, seule candidate est nommée en qualité d’agent recenseur. 
Toutes les dispositions ont été prises par la Commune pour permettre un bon 
déroulement du recensement conformément aux recommandations de l’INSEE 

- Recrutement d’une ATSEM : Mme Christiane Bottemer a demandé à faire valoir son 
droit au départ à la retraite. Après la publication du poste au niveau du Centre de 



gestion, 8 candidatures ont été enregistrées dans les délais. Le jury de recrutement a 
retenu la candidature de Mme Agnès Moritz. 

- Les bulletins de 2001 à 2010 ont été reliés en deux exemplaires par un professionnel 
Alsa Print d’Ostwald. Un exemplaire sera remis aux Archives Départementales. 

 
 

Groupement de commande 
 
Le conseil municipal désigne René Staub, maire, comme titulaire et Christophe Hugel comme 
suppléant pour siéger à la commission d’appel d’offres relative au groupement de commandes 
constitué avec le S.D.E.A. Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le programme de travaux pour la mise en place de 4 
nouveaux candélabres style dans la rue Circulaire. Autorise la consultation d’entreprises. 
Approuve également le plan de financement, et propose de solliciter l’attribution d’une 
subvention au titre de la DETR à 35%. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le programme de travaux de marquage de 4 passages 
piétons en résine blanche. Autorise la consultation d’entreprises. Approuve également le plan de 
financement, et propose de solliciter l’attribution d’une subvention au titre de la DETR à 35%. 
 
Acquisition Foncière en zone IAU 
 
Projet de réalisation d’un lotissement communal, proposition et débat sur le montant de 
l’acquisition du foncier avec l’appui de l’EPF (Établissement Public Foncier). Adopté avec 7 voix 
pour, 2 contre et 3 abstentions. 
 
Société Civile de Chasse de Limersheim 
 
Conformément au cahier des charges des chasses communales du Bas-Rhin pour la période du 2 
février 2006 au 1er février 2015, la commune doit prendre une délibération pour agréer les 
membres de la Société Civile de Chasse de Limersheim. Etienne Binnert indique que les termes 
de la délibération ont été définis conjointement avec M. Philippe Wolff, technicien chasse à la 
Direction Départemental du Territoire 67 et Mme Marlyse Hammer des services de la trésorerie. 
Après avoir entendu les explications, le conseil municipal approuve à l’unanimité : 

 

- Le procès-verbal de l’assemblée générale de la Société Civile de Chasse de Limersheim 
et d’en agréer la composition. M. Hubert Holl assure la présidence et la gérance. 

- Demande de dépose d’une caution d’un montant de 12000 €. 
- Que la Société Civile s’acquitte début février 2012 du loyer annuel de la location de la 

chasse 2012 jusqu’à l’expiration du contrat de bail, à raison de 12000 € par an. 
 
 

Divers 
 

Présentation des dates des grands anniversaires de l’année 2012 par Chantal Diebolt. 
 
 
 



Séance du conseil municipal du Lundi 05 mars 2012 
 
Rapport des commissions 
 

Commission Urbanisme et Patrimoine Foncier 
 

- Lotissement communal, aucun compromis n’a pu être trouvé avec les propriétaires de 
la grande parcelle sur le montant du prix d’achat du terrain nu. 

- La journée de plantation aura lieu le samedi 24 mars 2012 
- La commune a reçu une demande pour le forage d’un puits d’irrigation d’un locataire 

d’une parcelle au Hasenbuhl. Avant de répondre à cette demande, il convient de se 
renseigner sur le nouveau périmètre de protection du captage d’eau du Breitenbruch. 

- Alignement dans la rue Valpré à la hauteur de la propriété de M. et Mme Seyller, 
proposition est faite pour une rétrocession à l’euro symbolique et la prise en charge 
des frais de bornage par le géomètre. 

- Embauche pour quatre semaines d’un vacataire pendant les vacances de l’ouvrier 
communal. 

 
Commission PLU 

 
- La commission propose de modifier une dizaine de points de la réglementation. 
- Présentation par René Glasser de l’arrêté du maire prescrivant l’enquête publique, le 

dossier est consultable en mairie. 
 

Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
 

- Une fiche de poste pour l’ATSEM a été rédigée, celle-ci est en cours de validation  
- Respect du circuit de circulation devant l’école, une action préventive sera entreprise. 
- Organisation d’une journée jeunes : nettoyage de printemps, travaux au terrain de 

sport. Le programme sera présenté lors du prochain conseil municipal. 
 

Travaux sur la charpente de l’église 
 

- Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’offre de la Société Heidt pour un 
montant de 5700 €. Résiliation de la commande de travaux de la Société Moog. 

 
Compte administratif 2011 – Affectation du résultat 2011 – Compte de gestion 2011 
 
En l’absence du Maire, le compte administratif est approuvé à l’unanimité. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition d’affectation du résultat par le Maire. 
Approuve également à l’unanimité le compte de gestion 2011 de M. le Trésorier Principal. 
 
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 s’élève à 10478 €. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de ne pas couvrir les cotisations foncières 
pour l’exercice 2012 de la Caisse d’Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin, par l’affectation 
du produit de la location de la chasse. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 



Budget Primitif 2012 
 
Présentation par le Maire des propositions de la commission des finances.  
Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
Subventions aux associations 
 
Pour un total de 8000 €, somme dans laquelle est incluse la subvention du CCAS (Centre 
Communal d’Aide Sociale) d’un montant de 3000 €. 
Après délibération le conseil municipal approuve à l’unanimité le montant total et la répartition. 
 
Création d’un poste d’adjoint technique 
 
Suite à la réussite de M. Yann Stieger à l’examen d’adjoint technique de 1ère classe, un nouveau 
poste va être créé. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de créer un poste d’adjoint 
technique de 1ère classe à raison de 35 heures par semaine à compter du 5 mars 2012. 
 
Dossier chasse 
 
La nouvelle Société Civile de Chasse a déposé la caution bancaire à la trésorerie d’Erstein. 
Le règlement du dossier entre les nouveaux locataires de la chasse et les héritiers de M. François 
Kuzio semble en bonne voie. Conformément à l’avis des services de la Trésorerie d’Erstein, 
l’ancienne caution bancaire déposée à la Caisse d’Épargne pourra être restituée aux héritiers 
Kuzio à condition que toutes les factures soient soldées. Etienne Binnert se charge de transmettre 
un courrier dans ce sens à Mme Lucette Kuzio et à M. Jean François Kuzio (fils). 
Le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin sera également 
sollicité pour s’assurer qu’il ne reste pas de factures non acquittées. 
 
Recensement 
 
Bilan très positif, l’agent recenseur et l’agent coordonnateur ont fait un travail remarquable. 
Un taux de réponse à 100%. 
Nombre d’habitants : 671 habitants, 272 ménages. Soit : 2,46 personnes par ménage, (2,40 
personnes par ménage en Alsace et 2,10 personnes par ménage au niveau national). 
 
Course Cycliste 
 
Aura lieu le dimanche 17 juin 2012. La commune et l’association cycliste d’Erstein prendront les 
mesures de sécurité conformément au document d’organisation. La commune prendra en charge 
les coupes, les médailles pour les enfants et le vin d’honneur. Le conseil approuve à l’unanimité. 
 
 
Relèvement de l’âge de participation à la fête des personnes âgées 
 
Sur proposition de la commission Relations Publiques et Vie Scolaire, une participation à l’âge 
de 68 ans semble adaptée à nos attentes, le scénario peut être le suivant : 
 

2011  La classe 1946 65 ans 
2012  La classe 1946 66 ans 
2013  La classe 1946 67 ans 
2014  La classe 1946 68 ans 



2015  La classe 1947 68 ans 
2016  La classe 1948 68 ans 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
Divers 
 
Éthylotest : Monsieur le Préfet a transmis à la mairie les modalités pour mettre en place des 
éthylotests pour prévenir l’alcoolisme au volant. La note du Préfet est diffusée au président du 
comité des fêtes accompagné d’un courrier. La mise à disposition d’un éthylotest concerne toutes 
les manifestations où il y a consommation d’alcool. 
 
 
 

Séance du conseil municipal du Lundi 02 avril 2012 
 
Rapport des commissions 
 

Commission Permis 
 

- 5 déclarations préalables ont été traitées 
- 1 permis de construire 
- Taxe d’aménagement : analyse des nouveaux textes sur le calcul de la surface de 

plancher, suite à la réforme de la taxe d’aménagement. 
 
Notification des taux d’imposition des taxes directes locales 2012 
 

- Sur proposition de la commission des finances le conseil approuve une augmentation de 1%. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’augmenter les taux d’imposition des 
taxes directes locales de 2012 afin d’obtenir les nouveaux taux suivants : 

 
 Anciens taux Nouveaux taux 
Taxe d’habitation 14,44 14,58 
Taxe foncière bâti   6,20   6,26 
Taxe foncière non bâti 36,36 36,72 
CFE Cotisation Foncière des Entreprises 
(anciennement Taxe Professionnelle) 20,28 20,48 

 
Cession de terrain à M. et Mme Laurent Burckel 
 
Cession d’une bande de terrain de 2 mètres jouxtant la propriété de M. et Mme Laurent Burckel. 
Le terrain cadastré : Section 31 n°442/8 – Auf den Langraben, d’une superficie de 1,08 ares 
moyennant le prix de 1080,00 €, l’acquéreur prend en charge les frais de notaire et de bornage. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette cession. 
 
Mainlevée de la caution bancaire des ayants droit de M. François Kuzio 
 
Les attestations justifiant que toutes les factures ont été acquittées par la Société Civile de Chasse 
de Limersheim pour l’exercice 2011/2012 seront transmises à la Trésorerie d’Erstein pour opérer 
la mainlevée de la caution bancaire déposée en son temps par M. François Kuzio. 



Le conseil municipal est favorable à l’unanimité à la mainlevée de la caution bancaire des ayants 
droit de M. François Kuzio. 
 
Information carte électorale 
 
Les nouvelles cartes électorales seront distribuées prochainement. En automne, la commission 
administrative chargée de réviser la liste électorale, elle sera convoquée pour faire le point sur les 
personnes ne résidant plus dans notre commune et surtout ne se déplaçant plus pour voter. 
 
Programme de la journée du 7 avril 2012 : Travaux et Jeunes 
 

- Installation de la nouvelle porte de l’atelier charron par Bruno Schweigkart et 
Christophe Hugel. 

- Nettoyage de printemps vers les 6 cloches, sur la RD vers Hindisheim, et vers la 
Gare. Pour les plus jeunes, l’encadrement sera assuré par des adultes et coordonné par 
Bernadette Seuret. 

- Un second groupe prend en charge les travaux d’entretien sur le terrain de sport, 
épandage de sable blanc, d’engrais, remise en état des filets. La coordination est 
assurée par Hyacinthe Hugel. 

- A midi, barbecue en commun à l’atelier charron. 
- L’après-midi est programmée une rencontre de football entre les jeunes. 

 
La commune dispose d’une couverture assurance pour ce type d’activité. 

 
 
 

Séance du conseil municipal du Mercredi 6 juin 2012 
 
Rapport des commissions 
 

Commission Urbanisme et Patrimoine Foncier 
 

- Présentation du rapport de diagnostic voirie et espace public 
- Diagnostic caméra infrarouge à l’école, permet de déceler les défauts d’isolation, de 

conception, de perméabilité à l’air et les ponts thermiques au niveau des bâtiments. 
Trois recommandations sont formulées. 

- Garde-corps du pont Auf Rotzen, le travail est confié à Bruno Schweighart. 
- Forage d’un puits d’irrigation au Hasenbuhl, la commune s’est renseignée auprès du 

Syndicat Intercommunal des Eaux Erstein Nord. La réponse est la suivante : la 
parcelle concernée se trouve effectivement dans le périmètre éloigné de captage d’eau 
du Breitenbruch, pour l’implantation de ce puits, il faut suivre la procédure normale, 
il n’y a pas de réglementation spécifique. La commission urbanisme propose 
d’accorder la mise en place d’un puits, toutefois, de faire une demande officielle à la 
Chambre d’Agriculture, de communiquer la réponse de cette dernière à la mairie. 

 
Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 

 
- Organisation de la course cycliste du dimanche 17 juin 2012. L’équipe de signaleurs a 

été refaite, net renforcement du nombre de signaleurs. La course tombe à la même 
date que le deuxième tour des élections législatives. La commission prendra les 
dispositions qui s’imposent à cette situation. 



- Activités des jeunes du Forum du Foyer-Club, cette année les jeunes innovent par une 
marche gourmande, avec 5 arrêts de restauration sur un circuit d’environ 10 km de 
randonnée. La municipalité fera le nécessaire pour permettre un bon déroulement de 
la manifestation, (courrier aux chasseurs, à Monsieur le Maire de Hindisheim, etc …). 

- Il faut envisager un report de la date du repas des personnes âgées en raison d’un 
décalage des représentations théâtrales et du repas de la Ste Barbe. Le repas aura lieu 
le 9 décembre 2012, Etienne Binnert se charge de prévenir les Curés Edouard Meyer 
et Joseph Oster, et surtout le traiteur Jean-Marie Jacob de Ohnheim. 

- Modélisation et rédaction du prochain Qui ? Quand ? Quoi ?, les pages 2, 3 et 4 
seront réservées à la course cycliste, la première page reste ouverte pour le moment. 

 
 
Piste cyclable 
 

- Elle empruntera le chemin d’exploitation reliant la RD 207 au village, une convention 
entre la Commune, l’Association Foncière et la Communauté de Communes du Pays 
d’Erstein devra être signée. 

- Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
Travaux d’éclairage public 
 

- Après délibération le conseil municipal approuve par 9 voix pour et 1 abstention la 
mise en place de quatre candélabres style pour un coût prévisionnel de 10020,36 € HT. 

 
Plan Local d’Urbanisme 
 

- Lors de l’enquête publique 18 personnes ont consulté le dossier. 9 personnes ont 
formulé une remarque écrite. Paul Paugam, le commissaire enquêteur, nous 
transmettra son rapport dans lequel figureront ses conclusions motivées. 

- Dès réception de ce rapport, la commission sera convoquée pour une analyse et 
donnera son avis, puis le SDAUH finalisera le dossier. 

- Puis, le Maire présentera le dossier de modification au conseil municipal pour 
délibération, ceci finalisera la procédure. 

 
Majoration des droits à construire 
 

- Pour favoriser le logement, le législateur a fixé un droit de dépassement de 30% des 
droits à construire par rapport aux règles de gabarit, d’hauteur, d’emprise au sol et de 
coefficient d’occupation des sols. 

- Présentation par René Glasser des éléments de la loi du 20 mars 2012. 
- Après avoir entendu les explications, le conseil municipal souhaite des informations 

complémentaires avant de statuer. 
 
Zones accidentogènes dans le village : mesures à prendre 
 

- Deux secteurs du village présentent un risque évident : dans le lotissement Holzweg 
et l’entrée du village. Au lotissement Holzweg, les riverains se plaignent, la vitesse 
excessive est largement en cause. Pour l’entrée du village, les véhicules venant de 
Hindisheim ne marquent pas la priorité à droite, il y a eu plusieurs accidents 
heureusement sans dommage corporel. 

- La commission Relations Publiques se charge de faire une étude et de faire des 
propositions d’aménagement concret. 



Séance du conseil municipal du Lundi 9 juillet 2012 
 
 
Rapport des commissions 
 

Commission Urbanisme et Patrimoine Foncier 
 

- Diagnostic d’accessibilité aux bâtiments publics pour personne handicapée moteur, 
visuel, auditif et mental. L’étude est demandée par la Communauté de Communes du 
Pays d’Erstein. La Société DEKRA est en charge d’effectuer le diagnostic. 

 
Commission Plan Local d’Urbanisme 

 
- La commission et le Maire proposent de transmettre le rapport du commissaire 

enquêteur au SDAU pour l’intégration des données dans le document final. 
- Vente de la ferme Fender, l’acquéreur est M. Wendling Michael de Bolsenheim. Il 

souhaite construire des gîtes de haut de gamme. Se pose la question de l’emplacement 
réservé. 

 
Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 

 
- Présentation du prochain Qui ? Quand ? Quoi ?. 
- Information sur la mise en place d’un dispositif « ORSEC » lié à l’exposition au 

risque radiologique. 
- Le concours des maisons fleuries aura lieu le 12 juillet, la présidence du jury est 

confiée à M. Patrick Kiefer. 
- Le bilan de la course cycliste est très positif. 
- Le Camping des jeunes du forum aura lieu le 14 juillet, au niveau communal toutes 

les démarches ont été effectuées. 
 
 
Création d’un poste Adjoint Administratif 1 ère classe à mi-temps 
 

- En raison du départ en congé annuel, puis, en congé de maternité de la secrétaire 
titulaire, il s’avère nécessaire de recruter un agent capable de prendre en charge le 
travail de secrétariat. 

- Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
Création d’un poste d’ATSEM (titulaire) 
 

- Recrutement à partir de la liste des personnes inscrites sur la liste d’aptitude. 
Recrutement pour le 1er août 2012, le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 
 
Convention avec les Usines Municipales d’Erstein 
 

- Établissement d’un guichet unique qui permet d’accueillir toutes les données des 
exploitants du réseau souterrain (SDEA, UME, Commune, France télécom, etc …). 

- Après avoir entendu les explications le conseil municipal approuve par 8 voix pour et 5 
abstentions. 

 



Passage piéton à la laiterie 
 

- L’offre de la Société Signaux Girode Alsace pour un montant de 897,31 € HT est 
retenue par 12 voix pour et 1 voix contre. 

 
3ème allée au nouveau cimetière 
 

- L’offre retenue est celle de M. Philippe Kieffer, pour un montant de 475 € HT. 
- Le conseil municipal approuve par 12 voix pour et 1 abstention. 

 
Suppression de la ligne 261 du réseau 67 
 

- A l’usage la fréquentation de cette ligne n’a pas été satisfaisante en regard des coûts 
engendrés. Suppression de la ligne à compter du 8 juillet prochain. Le conseil municipal 
prend acte de cette information. 

 
Divers 
 

- École : nous apprenons que les enfants du cycle 2 et 3 partiront en classe de découverte 
à la Maison de la nature de Muttersholtz pour la semaine du 22 au 26 octobre prochain. 
L’école sollicite une aide de 900 € (36 enfants x 5 €/j x 5 jours). Etienne Binnert propose 
de traiter ce dossier dans le cadre des moyens du Centre Communal d’Aide Sociale. 

 
 
 

Séance du conseil municipal du Lundi 10 septembre 2012 
 

 
Inventaire de l’éclairage public 
 

- Les UME proposent, par convention, de procéder aux interventions suivantes : 
inventaire de l’ensemble des installations d’éclairage public, mesure simplifiée de 
l’éclairage des installations existantes, établissement d’une cartographie, estimation du 
coût de mise en conformité, etc … . 

- Coût 10 € HT par point lumineux, environ 500 € HT, convention établie pour toute la 
durée de l’opération. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 
 
Commission Urbanisme et Patrimoine Foncier 
 

- Rectification de la largeur du trottoir dans la rue Circulaire, les bordures de trottoir 
seront déposées dans leur totalité du côté des numéros impairs de la rue, de Louis Walter 
à Xavier Kieffer. Le trottoir de l’angle de la rue Circulaire et de la rue Haute restera à 
1,70 m pour faciliter la circulation des tracteurs et autres engins agricoles. 

- Les emplacements retenus pour les deux candélabres : un devant le 51 de la rue 
Circulaire, le second entre le 55 et 57 de la rue Circulaire. 

- Aménagement à proximité de la laiterie, la commission propose de ne pas faire cette 
tranche conditionnelle, le coût prévu est de 4700 € HT. 

- Rétrocession de terrains, la liste couverte par la délibération du 21 octobre 2003 est 
toujours en vigueur, une démarche est entreprise auprès du tribunal d’instance pour 
connaître les propriétaires actuels. 



Commission Permis 
 
 La commission a examiné et approuvé : 

- 3 déclarations préalables 
- 1 permis de démolir 
- 1 permis de démolir et de construire 
- 3 permis de construire 
- Droit de préemption sur la ferme Fender, la commune n’exercera pas le droit de 

préemption, mais conservera l’emplacement réservé. 
 
 
Embauche et présentation de Paméla Fassel 
 

- Elle remplacera la titulaire du poste pendant son congé de maternité. 
- Paméla Fassel a été sélectionnée à partir d’une importante liste de candidatures, elle est 

titulaire d’un baccalauréat science et technologie de la gestion et d’un diplôme 
universitaire technologique spécialité technique de commercialisation de l’IUT de 
Belfort-Montbéliard. Elle a 22 ans et habite Urmatt. 

- Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette embauche. 
 
 
Horaires d’ouverture de la mairie au public 
 

- Le changement d’horaires est effectif depuis le 03 septembre 2012. Une note 
d’information a été diffusée dans le village le 16 août dernier. 

 
 
École 
 

- Effectifs de l’école, 66 enfants dans les trois classes. 
- Yann Stieger a assuré pendant les grandes vacances la totalité de la mise en œuvre du 

programme d’entretien préventif des installations de l’école. 
- Au niveau matériel, l’ancien micro-onde a été remplacé en raison de sa vétusté. 
 
 

Concours des maisons fleuries 2012 
 

- Ont été attribués 14 prix dans la catégorie maison et jardin, un prix d’encouragement et 
création d’un prix d’encouragement pour un aménagement contemporain, une 
nouveauté. 

- En 2013, une nouvelle approche sera proposée, un classement sous forme de prix 
d’excellence, de prix d’honneur et d’un ou plusieurs prix d’encouragement. 

 
Taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
 

- Une note de la Préfecture autorise une augmentation du coefficient multiplicateur, après 
avoir entendu les explications du Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité de 
garder le coefficient multiplicateur de 8. 

 
Rapport annuel 2011 sur l’assainissement 
 

- Présenté par Christophe Hugel, le rapport est consultable à la mairie, le conseil 
municipal approuve à l’unanimité les éléments du rapport 2011. 



Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
 

- Présenté par René Glasser, il indique les données générales et ceux spécifiques à 
Limersheim. 

- Pour 2013, il faudra prévoir un deuxième emplacement pour des bacs de récupération 
des déchets recyclables. 

- La redevance incitative sera mise en place en 2013. 
- Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 
 
 

Séance du conseil municipal du Lundi 08 octobre 2012 
 
Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
 

- Éthylotest : devant la forte demande, les fournisseurs ont beaucoup augmenté les prix, 
par ailleurs, le marché regorge d’éthylotests ne répondant pas à la norme NF. La 
commande sera faite auprès de Leclerc à Geispolsheim. La diffusion aux associations 
sera faite en début d’année. 

- Présentation du calendrier des manifestations jusqu’à la de l’année. 
 

Indemnité de conseil allouée au Comptable Public 
 

- Le Maire explique que suite au départ en retraite de M. Jean-François Potier, Trésorier 
Principal, il est nécessaire de délibérer pour l’attribution de l’indemnité de Mme Brigitte 
Angsthelm, le nouveau receveur municipal. Le conseil approuve à l’unanimité la 
proposition du Maire. 

 
Qui ? Quand ? Quoi ? 
 

- Etienne Binnert présente l’information périodique qui sera diffusée prochainement. Le 
document précisera les modalités du report d’âge de 65 à 68 ans de la participation à la 
fête des personnes âgées. 

 
Attribution des prix aux lauréats du concours des maisons fleuries local 
 

- Sous forme de bon d’achat, d’une valeur comprise entre 10 € et 30 €, le montant global 
reste identique à celui des années passées. 

 
Acquisition d’un défibrillateur et lieu d’installat ion de l’appareil 
 

- On observe une généralisation de l’installation des défibrillateurs dans les Communes et 
lieux publics. Le coût moyen s’établit autour de 1900 €. 

- Long débat sur le lieu d’installation du défibrillateur, plusieurs hypothèses sont 
envisagées : dans la cours de la mairie, dans la cours de la salle socioculturelle et au 
local des pompiers. Ce dernier lieu semble recueillir le plus d’adhésion. 

- La question de l’utilisation de l’appareil par des personnes non formées est évoquée, 
M. Michel Mutschler, chef de corps des sapeurs-pompiers explique que ces appareils 
sont justement destinés à des personnes non professionnelles de la santé ou de 
l’intervention d’urgence. Il est suggéré que le corps des sapeurs-pompiers propose des 
séances de maniement d’utilisation du défibrillateur.  

- Le conseil approuve par 12 voix pour, 1 abstention. 



La démarche de révision de la liste électorale 
 

- L’analyse des données est en cours, le but est de faire une proposition avant la fin de 
l’année à la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale. Les 
personnes en charge du travail préparatoire : La secrétaire de mairie, René Glasser, 
François Ott et Etienne Binnert. 

- Composition de la commission administrative :  
o René Staub, Maire 
o Michel Dazy, représentant du Tribunal de Grande Instance 
o René Glasser, délégué de l’administration 

 
Divers 
 

- M. Michel Mutschler, chef de corps indique aux membres du conseil que dorénavant 
certaines interventions seront facturées. Il souligne que des informations plus précises 
seront communiquées ultérieurement. 

- Les travaux du pont Auf Rotzen ont été réalisés le 29 septembre dernier. 
 
 
 

Séance du Conseil municipal du Jeudi 29 novembre 2012 
 
 
Rapport des commissions 
 

Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
 

- Sécurité, le travail préparatoire est en cours à partir de l’expérience de Communes 
ayant un profil de circulation identique au nôtre. Un montage Vidéo est en cours. 

- La remise de gilets de sécurité aux écoliers offerts par la banque du Crédit Mutuel : le 
mardi 04 décembre prochain. 

- Périscolaire, la volonté de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein se 
précise, la commission propose de vérifier certains de nos équipements comme les 
buts et filets du terrain de sport qui serviront de support pour les activités. 

- Bulletin municipal 2012, il est en cours d’élaboration, les articles arrivent toujours 
aussi difficilement à la mairie. 

 
Commission Urbanisme et Patrimoine Foncier 

 
- Présentation du bilan des travaux de l’année 2012. 
- Présentation du programme de travaux pour l’année 2013. 
- Mise en place d’un 2ème point de collecte pour le verre, le plastique et le carton, la 

commission propose de retenir l’emplacement derrière l’école pour un essai. 
 

Commission Permis 
 

- 3 permis de construire ont été déposés, dont l’un est en cours d’instruction. 
- 2 demandes préalables sont déposées, une pour une piscine enterrée et une pour une clôture. 

 
Délégation de signature à Paméla Fassel 
 

- Le conseil municipal après délibération décide de donner son accord, avec effet du 03/12/2012. 



Transfert de la compétence Périscolaire à la Communauté de Communes du Pays d’Erstein 
 

- Après avoir entendu les explications de M. René Staub, Maire, le conseil municipal 
approuve à l’unanimité des membres présents le transfert de compétence Périscolaire à 
la Communauté de Communes du Pays d’Erstein. 

 
Nouveau dispositif de protection sociale complémentaire des agents communaux 
 

- Etienne Binnert présente le projet de délibération qui a été envoyé au Comité Technique 
Paritaire du Centre de gestion qui doit le valider. 

- Une délibération devra être prise au prochain conseil. 
 
Projet d’aménagement de la RD 1083 
 

- M. René Staub, Maire présente au conseil municipal une motion relative au projet 
d’aménagement de la RD 1083 dans la traversée d’Ichtratzheim - Lipsheim - Fegersheim. 

- Assez long échange au sein du conseil municipal, celui-ci approuve les termes de la 
motion par 10 voix pour et 2 abstentions. 

 
Subvention Communale au Foyer Club Saint Denis 
 

- M. René Staub, Maire informe le conseil que le Foyer-Club Saint Denis a fait une 
nouvelle offre pour le rachat de la maison de Mme Marie-Odile Kieffer, née 
Trunkenboltz, située au 4 rue des Bois. L’offre d’achat qui est faite au prix de 20000 € 
comporte une clause suspensive liée à l’obtention d’une subvention communale de 50% 
du prix de l’achat. 

- Après délibération,  le conseil municipal approuve par 10 voix pour et 2 abstentions pour 
l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 10000 € à l’association Foyer-Club Saint Denis. 

- La dépense sera imputée au budget 2013. 
 
Charte de partenariat pour l’adressage 
 

- M. le Maire informe le conseil qu’une charte de partenariat pour l’adressage a été signée par 
la commune de Limersheim avec la Poste et SDIS 67. Cette charte contient un certains 
nombres d’engagements pour l’identification des rues, la numérotation des maisons, etc … . 

 
 
 

Séance du conseil municipal du Lundi 17 décembre 2012 
 
 
Compétence « tourisme » de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein 
 

- Le Maire expose que le Conseil de Communauté a en date du 3 octobre 2011 approuvé 
le principe de la réalisation des travaux préparatoires à la fusion des quatre offices de 
tourisme du Grand Ried, pour répondre à l’échéance souhaitée par l’exécutif de chaque 
collectivité et fixée au 1er janvier 2013. L’objectif de ces travaux est de pouvoir disposer 
d’une nouvelle structure de développement au service du tourisme dans le Grand Ried. 
Ce nouvel Office du Tourisme sera le fruit de la fusion des quatre Offices de Tourisme 
intercommunaux actuels. 



- Pour permettre la mise en œuvre de cette nouvelle organisation, il convient d’harmoniser 
la définition de la compétence « tourisme » entre les quatre Communauté de Communes 
concernées. 

- Lors de sa séance du 29 août 2012, le Conseil de Communauté a décidé de reformuler 
certaines compétences. 
 

Après avoir entendu les explications du Maire, le conseil municipal décide d’approuver à 
l’unanimité les modifications des compétences de la Communauté de Communes du Pays 
d’Erstein. 

 
 
Information sur la révision de la liste électorale 
 

La Commission Administrative de révision des listes électorales s’est réunie mardi 11 
décembre 2012 à 14 heures. 
 
La Commission Administrative de révision des listes a pour mission d’examiner la situation 
des personnes inscrites sur la liste électorale de la Commune de Limersheim. La 
commission a décidé de procéder à la radiation des personnes dont la situation est la 
suivante : 

 
- Les personnes qui ne résident plus dans la commune et ne votant plus depuis 

plusieurs années. 
- Les personnes dont nous ne disposons pas de l’adresse postale et à qui la dernière 

carte d’électeur n’a pu être remise, (la carte d’électeur était également mise à 
disposition au bureau de vote lors des dernières élections). 

 
Les décisions de la Commission Administrative ont été consignées dans un procès-verbal. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la démarche entreprise pour mettre à jour la 
liste électorale. 

 
 
Mise en place d’une convention de protection sociale pour les agents de la collectivité 
 

Etienne Binnert indique que le projet de délibération élaboré par la Commune de 
Limersheim a été transmis au Centre de Gestion du Bas-Rhin où il a été soumis à l’avis du 
Comité Technique Paritaire. Il a obtenu un avis favorable de cette instance. 
 
La délibération prévoit d’adhérer à la convention de participation mutualisée d’une durée 
de 6 années proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-
Rhin pour les risques : 

- Santé couvrant les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la maternité. 
- Prévoyance couvrant la perte de revenus en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès. 

 
Le Centre de Gestion du Bas-Rhin, au titre des missions additionnelles exercées pour la 
gestion des conventions de participation, demande une participation financière aux 
collectivités adhérentes, de l’ordre de 0,04% pour la convention de participation santé et 
0,02% pour la convention de participation en prévoyance. 
 
Après avoir entendu les explications, le conseil municipal approuve à l’unanimité les 
termes de la convention. 

 



Divers 
 

- Etienne Binnert explique que la commune a reçu une nouvelle fois une demande 
de subvention pour un séjour neige d’une classe du lycée d’Erstein pour une jeune 
fille de Limersheim. La commune de Limersheim n’accordera pas de subvention. 
Par ailleurs, la commission Relations Publiques et Vie Scolaire élaborera un projet 
de délibération pour clarifier et encadrer ce type de demande, le projet sera soumis 
au conseil municipal au courant du premier trimestre 2013. 

- Michel Mutschler, chef de corps des sapeurs-pompiers indique combien les 
villageois se sont montrés généreux lors du Téléthon. Les sommes recueillies n’ont 
jamais atteint le niveau de cette année. 

- La ville d’Erstein nous a transmis une lettre de remerciement pour l’aide et la 
contribution des membres du Centre Communal Aide Sociale de Limersheim lors 
de la Banque Alimentaire du 24 novembre 2012. 

 
 
Etienne Binnert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



06/01/2012 Réception du nouvel an au foyer club avec le traditionnel discours des vœux du maire. Après un mot de bienvenue aux 
nouveaux arrivants, le maire a également salué les huit jeunes présents qui accéderont à la majorité en 2012. La soirée 
s'est poursuivie par la remise des récompenses aux lauréats des maisons fleuries et par un verre de l'amitié offert aux 
nombreuses personnes invitées.

13/01/2012 Première collecte de sang de l'année au foyer club Saint-Denis (67 dons).
27/01/2012 Assemblée générale du foyer club Saint Denis dans sa salle.

29/01/2012 Traditionnelle fête paroissiale au foyer club avec un Baeckeoffe organisée par la Paroisse Saint-Denis.

05/02/2012 Brocante-Pêche au chalet de l'AAPPMA à l'étang de pêche de Hindisheim.
11/02/2012 Ramassage de vieux papier.

12/02/2012 Célébration solennelle à l'église Saints-Pierre-et-Paul de Hindisheim présidée par le Vicaire Episcopal Joseph 
Lachmann. Appel des membres de l'équipe d'animation pastorale de la Communauté de paroisses du Pays de Saint 
Ludan (nouvelle dénomination) dont fait partie la paroisse de Limersheim.

17/02/2012 Assemblée générale des arboriculteurs au foyer club Saint Denis. A l'issue de la réunion le tirage d'une tombola gratuite 
et le verre de l'amitié ont été appréciés par les membres présents.

21/02/2012 Carnaval des enfants de l'école accompagnés par les enseignants et des parents dans les rues du village. Un goûter a été 
servi à l'école à l'issue de cette manifestation. 

24/02/2012 Noces d'or des époux Danièle et André Beyhurst.

25/02/2012 Cours de taille hivernale au verger école de Limersheim dirigés par Sabrina Courgey et Etienne Binnert.

03/03/2012 Noces d'or des époux Irène et Bertrand Binnert à l'église paroissiale Saint Denis de Limersheim.

09/03/2012 Assemblée générale de l'amicale du corps des sapeurs-pompiers de Limersheim dans la salle socio-culturelle.

Evènements 2012

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

11/03/2012 Repas de la chorale Sainte-Cécile à Meistratzheim.

12/03/2012 Assemblée générale du Comité des fêtes à la mairie de Limersheim. 

23/03/2012 Concert à l'église de Limersheim. La Chorale Arpège d'Erstein, la chorale des Marcheurs du Sucre et un groupe de 
musiciens présentent un concert au profit de l'Association Rétina France (maladies de la vue).

24/03/2012 Plantation de prunus et de platanes le long de la route vers les six cloches par l'équipe municipale.

27/03/2012 Assemblée générale du Conseil de fabrique dans la salle du bureau paroissial.

30/03/2012 Réception dans la salle d'évolution de l'école primaire en l'honneur de Mme Christiane Bottemer ATSEM à l'école 
maternelle qui a fait valoir ses droits à la retraite.

01/04/2012 Traditionnelle vente de gâteaux du dimanche des Rameaux au profit du CCFD (Comité catholique contre la faim et 
pour le développement) dans les salles de l'ancienne Mairie-Ecole.

07/04/2012 Nettoyage de printemps à l'entrée du village organisé par Bernadette Seuret et conjointement dans la même matinée 
Hyacinthe Hugel aidé par un groupe de jeunes procède à l'entretien du gazon du terrain de sport. Après un barbecue 
très apprécié, les jeunes du village se sont retouvés pour un match de foot très disputé. 

15/04/2012 Dimanche de Quasimodo. Profession de foi pour 11 adolescents de nos 5 paroisses à l'église Saint-Michel de 
Nordhouse dont 4 jeunes de Limersheim.

16/04/2012 Mme Bernadette Després illustratrice et dessinatrice très connue dans le monde des enfants donne une conférence au 
Point-Lecture de notre école sur le thème "Comment crée-t-on une bande dessinée ?". 

20/04/2012 Demi-journée de prévention routière pour cyclistes dans la cour de l'école sous la conduite de deux instructeurs de la 
gendarmerie. Cette formation théorique et pratique était réservée à une vingtaine d'élèves du CE2 et CM.

22/04/2012 Elections présidentielles 1er tour. Nicolas Sarkozy et François Hollande accèdent au 2ème tour.

27/04/2012 Assemblée générale de l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Limersheim après la collecte de sang. Le 
président Alain Hurstel qui souhaitait depuis un moment passer le relais pour le poste de président présente à 
l'assemblée la candidature de Thomas Mutschler qui fait déjà parti du comité. Au cours de la soirée le trésorier remet 
un chèque à Mme Geneviève Ippolito représentant l'Association Vaincre la Mucoviscidose.



01/05/2012 Une nouveauté pour le 1er mai, les habitants de nos deux villages étaient conviés à une Sortie découverte dans les bans 
de Hindisheim et Limersheim avec un pique-nique autour du banc des Amis. Les comités des fêtes de Hindisheim et 
Limersheim ont pris en compte l'organisation de cette manifestation.  

05/05/2012 Soirée récréative du FCL au foyer club avec couscous.
06/05/2012 Elections présidentielles 2ème tour. François Hollande est élu Président de la République.

08/05/2012 Fête de la pêche à l’étang de Hindisheim.

12-13/05/12 Week-end de détente de l'amicale des sapeurs-pompiers dans la Forêt Noire.

  17/05/2012 -

27/05/2012

Vente de ponchos balles par l'amicale des sapeurs-pompiers. Cette recette permet de soutenir l'œuvre des pupilles des 
sapeurs-pompiers.

20/05/2012 Première communion à l'église Saint-Denis de Limersheim pour deux enfants de notre paroisse.

22/05/2012 Assemblée générale de l'Office du Tourisme du Pays d'Erstein à Ichtratzheim.
26/05/2012 Noces d'or pour Alice et Léon Eckert. Messe à Notre Dame de Neunkirch.

03/06/2012 Fête villageoise (19ème édition) avec marché aux puces, art et artisanat dans les cours de ferme. Dès le matin la pluie 
était de la partie provoquant une désaffection des visiteurs et des exposants. 

09/06/2012 Ramassage de vieux papier.
10/06/2012 Elections législatives 1er tour. 6611 candidats pour 577 sièges à pourvoir. Dans la circonscription Sélestat-Erstein 

Antoine Herth député sortant et Daniel Ehret accèdent au 2ème tour. 
18/06/2012 Journée Décathlon à l'école de Limersheim. 3ème édition avec cette année participation d'une soixantaine d'enfants du 

RPI de Hipsheim-Ichtratzheim.
Elections législatives 2ème tour. Antoine Herth député sortant est réélu.
Pour la 16ème année consécutive  l'association cycliste d'Erstein organise une course cycliste dans notre village. Ce 
critérium constitue la 3ème et dernière épreuve du 5ème Tour du Centre Alsace. Cette manifestation est soutenue par la 
municipalité de Limersheim. En fin de matinée les jeunes licenciés démarrent avec un gymkhana et une épreuve en 
ligne. En début d'après-midi se déroulent les deux courses réservées aux enfants du village, puis départ des adultes à 
16h. Une quarantaine de coureurs licenciés ont effectué 60 tours du village. Cette année la remise des coupes et des 
médailles s'est déroulée  sur la place de la pétanque et les sportifs et les spectateurs ont pu se restaurer à la buvette 
installée dans l'atelier charron.

Journée de pêche à l'étang de pêche de Hindisheim avec un bon Rosbif à midi servi par l'association.

17/06/2012

Journée de pêche à l'étang de pêche de Hindisheim avec un bon Rosbif à midi servi par l'association.



20/06/2012 Excursion de nos enfants de chœur qui assurent le service de l'autel à l'Europa-Park de Rust.
21/06/2012 A l'occasion de la Fête de la musique une dizaine de jeunes musiciens et une adulte ont interprété avec leur instrument 

favori des morceaux de leur choix. A l'abri dans l'atelier charron en raison de l'alerte orange, le public était au rendez-vous 
pour profiter du récital et encourager les artistes. Spectateurs et musiciens ont fini la soirée autour du verre de l'amitié offert 
par la commune.

23/06/2012 Matinée de nettoyage et de déblaiement des combles de l'église effectués à la suite des travaux de restauration réalisés par 
la Société Heidt. Des membres du conseil municipal et de la paroisse ont participé à ces travaux.

29/06/2012 La kermesse scolaire s'est déroulée cette année au foyer club. Les enfants sous la conduite des enseignants et en présence 
de l'auteur Bernadette Després ont présenté une nouvelle édition de la comédie musicale "Lili Moutarde".  Les décors du 
spectacle ont été réalisés et installés par les enfants eux-mêmes. Les parents d'élèves ont assuré le service de restauration 
devant le foyer club.  Les nombreux spectateurs pouvaient se régaler de tartes flambées et des pâtisseries confectionnées 
par les parents.

30/06/2012 Feu de la Saint-Jean organisé par les sapeurs-pompiers de Limersheim au terrain du Rohrloch, derrière l'école. Cette année, 
malgré les intempéries, une réplique du Titanic a été la proie des flammes.

06/07/2012 Passage du jury d'arrondissement pour le concours départemental des villes, villages et maisons fleuries. Ce concours est 
organisé par la Maison du Conseil Général de Sélestat pour l'arrondissement.

12/07/2012 Passage du jury communal pour le concours des maisons fleuries.
Collecte de sang au foyer club. Première collecte sous la présidence de Thomas Mutschler.
Soirée champêtre avec bal populaire et feu d'artifice à l'étang Rischlach organisée par l'association agréé de Hindisheim-
Limersheim pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et le Comité des Fêtes de Hindisheim.

14-15/07/12 Les jeunes du Foyer-club et des environs organisent leur traditionnel "CampEstiBruch" sur un terrain au sud du ban 
communal. Cette année une marche gourmande de 10 km avec 5 points de restauration figura au programme.

21/07/2012 Concours de pétanque en doublette et à la mêlée organisé à l'atelier charron par les Seniors du FCL suivi d'un cochon de 
lait.

22/07/2012 Pêche des sapeurs-pompiers qui passent un agréable après-midi à l'étang de Hindisheim.
29/07/2012 Pêche des retraités à l'étang de Hindisheim avec carpes frites ou jambon braisé.

04/08/2012 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.

26/08/2012 Fête de Saint Ludan. Célébration solennelle par le chanoine Jean-Georges Boeflin.

15/09/2012 Inauguration du parcours des croix et des chapelles sur la Place de l'église et au cimetière de Limersheim sous la conduite 
de M. René Staub Vice-président de la Communauté de communes du Pays d'Erstein en charge du tourisme. De 
nombreuses personnalités représentant la Communauté de communes, les communes du Pays d'Erstein et l'Office du 
tourisme du Grand Ried étaient présentes à cette manifestation. 

16/09/2012 Pêche à l'américaine à l'étang de Hindisheim.
20/09/2012 Après-midi récréative à l'étang de pêche du Rischlach à Hindisheim pour nos Seniors.

Grand'messe solennelle avec la participation des chorales du doyenné en l'église St Michel de Nordhouse.

Tournoi de pétanque en doublettes constituées organisé par le foyer club à l'atelier charron.

Matinée de travaux organisée par la municipalité pour la rénovation de la passerelle Auf Rotzen.

Grand nettoyage annuel de l'église paroissiale de Limersheim.
29-30/09/12 Exposition arboricole au foyer club Saint Denis organisée par l'association Fruits-Fleurs-Légumes et Nature de Hindisheim-

Limersheim.

13/07/2012

23/09/2012

29/09/2012



03/10/2012 Assemblée générale extraordinaire de l'association des donneurs de sang bénévoles. Thomas Mutschler est désigné 
comme le nouveau président ; Alain Hurstel, président sortant, a été remercié pour ses 11 années de présidence par les 
applaudissements de tous les membres présents à cette assemblée. 

04/10/2012 Réunion de bilan annuel des membres de la Section Seniors au foyer club.
06/10/2012 Ramassage de vieux papier par les enfants de l'école et les parents.
07/10/2012 Fête patronale avec grand'messe solennelle en l'honneur de Saint Denis patron de notre paroisse. 

10/10/2012 Cours sur les travaux à entreprendre au verger avant l'hiver organisé par l'association Fruits-fleurs-légumes et nature de 
Hindisheim-Limersheim. Ce cours a eu lieu au verger école de Limersheim et a été dirigé par Etienne Binnert, moniteur 
arboricole. 

17/10/2012 Réunion d'information à la salle des fêtes de Nordhouse organisée par la ComCom pour une présentation du document 
"Notre Communauté de communes de demain : les choix, la stratégie, la feuille de route de concrétisation".

19/10/2012 Collecte de sang au foyer club (51 dons dont 5 premières gouttes). 213 dons sur l'année 2012.
22-26/10/12 Classe transplantée à la Maison de la Nature de Muttersholtz. 38 enfants, des accompagnateurs bénévoles et l'équipe 

enseignante ont vécu une semaine de classe verte enrichissante à la découverte du Ried.
23 et 

26/10/2012

Les enfants des sections maternelles ont vécu 2 jours inoubliables à la ferme de Kieffer Philippe et Emmanuelle pour 
découvrir les animaux de la ferme et les plantations  ainsi que l'élaboration du jus de pomme.

26/10/2012 Assemblée générale du foyer club Saint Denis dans la salle socio-culturelle clôturée par un verre de l'amitié.

27/10/2012 L'association Fruits-Fleurs-Légumes et Nature de Hindisheim-Limersheim organise sa soirée halloween au club-house 
de l'US de Hindisheim. Les enfants sont invités à découper et confectionner leur propre citrouille, 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.

28/10/2012 Pêche des sociétaires à l'étang de Hindisheim avec restauration (navets salés).
30/10/2012 Réunion plénière de la Communauté de Communes du Pays d'Erstein au foyer club.

Halloween à Limersheim. Les enfants déguisés ont défilé dans le village.
Cérémonie au Monument aux morts le soir après la messe anticipée de la Toussaint. Après l'allocution, le maire et les 
adjoints déposent une gerbe devant le monument aux morts, les chants de la chorale et les prières de l'assemblée 
clôturent la cérémonie. Un vin d'honneur est servi à la salle socio-culturelle.

31/10/2012

clôturent la cérémonie. Un vin d'honneur est servi à la salle socio-culturelle.

03-04/11/12 Vente du calendrier des sapeurs-pompiers.
04/11/2012 Pêche pour Tukuda à Hindisheim avec restauration (soupe aux choux).
16/11/2012

17/11/2012

23/11/2012

24/11/2012

25/11/2012

5 représentations théâtrales de la pièce comique en dialecte en 3 actes de Claude Dreyer 
"Red m'r nit vun de Retraite !"  présentée par la Theater Band von Limersche. 
D'Nochwachs von de Limerscher Band présente en entrée un sketch dialectal "Pénuries d'infirmières" de Huber Erb. 
Cette année encore une partie de la recette sera reversée à une oeuvre caritative.

17-18/11/12 Viens Voir… les artistes amateurs des environs ont exposé les 17 et 18 novembre 2012  leurs œuvres dans la salle Saint-
Etienne à Hindisheim, notamment l'atelier manuel de la section Seniors de Limersheim avait monté un très beau stand.

18/11/2012 Grande fête de la confirmation pour 23 jeunes de notre Communauté de paroisses (dont 8 de notre paroisse) en l'église 
Saint Michel de Nordhouse. Le sacrement de la Confirmation a été dispensé par Mgr Lucien Fischer, ancien évêque 
missionnaire de Saint Pierre et Miquelon.

19/11/2012 Cérémonie officielle au Centre de secours d'Erstein. Les pompiers relevant de l'unité territoriale qui regroupe 10 
communes (dont Limersheim) ont été récompensés. Les diplômes et médailles leur ont été remis par les élus respectifs 
de chaque commune.

22/11/2012 Réunion du Conseil Pastoral de notre Communauté de Paroisses à la salle socio-culturelle de Limersheim.

24-25/11/12 Vente du calendrier de la chorale Sainte-Cécile.
24/11/2012 Collecte annuelle de produits alimentaires à la salle socio-culturelle de Limersheim au profit de la Banque alimentaire 

du Bas-Rhin.

Grand'messe solennelle en l'église de Limersheim pour les 90 ans du Père Xavier Kieffer.

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

25/11/2012



01/12/2012 Repas de la Sainte-Barbe au foyer club.
  03/12/2012 Vente de gui organisée par l'association des parents d'élèves de Limersheim.

04/12/2012 Opération remise de gilets de sécurité aux enfants de l'école par MM. Benoît Hugel et René Meyer représentant la 
CMDP et en présence de Mme Sins Di Pol directrice et de M. Etienne Binnert adjoint au maire chargé des écoles. Une 
autre remise de gilets est prévue début 2013 pour les élèves qui n'en ont pas reçus.

08/12/2012 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 l'Espace Jeunes rallieront en courant ou 
à vélo tous les villages rattachés au Centre de Secours d'Erstein. Les dons sont collectés au profit de l’Association 
française contre les maladies génétiques rares. 

09/12/2012 Fête des aînés organisée par la commune au foyer club pour les personnes ayant 66 ans et plus. Au programme déjeuner 
et après-midi récréative animée par la chorale Ste Cécile et par une projection de diapos.

11/12/2012 La matinée Saint-Nicolas dans nos écoles qui a été reportée a finalement eu lieu la semaine suivante. Saint Nicolas en 
personne remettra aux enfants, clémentines, maennele et chocolat chaud offerts par la municipalité.

Fête de Noël de la Section Seniors au foyer club. Au cours de l’animation de l’après-midi,  le Père Noël procéda au 
tirage de la tombola après la projection d'un montage vidéo réalisé par Paulette.
Adjudication publique de bois de chauffage communal à la salle socio-culturelle.
L'association des Parents d'élèves organise un goûter de Noël à la ferme Kieffer Philippe. Marie Pascale Gambarelli 
raconte 3 contes de Noël à une vingtaine d'enfants captivés par les mots. Les parents présents ont appris aux enfants 
intéressés à fabriquer des anges de Noël à partir de buchettes de bois.
Marche aux flambeaux 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.

16/12/2012 Exposition de Noël à la bibliothèque de Limersheim. Les visiteurs peuvent admirer et acquérir les créations réalisées 
par des artistes locaux (bijoux, foulards, tableaux, patchwork, décorations de noël…).

24/12/2012 Veillée de Noël à l'église de Limersheim sur le thème "Dieu est né chez les vivants". Animée par Pierre Michel 
Gambarelli et mise en scène par les jeunes du village cette célébration s'adresse à tous les enfants de la Communauté de 
paroisses.

13/12/2012

15/12/2012
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Départ en retraite de Christiane Bottemer 
 
Christiane a exercé les fonctions d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles  Maternelles 
(ATSEM) à l’école maternelle de Limersheim, du 1er décembre 1991 au 31 mars 2012. Durant 
cette période, Christiane a travaillé avec un grand nombre d’enseignantes, 48 au total. De 
1991 à 2004, les conditions de travail étaient difficiles, en effet, l’ancien préfabriqué de la rue 
du vin offrait peu de surface, les équipements y étaient sommaire, notamment les sanitaires. 
 

Christiane a exécuté ses grandes missions d’ATSEM avec talent et générosité : l’accueil et 
l’hygiène des enfants, la mise en état de propreté du matériel et du mobilier et l’aide à 
l’encadrement des ateliers. À une période où les changements d’enseignant étaient fréquents, 
elle était un facteur de stabilité important pour les enfants. 
 

Pour son exceptionnel dévouement au travail, enseignants, parents d’élèves et municipalité 
ont rendu hommage au travail accompli par Christiane Bottemer. Nous lui souhaitons une 
retraite pleine de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnès Moritz, nouvelle ATSEM de l’école maternelle 
 
Agnès a pris ses fonctions le 20 février 2012, elle a travaillé un temps avec Christiane 
Bottemer. Agnès réside avec son mari et ses deux enfants à Hindisheim. Le recrutement a été 
effectué par un concours sur titre organisé par la commission Relations Publiques et Vie 
Scolaire. Conformément à la réglementation, le poste avait été publié sur le site du Centre de 
Gestion du Bas-Rhin. La commune a enregistré un nombre important de candidatures. Une 
première sélection avait été opérée sur dossier. 
 

Le jury composé de René Staub, maire, de Nathalie Sins Di Pol, directrice de l’école, de 
Fabienne Grévillot, enseignante à la maternelle et Etienne Binnert, adjoint au maire. Le jury a 
eu un entretien avec chacune des candidates. 
 

À l’unanimité le jury a retenu la candidature de Agnès Moritz. Elle possède de solides 
références, notamment un DEUG et une Licence en Arts Plastiques et une expérience 
professionnelle à l’école maternelle de Hindisheim. Agnès après une période d’essai, a été 
définitivement embauchée et nommée en qualité de stagiaire au poste d’Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles le 1er août 2012. 

 



Sentiers pédestres sur les bans de Hindisheim et Limersheim 
 
 

Les  parcours de Hindisheim et Limersheim sont complémentaires. Celui de nos voisins 
Hindisheimois est essentiellement forestier, les 8 km empruntent une portion du sentier de 
découverte qui existe depuis le début des années 2000. Les randonneurs peuvent notamment 
découvrir le site du Gantzbrunne et bien d’autres réalisations des artistes de Hindisheim. 
 
Le parcours de Limersheim est un peu moins long en terme de distance, entre 5 et 6 km. Il 
s’agit d’un parcours qui permet de découvrir les champs, sur des chemins pour la plupart 
goudronnés. Nos champs ne manquent pas de charme, ils changent au rythme des saisons. 
Bien évidemment, les marcheurs peuvent aussi découvrir les très belles maisons alsaciennes 
de nos deux villages. 
 
La réalisation de ces deux parcours pédestres s’est faite sous l’expertise du Club Vosgien. 
Une signalisation adaptée sera mise en place prochainement par ces spécialistes du balisage 
des parcours pédestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Une bien belle réussite : l’Office de Tourisme du Grand Ried 
 
 

Après une gestation de presque cinq ans, l’Office de Tourisme du Grand Ried est né le 1er 
janvier 2013. Que le processus ait été long, c’est normal, en pratique il s’agissait de fusionner 
les Offices de Tourisme basés à Erstein, Benfeld, Rhinau et Marckolsheim. 
 
Cette nouvelle structure a vocation d’être pleinement dédiée au développement touristique du 
Grand Ried. D’Erstein à Markolsheim, un territoire qui possède des atouts propres, en premier 
lieu par la beauté des villages du Ried, ils ne sont pas que beaux, il y fait aussi bon vivre. Les 
touristes aiment la vie paisible du monde rural, sa simplicité et son authenticité. 
 
Les synergies de cette nouvelle structure sont bien réelles : complémentarité des 4 bureaux 
d’accueil, spécialisation des salariés, une envergure financière accrue, etc…. Aucun doute, 
cette nouvelle structure est un plus pour notre territoire. 
 
La gestion de cette structure d’envergure est assurée par une équipe composée d’élus des 
Communautés de Communes, des partenaires du tourisme (associations, bénévoles, 
commerçants), des socioprofessionnels dont l’activité est directement liée au tourisme. 

Laurence Muller-Bronn  1ère Adjointe au maire de Gerstheim et Vice-Présidente de la 
Communauté de Communes du Rhin a été élue présidente de cette nouvelle structure. 

Marie-Hélène Mattern, agent de développement touristique pour les Communautés de 
Communes de Benfeld et environs, du Rhin, du Ried de Marckolsheim et du Pays d’Erstein 
depuis 2007, a pris ses nouvelles fonctions de directrice de l’Office de Tourisme du Grand 
Ried le 1er janvier 2013, date à laquelle la structure a été officiellement créée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation en l’église de Limersheim 
du parcours de vie du Père Xavier Kieffer 

par le Chanoine Joseph Sifferlen 
le 25 novembre 2012 

 
Aujourd’hui nous honorons l’un de ces 
missionnaires : le Père Xavier Kieffer dont nous 
fêtons les 90 ans, sans oublier un autre enfant de 
Limersheim, le Père Louis Fender, lazariste, qui 
était de la même année de naissance. 
 
Ensemble en 1945, en 1ère année du Grand 
séminaire, après incorporation de force dans 
l’armée allemande, nous étions 110 séminaristes. 
Beaucoup revenaient de Russie, certains de 
Tambov, tous désireux de donner notre vie au 
Christ pour une nouvelle espérance pour le monde. 
 
Nous avons été ordonnés prêtres la même année, 
en 1950. Toi, Xavier, le samedi saint et moi le 15 
juillet. Nous étions 78 en tout la « grande année ». 
Toi tu sentais l’appel pour l’Afrique et tu es entré 
au noviciat des Pères Blancs à Maison Carrée, à 
côté d’Alger. 
 
Puis tu es envoyé en Angleterre pour te perfectionner en Anglais en vue d’être 
envoyé dans une colonie sous mandat anglais, au Tanganyka (devenu la Tanzanie 
actuelle par association avec le Zanzibar en 1964). Tu partages la vie dure et sans 
beaucoup de confort des missionnaires, apprenant le Swahili, langue des indigènes 
pour pouvoir être des leurs et leur annoncer l’Évangile. 
 
En 1968 tu reviens en Alsace et après un nouveau temps d’études tu deviens 
professeur d’Anglais au petit Séminaire de Zillisheim jusqu’en 1990. 2004, tu reviens 
à Limersheim, heureux d’être avec ta famille, entouré des tiens. 
 

D’un esprit libre, tu regardes la société et l’Église avec le regard d’un sage et tu 
portes dans ta prière tous ceux qui t’étaient confiés au cours de ta vie par le Christ et 
son Église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Un circuit de découverte : croix et chapelles du Pays d’Erstein 
 
 

L’inauguration officielle s’est faite à Limersheim à la mi-
septembre 2012 en présence des responsables locaux : René 
Staub, maire et vice-président de la ComCom du Pays d’Erstein 
en charge du Tourisme, Albertine Nuss, présidente de la 
ComCom du Pays d’Erstein, Benoît Dintrich, en charge de 
l’Office du Tourisme, Marie Hélène Mattern, agent de 
développement du nouvel Office du Tourisme du Grand Ried et 
de nombreux représentants des Communes du Pays d’Erstein. 
 
Les croix sont à l’Alsace ce que les pierres levées, les menhirs, 
sont à d’autres. Elles s’ancrent dans la personnalité de la région 
et de ses habitants. Ces croix se trouvent au détour d’une rue, au 
bord d’un chemin, dans une niche, dans les villages. 
L’Alsace en compte plus de 5000, identifiées par le service 
régional de l’inventaire - DRAC Alsace. La diversité est grande : 
croix de chemin, simples ou à niche, calvaire avec Christ en 
croix, croix à oratoire Bildstoecke, crucifix et le christ souffrant, 
endormi ou déjà mort, etc … 
 
La commune de Limersheim possède des croix de belle facture. 
Notamment celle qui se trouve dans le nouveau cimetière. Une 
croix symbole, comme en plusieurs autres endroits, l’archange 
Saint Michel terrassant un dragon a été sculpté ici. Il s’agit du 
symbole de la scène narrée dans l’Apocalypse selon Saint Jean et intitulée « la femme et le 
dragon ». Ce dernier cherche à dévorer, avec ses 7 têtes, l’enfant qu’elle va mettre au monde, 
avant que Saint Michel et ses anges ne réussissent à le vaincre juste à temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




