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       Le Mot du Maire 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 
 
En votre main, l’édition N° 23 du « S’Limerscher Blattel », sa vocation première est de rendre 
compte le plus fidèlement possible, d’abord de l’activité du conseil municipal, mais aussi ce 
qui fait et donne une dynamique et une identité à notre village, c’est-à-dire l’immense 
contribution des associations. Comme tous les ans, ils peuvent donner dans ce bulletin, libre 
cours à leurs propos. 
 
Comme beaucoup d’entre vous, on ne peut pas être indifférent à la situation économique de 
notre pays. Juguler réellement les déficits publics paraît une mesure incontournable. L’État 
peut faire des économies dans de nombreux domaines, tout en préservant l’éducation, la 
justice, la santé et la sécurité publique. 
 
Comme tous les ans je souhaite maintenir la rubrique « les décisions du conseil municipal au 
fil des mois » car elle donne une vue d’ensemble de l’activité communale pour 2011. 
 
L’action communale s’oriente depuis 2010 vers la réfection des rues, l’an dernier par la rue du 
Vin et cette année une tranche de la rue Circulaire. Outre le revêtement de la chaussée, la 
partie non visible montre des signes de réelles fragilités. Je fais allusion aux réseaux d’eau et 
d’assainissement. Le renouvellement des réseaux est une chose essentielle, en particulier le 
réseau d’eau est un besoin quotidien pour toute la population. Le Syndicat Intercommunal des 
Eaux Erstein-Nord finance le remplacement du réseau d'eau potable. Un réseau 
d’assainissement en parfait état préserve l’environnement. Dans cette réfection, nous 
bénéficions de l’expertise et du financement du SDEA. En raison des coûts élevés des 
travaux, l’équipe municipale a choisi une approche par tranche. Je remercie les riverains pour 
la compréhension dont ils ont fait preuve pendant toute la durée des travaux. Comme c’est le 
plus souvent le cas, ce genre de chantier révèle des imprévus. 
 
Dans la foulée le bâtiment de l’atelier charron a été mis hors d’eau. Pour l’essentiel les 
travaux de branchement ont été réalisés par nos soins. 
 
Des lampes à faible consommation remplacent les anciennes lampes du réseau d’éclairage 
public du village. Là aussi, le coût élevé nous impose la modération. 
 
Au niveau de l’école, nous avons toutes les raisons d’être satisfaits. Nos effectifs d’année en 
année sont stables. Après maintenant huit ans d’utilisation, le bâtiment révèle sa fonctionnalité 
dans le quotidien. Pour préserver la sécurité des enfants, la municipalité est également 
soucieuse de la circulation autour de l’école. Des opérations de prévention sont organisées pour 
sensibiliser les usagers aux respects des règles élémentaires de circulation routière. 
 
Grâce à l’acquisition d’un terrain à l’entrée du village, nous pouvons poursuivre 
l’aménagement et l’embellissement de notre commune. 



La réflexion engagée sur le Plan Local d’Urbanisme avance bien, nous abordons la dernière 
ligne droite avant l’enquête publique. L’évolution du Plan Local d’Urbanisme envisage 
l’ouverture d’une nouvelle petite zone d’habitation. 
 
Sachant que la nouvelle réglementation liée au passage du pipeline est une problématique qui 
nous impose à respecter des zones de protection nettement plus élargies comme à toutes les 
communes riveraines du pipeline. 
 
Perspective 2012, l’équipe municipale s’efforcera d’une part, d’effectuer la seconde tranche 
de travaux dans la rue Circulaire, de poursuivre l’amélioration de l’éclairage public, sans 
oublier les multiples petits travaux. D’autre part, tous ces travaux seront entrepris tout en 
respectant l’équilibre de notre budget communal. En 2012 le Syndicat Intercommunal des 
Eaux Erstein-Nord mettra en place des nouveaux compteurs dits intelligents. Par ailleurs la 
Communauté de Communes du Pays d'Erstein réalisera la piste cyclable qui reliera le village 
à la piste cyclable longeant la RD 207. 
 
Depuis sa création en 2006, la section seniors au sein du Foyer Club a fait du chemin. Le 
dynamisme impulsé par les animateurs suscite un engouement bien au-delà de notre village. 
Cela se traduit par des activités sur divers plans : sportive, culturelle, occupationnelle et même 
pour certains l’apprentissage de savoirs nouveaux comme l’informatique. Toutes ces activités 
favorisent les rencontres et les échanges. 
 
La commune est tout particulièrement heureuse des fêtes et manifestations ouvertes sur 
l’extérieur : la fête villageoise, le feu de la Saint Jean, la course cycliste, les représentations de 
la Theaterband von Limersche et les approches plus culturelles comme les prestations de la 
chorale Ste Cécile de Limersheim. 
 
Les sapeurs-pompiers ont répondu à l'invitation de leurs collègues de la Feuerwehr de 
Neupotz. Cette rencontre fût chaleureuse et riche en échange. 
 
La fête de la musique cette année encore a permis à bon nombre de musiciens de s’exprimer 
avec leurs instruments, mais aussi vocalement. 
 
De nombreuses personnes ont été émues par la prestation en notre église de cette troupe de la 
ville d’Ouglitch sur la Volga en Russie, plus encore par l’interprétation de la mezzo-soprano 
de Moscou. Un rare moment d’émotion. 
 
En fin d’année, lors de la collecte de la banque alimentaire et du téléthon, la générosité de nos 
concitoyens était à nouveau au rendez-vous. 
 
Je félicite tout particulièrement l'abbé Oster pour ses 50 ans de prêtrise, nous lui souhaitons de 
pouvoir encore œuvrer longtemps parmi nous. 
 
L'effort de fleurissement de notre commune a été à nouveau récompensé par une 3ème place au 
concours de la Communauté de Communes du Pays d'Erstein, je remercie ici toute la 
population et les ouvriers communaux pour le travail accompli durant toute l’année. 
 
Toute l’équipe communale vous souhaite une très bonne année 2012, que la réussite et la 
bonne santé vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. 
 

Votre Maire 
 

 René Staub 



60
Fournitures eau, électricité,
assainissement, achats divers

39 104,44 70
Produits coupes de bois,
concessions, droit de chasse 

13 501,89

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

24 964,71

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

8 125,98

63
Impôts, taxes,
versements assimilés

2 729,00 73 Impôts & taxes diverses 93 269,62

64
Charges de personnel &
frais assimilés

89 045,73 74
Dotations, subventions
 & participations

155 790,07

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

32 341,85 75
Revenus des immeubles
& produits divers de gestion

29 197,21

                   
66 Intérêts des emprunts & dettes 15 731,74 76 &  

6419
Autres produits 96,01

La situation financière
Compte Administratif 2010    Fonctionnement / Inves tissement

Dépenses  de fonctionnement Recettes de fonctionneme nt

67 Charges exceptionnelles 336,68 77 Produits exceptionnels 1,08

002
Excédent de fonctionnement
antérieur reporté

106 595,35

TOTAL 212 380,13 TOTAL 398 451,23

 Excédent de fonctionnement 186 071,10

1641 Remboursement Capital d'emprunts 32 299,11

2113 Divers travaux atelier charron 1 315,60 10222 FCTVA 5 635,47

2116 Achat de deux columbariums 2 185,00 10223 Taxe locale d'équipement 10 942,00

21318
Zinguerie église, fenêtres atelier charron 
et peinture salle de cérémonie

11 650,48 1068 Affectation du résultat 7 618,21

2152 Eclairage public, illumination de Noël 4 424,80

21538 Travaux réseau téléphone rue du Vin 577,70 1341 Subventions 13 806,34

2188 Equipements scolaires 1 166,18 165 Dépôts et cautionnements reçus 450,00

001  Déficit d'investissement 2009 reporté 7 618,21

TOTAL 61 237,08 TOTAL 38 452,02

Déficit d'investissement 22 785,06

 Excédent global 2010 :  163 286,04

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement



Dépenses 

imprévues

20 000 €

7%

Charges 

financières

15 590 €

5%

Autres charges de 

gestion courante

33 650 €

11%

Charges de 

personnel

90 730 €

30%

Charges à 

caractère général

143 745 €

47%

Dépenses 

imprévues

8 000 €

6%
Remboursement 

d'emprunt

33 150 €

24%

Déficit 

d'investissement 

2010 reporté

22 786 €

16%

Dépenses de Fonctionnement

Total :  303 715 €

Budget  2011

Dépenses d'Investissement

Total :  139 936 €

.

Dépenses 

d'équipement

76 000 €

54%

Excédent de 

fonctionnement 

antérieur reporté

63 135 €

21%

Produits 

exceptionnels

80 €

0%

Autres produits de 

gestion courante

29 500 €

10%

Dotations et 

subventions

106 500 €

35%

Impôts et taxes

91 000 €

30%

Produits des 

services et 

domaines

13 500 €

4%

Recettes de Fonctionnement

Total :  303 715 €

Affectation du 

résultat

122 936 €

88%

Dotations et fonds 

propres

9 000 €

6%

Subventions

8 000 €

6%

Recettes d'Investissement

Total :  139 936 €



60
Fournitures eau, électricité,
assainissement, achats divers 92 545,00 70

Produits coupes de bois,
concessions, droit de chasse 13 500,00

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

27 100,00

62

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

21 300,00

63
Impôts, taxes,
versements assimilés

2 800,00 73 Impôts & taxes diverses 91 000,00

64
Charges de personnel &
frais assimilés

90 730,00 74
Dotations, subventions
 & participations

106 500,00

65

Indemnités, cotisations de sécurité
sociale & retraite, aide sociale,
service  d'incendie, CCAS, écoles,
subventions associations, etc…

33 300,00 75
Revenus des immeubles &
produits divers de gestion

29 500,00

66 Intérêts emprunts et dettes 15 590,00 76 & 
6419 

Autres produits 80,00

67 Charges exceptionnelles 350,00

22 Dépenses imprévues 20 000,00

La situation financière
Budget  2011

 Fonctionnement / Investissement

Dépenses  de fonctionnement Recettes de fonctionneme nt

023 Virement à la section investissement 0,00 002
Excédent  de fonctionnement 
antérieur reporté 

63 135,00

TOTAL 303 715,00 TOTAL 303 715,00

1641
Remboursement Capital
d'emprunts & dettes

33 150,00

202 Frais documents d'urbanisme 4 000,00 10222 FCTVA 5 000,00

21318
Zinguerie atelier charron, traitement 
combles église

15 000,00 10223 Taxe locale d'équipement 4 000,00

2152
Réfection rue Circulaire 1ère tranche, 
tranche éclairage public

32 000,00 1068 Affectation du résultat 122 936,00

2153 Réseaux divers 20 000,00

21568 Poteaux d'incendie rue Circulaire 5 000,00 1341 Subventions 8 000,00

020 Dépenses imprévues 8 000,00

001 Déficit d'investissemt 2010 reporté 22 786,00 021 Virement de la section de 
fonctionnement

0,00

TOTAL 139 936,00 TOTAL 139 936,00

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement



 
 

 
 

 

2011 
 

    

NaissancesNaissancesNaissancesNaissances    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MariagesMariagesMariagesMariages    
 

 

Thierry CAYE et Adeline BOURESSAS 30 avril 2011 

Jean–Luc BOTTEMER et Céline HERTFELDER 28 mai 2011 

Yann METZGER et Nathalie SCHWEBIUS 27 juillet 2011 

 
 
 

DécèsDécèsDécèsDécès 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Robert MEYER 07/01/2011 

Joseph MUTSCHLER 25/06/2011 

Léon SPRAUEL 06/08/2011 

Eliott LUTZ – SPRAUEL 21 janvier 2011 

Timaël OBRECHT 03 février 2011 

Maël GERARD 10 mars 2011 

Noélia HONORE – OTT 29 mai 2011 

Sarah WOLLENBURGER 17 juillet 2011 

Maxence DIEBOLT 10 août 2011 

Noémie DIEBOLT 18 décembre 2011 

 

  

 



 
 

Grands AnniversairesGrands AnniversairesGrands AnniversairesGrands Anniversaires 
 

80 ans 

Martina BEYHURST 25 janvier 1931 

Léon FOESSEL 19 février 1931 

Cécile HURSTEL 27 avril 1931 

Marie Elise GOETZ née GLASSER 14 septembre 1931 

Marlyse GRAND née KOENIG 16 novembre 1931 

Marie SIQUOIR née KREMET 19 décembre 1931 

85 ans 

Jeanne GLASSER née MUTSCHLER 24 janvier 1926 

Ernestine OPPENHAUSER née MUTSCHLER 03 juin 1926 

Noces d’Or 

Germaine et Léon FOESSEL 03 avril 1961 

Hélène et Ernest WALTER 20 octobre 1961 

 
 
 

 

Nouveaux arrivantsNouveaux arrivantsNouveaux arrivantsNouveaux arrivants 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Guillaume EDET et Sandrine CUEFF 
et leurs enfants Charlotte, Phylippine et Arthur 

1 rue du Verger 

Loïc LAMPLE et Carole BOIZET 
et leurs enfants Emeline, Axelle et Maxime 

4B rue Haute 

Marie-Antoinette GOEPP 71 rue Circulaire 

Nataliya EHLES 13 rue Valpré 

Laurent et Sandrine HIMBURG 
et leurs enfants Emeline et Benjamin 

18 rue Valpré 

Marie SIQUOIR 1 rue du Lin 

Joël et Isabelle FUTTERER 
et leurs enfants Arthur et Guillaume 

3 rue des Frênes 

 

 

 



Demandes de Travaux et Constructions en 2011 
 
 

� Permis de construire 
 

NOM Objet Adresse 
du demandeur 

   

Jean Marc BEYHURST Construction d’un bâtiment agricole 1A rue du Vin 

Hervé ZEIL Construction d’une maison individuelle 69 rue Circulaire 

 
� Déclarations de travaux 

 

NOM Objet Adresse 
du demandeur 

   

Thomas GOLLY Remplacement d’une porte de garage par une porte fenêtre 28B rue Circulaire 

Didier RAUSCHER Installation d’une porte de garage 5 rue du Verger 

Thierry CAYE Rehaussement du muret existant 10 rue Valpré 

Michel SCHNELL Edification d’un muret 4 rue du Vin 

Béatrice DIEBOLT Remplacement des tuiles sur la grange par de la tôle tuile 52 rue Circulaire 

Alfred SEYLLER Pose de panneaux photovoltaïques 1 rue Binnen 

Manuel FLORIDO Mise en place de deux auvents sur la façade 5 rue des Noyers 

Christophe HUGEL Remplacement du grillage par un mur en briques 31B rue Circulaire 

Claude SCHAAL Construction d’une véranda 14 rue Valpré 

Léon ECKERT Construction d’un abri pour machines agricoles 3 rue Circulaire 

Christian FENDER Remplacement des fenêtres, de la marquise existante 11 rue Circulaire 

Joël FUTTERER Construction d’un abri de jardin et d’une piscine 3 rue des Frênes 

Pierre-Michel GAMBARELLI Pose de panneaux photovoltaïques 40 rue Circulaire 

Francis PROCHERET Construction d’un abri bois 19 rue Valpré 

Huguette ISSENHART Remplacement de l’abri de jardin existant  7 rue du Vin 

Arnaud WACHENHEIM Construction d’un abri de jardin 2 rue des Frênes 

Patrick WEISSROCK Pose de panneaux photovoltaïques 2A rue du Vin 

Francis PORCHERET Remplacement d’une haie par un mur  19 rue Valpré 

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



Effectifs de l’école 
 
La rentrée scolaire 2011/2012 a eu lieu le 05 septembre 2011, l’effectif de rentrée était de 67 
enfants pour les trois classes de l’école de Limersheim. Soit 6 enfants de plus par rapport à la 
rentrée scolaire précédente. 
 
Les effectifs des trois classes : 
 
La classe de la maternelle  
 
Mme Fabienne Grévillot, institutrice titulaire du poste, exerce ses fonctions à nouveau à plein 
temps. L’enseignante est activement secondée par Mme Christiane Bottemer, ATSEM 
titulaire du poste. La classe accueille 31 enfants, soit 1 enfant de plus que l’année dernière. 
 
PS petite section       9 enfants 
MS moyenne section    13 enfants 
GS grande section       9 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 sont en 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 16 enfants, soit 1 enfant de plus que l’année précédente. 
 
CP cours préparatoire    11 enfants 
CE1 cours élémentaire 1ère année     5 enfants 
Effectif de la classe le matin : 25 enfants. 
 
Classe élémentaire 2 
 
Deux enseignantes assurent les cours, Mme Mélanie Bourg, professeur des écoles, le lundi et 
mardi et Mme Véronique Stephan, professeur des écoles, le jeudi et vendredi. La classe 
accueille 20 enfants, soit 4 enfants de plus que l’année précédente. 
 
CE2 cours élémentaire 2    12 enfants 
CM1 cours moyen 1       2 enfants 
CM2 cours moyen 2       6 enfants 
 
Changement dans l’équipe enseignante lors de la rentrée scolaire 2011/2012 
 
Mme Mélanie Bourg, professeur des écoles exerce à 50%. 
Mme Véronique Stephan, professeur des écoles exerce lundi et mardi à l’école de Hipsheim. 
 
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 
 
Mme Elisabeth Aprahamian a assuré l’enseignement de la religion catholique du CP au CM2 
jusqu’en juin 2011. Celle-ci a pris sa retraite et pour le moment il n’y a pas d’enseignement 
religieux faute d’intervenant. 
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 pour les CE2, CM1 
et CM2. 



Classe transplantée à Quieux 
Janvier 2011 

Depuis le mois de septembre 2010, les enseignantes avaient proposé aux enfants depuis la grande 

section de maternelle jusqu’au CM2 (en tout 43 élèves) ainsi qu’à leurs parents, d’organiser une 

classe transplantée axée principalement sur le thème du poney qui aurait lieu du 24 au 28 janvier, 

dans les Vosges à Quieux le Saulcy au centre Belair. 

 

Dès le démarrage du projet, tous se sont montrés enthousiastes. Les enfants d’abord, étaient avides 

de découvrir un nouveau milieu, la montagne, avec peut-être de la neige. Ils étaient impatients mais 

néanmoins inquiets de vivre entre copains, sans leurs parents, de s’organiser « seuls » pour la 

toilette, l’habillage, les repas. Les parents eux aussi ont réservé un bon accueil au projet. Ils ont 

donné toute leur confiance aux maitresses qui allaient s’occuper de leurs bouts de chou durant une 

semaine. Pour certains, c’était la première sortie du cocon familial ce qui n’est pas négligeable. 

 

Pour la bonne réussite du projet, les enseignantes ont du demander de l’aide à des personnes de 

confiance pour épauler toute cette troupe. Grâce à des bonnes volontés du village et une amie des 

maitresses, une équipe de 5 personnes a pu être réunie. 

 

Chaque voyage a un prix. Ce sont les parents qui 

ont payé la plus grande partie. Mais le projet a 

également obtenu l’aide de la commune de 

Limersheim, du Conseil Général du Bas-Rhin, de 

l’OVS (œuvre à vocation scolaire, association 

formée par des enseignants) et de l’Association 

des parents d’élèves de Limersheim. 

 

Le départ a eu lieu lundi matin, le 24 janvier 2011. 

 

Une heure de route plus tard, nous étions arrivés. 

 

 

 

Durant 5 journées, les activités se sont enchainées 

pour le plaisir de tous : découverte du poney, V.T.T., 

confection de marionnettes et marottes, atelier 

théâtre, orientation dans la nature. 

 

 

 

 

 

 



A partir du mardi, la neige s’est mise à tomber. L’activité V.T.T. a donc été remplacée par une balade en 

raquettes à neige. Les balades à poney ont elles aussi eu lieu sous la neige ce qui était vraiment magique. 

 

Les repas étaient un moment apprécié pour la plupart même si d’aucuns devaient faire un effort 

pour goûter à tout.  

 

Tous les soirs, les enfants se sont retrouvés 

pour les veillées : chants autour de la cheminée 

mais aussi soirée « casino » et bien sûr une 

« boum » pour finir le séjour. 

Le jeudi était un jour particulier car les petits et 

moyens de l’école sont venus rendre visite à 

leurs camarades. Ils ont visité le centre, y ont 

déjeuné et découvert les poneys. 

 

Pour ce qui était des chambres, les plus petits, dans 

leur dortoir avec Marie-Pascale et Marie-Andrée ont 

été au moins aussi chouchoutés qu’à la maison. Les 

garçons avec Anne-Sophie et Damien en ont profité 

pour jouer à cache-cache entre les armoires. Quant 

aux filles du CP au CM2, elles ont profité de belles 

chambres avec salle de bain individuelle, sous la 

surveillance de Véronique et de Magali. Pour 

Nathalie, toutes ces bonnes volontés ont été 

salutaires pour la réussite du séjour. 

Mais le temps passe vite lorsqu’on est actif. Déjà le vendredi était arrivé et chacun a regagné son 

foyer, heureux mais épuisé par le rythme soutenu de cette semaine exceptionnelle. 

 

Déjà, tout le monde attend la prochaine édition … 
 

Nathalie Sins-Di Pol 



ECOLE DE LIMERSHEIM : Ramassage de vieux papier 

 

 

 

 

 

 

Depuis de très nombreuses années, les enfants de l’école de Limersheim et leurs parents se 

chargent de débarrasser le village de ses papiers usagés. Il y a maintenant longtemps de cela, les 

ramassages avaient lieu durant le temps scolaire et l’on voyait dans le village des enfants tout 

excités collecter le papier à l’aide de petites charrettes. Maintenant ce sont les voitures des 

parents d’élèves qui jouent ce rôle. Qu’ils soient tous remerciés de participer à cette opération. 

Cette action fait partie, pour les élèves de l’école, de l’éducation à la citoyenneté. Nous 

valorisons ainsi de manière tangible le fait de recycler nos déchets. D’autant plus que l’école 

touche une subvention de la Communauté de communes du Pays d’Erstein, subvention basée sur la 

quantité de papier récoltée. L’argent ainsi gagné permet à l’école de financer une sortie scolaire, 

un intervenant pour une activité spécifique…par le biais de la coopérative scolaire. 

Les élus de la commune nous ont fait récemment remarquer que nombre de concitoyens jetaient 

leurs vieux papiers dans la benne qui se trouve à l’entrée du village. Nous le regrettons vivement 

d’autant que cette benne est exclusivement dédiée au recyclage des cartons d’emballage et non 

au vieux papier. Nous vous demandons vraiment, dans la mesure du possible, de stocker chez vous 

les vieux journaux, magazines, livres dont vous souhaitez vous séparer, et de nous les proposer 

lors d’un prochain ramassage. 

Chaque année nous en programmons trois dont les dates vous sont communiquées à l’avance dans 

le journal municipal. En général, les ramassages ont lieu en octobre, février et juin. 

Si vous déposez vos journaux sur le trottoir c’est avec grand plaisir que nous viendrons les 

ramasser à partir de 10 heures du matin les samedis de ramassage. Nous ramassons tous les 

papiers, journaux et papiers glacés, à la seule condition qu'ils ne soient pas enveloppés de film 

plastique. Ces papiers doivent être ficelés solidement. 

Vous pouvez également déposer vous-même les papiers 

dans la benne réservée à cet usage qui se trouve sur la 

place de l’église (ou parfois rue des platanes) durant tout 

le week-end du ramassage. 

Merci pour votre participation à ce geste citoyen. 

 

Nathalie Sins-Di Pol, directrice de l’école 

 
 



 
 

 

Palmarès du Concours des maisons fleuries  
de Limersheim 

 
Du 22 juillet 2011 

 
 
 

Classement  
 
 

1 Yolande et François ZEIL 
  

2 Martine et Richard GLASSER 
  

3 Gisèle et René GLASSER 
  

4 Hélène et Louis GRAD 
  

5 Colette et Raymond KIEFFER 
  

6 Christiane et Pierre FOESSEL 
  

7 Lucienne et Gérard ENGEL 
  

8 Sylviane et Serge GOETZ 
  

9 Fernande et Dominique GENET 
  

10 Nicole et Jacques MARIE 
  

11 Béatrice et Vincent HUGEL 
  

12 Gisèle et Bruno SCHWEIGKART 
  

13 Fabien BINNERT 
 
 

Prix d’encouragement 
 
 

1 Christiane et Didier RAUSCHER 
  

2 Louis ALI 
 



Concours des maisons fleuries 2011 
 
La tournée annuelle du jury local du concours des maisons fleuries a eu lieu cette année le 
vendredi 22 juillet 2011 à 17h15. En début de soirée, les conditions atmosphériques étaient 
peu engageantes, en effet, le jury commence la tournée sous une trombe de pluie nécessitant 
de remplacer les vélos initialement prévus au profit de la voiture. Puis, la pluie cesse, 
permettant de finir la tournée à pied. 
 
Le concours des maisons fleuries est organisé par la commission des Relations Publiques et 
Vie Scolaire. La présidence du jury est à nouveau confié à Monsieur Patrick Kiefer en sa 
qualité de trésorier de l’Office du Tourisme du Pays d’Erstein. 
 
Composition du jury 2011 : 
 

- Patrick Kiefer, président du jury 
- Christiane Romilly 
- Olivia Weissrock 
- Lauriane Delacote 
- Christine Wach 
- François Ott 

 
Le jury 2011 est composé de quatre nouveaux membres. Chaque année le jury est plus ou 
moins renouvelé. Ce qui ne manque pas de poser quelques difficultés pour trouver les 
personnes. Cette année, le jury était majoritairement féminin contrairement à l’an dernier. 
 
Rappelons qu’un membre de jury n’apprécie pas une réalisation florale de sa famille. Pour 
permettre cela, le président du jury applique un système de péréquation. Pour définir les 
catégories, la commission Relations Publiques et Vie Scolaire laisse libre cours au jury. 
 
Au total, une trentaine de maisons fleuries a été notée par le jury. 15 
réalisations ont été primées dont 2 prix d’encouragement. 
 
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. 

 
Chacun des trois critères est noté sur dix points. La propreté des lieux, 
devant et autour des maisons, est un élément qui compte. À nouveau, 
il y a eu débat pour savoir si un prix devait être attribué aux maisons 
des 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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 08 juillet 2011 à 16h30. Le concours 
Département comporte 9 catégories. La commune de Limersheim propose au jury quatre 
réalisations pour concourir dans la 1ère catégorie (maisons avec décor floral et jardin visible). 
Maisons proposées par la commission Relations Publiques et Vie Scolaire : Louis Grad, 
Raymond Kieffer, Richard Glasser et Pierre Foessel. 
 

Finalement un prix a été attribué dans la seconde catégorie (maisons avec possibilités limitées 
de fleurissement) à Martine et Richard Glasser. La famille Glasser fait partie des quatre 
réalisations primées dans l’ensemble du Département du Bas-Rhin, belle performance. 
 

Il est vrai que le travail de Martine et Richard est remarquable. Les compositions d’année en 
année sont originales, harmonieuses, toujours surprenantes. Par ailleurs, il faut le reconnaître, 
l’entretien est proche de la perfection. 
 

Nous pouvons adresser à Martine et Richard nos sincères félicitations. 
 
Concours de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein 
 
Le jury de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein est passé dans les rues du village 
le samedi 30 juillet 2011. Ce concours consiste à reconnaître et classer l’effort de 
fleurissement communal des 10 communes de la ComCom. Pour maîtriser les dépenses, la 
commune n’a pas acquis de nouveaux bacs à fleurs. L’un ou l’autre aménagement a été fait 
sur les bandes fleuries. Nous remplaçons la quantité des fleurs par de petits aménagements 
subtils mais peu coûteux. 
 
Malgré des conditions atmosphériques peu favorables en période estivale, Yann Stieger a 
réussi à tirer le meilleur des divers aménagements. 
 
Cette année encore, cette stratégie a été payante. Notre commune se classe en 3ème position 
derrière Erstein et Nordhouse. 
 
Sans grande publicité, en 2011 la commune de Limersheim est restée fidèle à l’option de ne 
pas recourir au désherbage chimique. Le désherbage est fait manuellement par Yann Stieger. 
Un travail régulier et suivi permet de contenir les mauvaises herbes. 
 

Etienne Binnert 

  



COMITE DES FÊTES 

DE LIMERSHEIM  

 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

ANNEE  2012 

 
 

6  janvier  Réception du Nouvel An – Vœux du maire 

 

29 janvier  Fête paroissiale 

 

25 février  Cours de taille à Limersheim 

 

9  mars  AG pompiers 

 

12 mars  AG Comité des Fêtes - Limersheim 

 

18 mars  Tournoi Tennis de table 

 

1
er

 avril  Vente de gâteaux après la messe 

 

15 avril  Profession de foi 

 

27 avril   AG des donneurs de sang, après la collecte 

 

12-13 mai  Vente d’insignes par les pompiers 

 

3  juin   Fête villageoise 

 

30 juin  Feu de la Saint Jean 

 

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

 

3-4 novembre Vente de calendriers par les pompiers 

 

24 novembre Fête de la Sainte Barbe 

 

2  décembre Fête des personnes âgées 



Autres dates marquantes pour 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THEATRE ALSACIEN 
 

1e semaine -  les 10 et 11 novembre 
 
2e semaine -  les 17 et 18 novembre 
 
Dates sous réserve 
Représentation supplémentaire le 9 ou le 16 novembre. 

 

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIER 
 

- 11 février    - 9 juin   - 6 octobre 
 

 

DONS DE PLASMA 
 

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

- 27 janvier  - 25 mai  - 10 août  - 30 novembre 
 

 

COLLECTES DE SANG 
 

- 13 janvier  - 27 avril  - 13 juillet  - 19 octobre 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
Les dernières nouvelles de la section 
 

Recrutement 
 

• Un jeune homme vient de rejoindre les sapeurs-pompiers, c’est une recrue de choix, très 
disponible sur Limersheim. Il possède la motivation nécessaire et tout ce qu’il entreprend, 
il le fait jusqu’au bout. Très connu de la population, car il travaille pour la commune, vous 
l’aurez reconnu, il s’agit de Yann STIEGER. 

• Son engagement est très récent, pour être opérationnel, il lui reste à satisfaire aux 
formations de base. Nous lui souhaitons bon courage et bienvenue chez les pompiers. 

 
Décès d’un camarade sapeur-pompier 

 
• En tout début d’année, le 7 janvier, est décédé M. Robert MEYER. Robert s’est engagé 

très jeune chez les pompiers, étant originaire de Nordhouse, Robert y a commencé sa 
carrière le 1er février 1951, entre-temps il a épousé une fille de Limersheim et a élu 
domicile dans notre beau village. Il n’a pas abandonné pour autant les sapeurs-pompiers. 
Une mutation le 1er août dans notre corps local a permis l’apport d’un pompier engagé et 
disponible. Robert a toujours répondu présent lors des manœuvres ainsi que des diverses 
manifestations. Il a terminé sa longue et belle carrière de 38 années et 10 mois au grade de 
1er classe le 7 décembre 1989. 

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

 
 
FORMATION 
 

Quelques formations ont eu lieu en 2011, merci et bravo aux sapeurs concernés. 
 
Sébastien MUTSCHLER et Michaël SCHAAL ont terminé leur formation initiale (FIA). C’est le 
sésame qui leur permet d’être opérationnel et de pouvoir sortir en intervention. 
 
Hervé ZEIL a suivi et réussi la formation SAP1 (secours à personne niveau 1) permettant 
d’intervenir sur VSAV (Véhicule de secours à victime) et de prendre des gardes au CSP Erstein. 
 
Guillaume LUTZ a suivi et réussi la formation échelier et conducteur EPA (Echelle pivotante 
automatique). 
 
Michel MUTSCHLER a suivi et réussi la formation de formateur de sapeurs-pompiers. 

 

PROMOTION 

• Patrick SCHAAL est nommé Sergent honoraire. 

• Raymond SCHAAL est nommé Major honoraire. 



Les nouvelles de l’amicale 

 

• Feu de la Saint Jean 

Cette fête qui est une tradition en Alsace attire toujours beaucoup de monde, le bûcher n’y est 

certainement pas étranger. Cette année nous avons eu droit à une bonne vieille grange 

démontée dans une ferme, reconstruite pour faire office de bûcher et ponctuer 

majestueusement ce feu de la saint Jean. En même temps, ce soir là, s’est confirmé un vieux 

proverbe alsacien « une vieille grange qui brûle est très difficile à éteindre ». 

Nous remercions l’ensemble de la population pour le soutien qu’elle nous apporte tout au 

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

 

• Sortie à Neupotz 

Le 9 octobre, nous avons également eu le plaisir d’être invités chez nos collègues de la 

Feuerwehr à Neupotz. C’est un village situé le long du Rhin près de Leimersheim que 

beaucoup connaissent suite aux échanges scolaires. 

Cette journée a débuté par la visite d’une usine de déshydratation d’herbes aromatiques 

(persil, aneth, menthe …). Ces herbes sont plantées par les agriculteurs locaux, ce qui leur 

permet de compenser l’arrêt des plantations de tabac. 

Après cette visite très intéressante, nous sommes rentrés dans le vif du sujet. 

Démonstration oenologique et culinaire, et là rien à redire, nos amis allemands savent 

recevoir, au menu grillades avec des produits locaux et choucroute, la bière également fut 

locale. Après ce bon repas, comme nos amis d’outre Rhin sont prévoyants et organisés et 

voulant certainement nous aider à digérer, ils nous ont organisé une promenade sportive sur 

le Rhin (avec le Feuerwehrboot s’il vous plaît) suivit par une petite démonstration 

concernant l’utilisation des lances. Suite à cet interlude un peu humide pour certains, la 

tradition allemande a repris le dessus, nous avons eu droit à l’excellent et incontournable 

Café Kuchen, et un peu plus tard encore à la tarte à 

l’oignon et vin nouveau. Malheureusement dans 

ces moments, l’heure tourne toujours trop vite et 

notre chauffeur fut obligé de nous rappeler à 

l’ordre et c’est donc, le ventre repu, peut-être un 

peu ballonné que nous avons pris la route, en se 

jurant d’inviter, en 2012, nos amis à Limersheim. 

 

Michel MUTSCHLER 



Parents 

 Associés 

  de Limersheim   RETOUR SUR 2010-2011 

    
 

 

 

Marche de la Saint Martin le 19 novembre 2010 
 

L’année dernière les enseignantes ont 
proposé aux enfants de défiler dans les 
rues de Limersheim avec leurs lanternes, à 
l’occasion de la Saint Martin. 
L’idée nous a tellement plu que nous avons 
décidé de renouveler l’expérience, et c’est 
nombreux que parents et enfants ont 
répondu présents. 
Nous avons terminé la marche au foyer où 
nous avons pu déguster une délicieuse 
soupe au potiron préparée par des mamans 
du PAL. 
 
 

 

Marché de Noël le 3 décembre 2010 
 

A Limersheim l’esprit de Noël est bien présent, c’est 
pour cela que le PAL a décidé d’organiser cette année 
encore le Marché de Noël !  
Les enfants avaient préparé des bricolages de Noël 
avec l’aide de parents bénévoles, qui ont également 
tenu les stands malgré des températures négatives. 
Les bénéfices ont servi à financer les frais de transport 
de la classe transplantée. 
 

 
 

Défilé de Carnaval le 8 mars 2011 
 

Les enseignantes elles-mêmes déguisées ont 
ouvert la marche au départ de l’école, et les 
enfants ont défilé dans les rues de Limersheim. 
Et pour redonner des forces à tous ces super-
héros, ces pirates, ces princesses mais aussi ces 
adorables petits animaux, l’école avait organisé un 
goûter avec les traditionnels beignets de Carnaval. 



Kermesse de l’école le 24 juin 2011 
 

Les enfants ont pu s’amuser autour des stands 
tenus par des parents bénévoles, avant de raviver 
nos souvenirs avec des interprétations de chansons 
françaises de plusieurs générations. 
 
Après avoir régalé nos oreilles, un apéritif dinatoire 
attendait les chanteurs et les spectateurs. 
Le PAL s’est occupé de fournir et de vendre les 
boissons, et les bénéfices ont été entièrement 
reversés à l’école. 

 

 

L’avenir du PAL 
 

Le PAL est une association classique qui fonctionne avec un bureau de trois personnes : La 
présidente (Solange Gradi pour 2010, Emmanuelle Kieffer pour 2011), la trésorière (Corinne 
Kimmenauer) et la secrétaire (Marilyn Colléaux). 
 

Les statuts de l’association prévoient que tout parent d’élève à Limersheim est membre de 
l’association. Chacun reste libre de participer ou pas, malheureusement les membres actifs 
sont toujours plus ou moins les mêmes. 
 

Il est primordial pour l’association que de nouveaux membres actifs nous rejoignent. 
L’avenir du PAL en dépend. 
 

N’hésitez pas à participer aux réunions trimestrielles, vous serez très bien accueillis ! 
 
 

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 
 
 
 
 
 

L’équipe du PAL 



ACTIVITES  ET  ANIMATIONS 
au FOYER CLUB  SAINT DENIS  en 2010-2011 

 

207 membres 
 
 

TENNIS DE TABLE  12 membres  
2 équipes adultes ont participé au championnat AGR. 
L’équipe du capitaine Hurstel Alexandre est championne du secteur Erstein-Sélestat et accède en 
division 1. 
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  
Sport, ambiance et convivialité sont au rendez-vous chaque jeudi soir pour ce groupe exclusivement 
féminin. 
Animatrice: Chantal DIEBOLT. 
 

JAZZ- DANSE  14 membres  
Les danseuses ont assuré le spectacle de la soirée récréative et ont participé aux rencontres de 
danses de l’AGR à Offendorf. 
Animatrices :  Audrey GAMBARELLI, Audrey DAZY. 
 

GROUPE ANIMATION JEUNES 16 membres  
Le local « le forum » est le point de rencontre d’une grande partie des jeunes du village. Le groupe a 
organisé le traditionnel carnaval et le Camp Festibruch en été. 
Animateurs : Jérôme ECKERT, Tristan PERRIN. 
 

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  
Cette section s’essouffle lentement et aurait besoin de sang neuf pour continuer à exister ! 
Animateur : Eric BRABANT. 
 

SECTION SENIORS  130 membres  
Un encadrement de qualité et une ambiance extraordinaire lors des nombreuses activités permettent à la 
section de battre un nouveau record de membres. 
Animateurs : Benoît, Pierre, Annette, Lucienne, Suz anne, Alain, René, Jean-François, etc.…  
 

ANIMATION GENERALE  
Soirée récréative, camp festibruch pour les jeunes, tournoi de pétanque, tournoi de tennis de table, soirée 
des animateurs et du comité. Des moments de convivialité très appréciés par les bénévoles. 

 

FÊTE VILLAGEOISE  
Avec la multiplication des marchés aux puces, la fréquentation de notre fête est en baisse. Moins 
d’exposants et de visiteurs. Elle est pourtant indispensable à notre association. Les recettes nous 
permettent de couvrir une bonne partie de nos frais de fonctionnement et d’investissement. 
  
SEJOUR DANS LE JURA  
Encore une belle sortie pour la trentaine de responsables de l’association. 3 jours d’amitié, 
d’échange et de découverte touristique et culinaire d’une région proche de chez nous. 

 

SALLE POLYVALENTE  
La salle a été mise à la disposition des particuliers, des associations et de la commune durant 28 week-
ends. Le foyer club occupe les locaux pour ses activités 210 jours par an.  
Une nouvelle chaudière a été installée dans la salle polyvalente pour un coût de 11 000 €. Le financement 
est assuré par le foyer club avec l’aide de la commune et du Conseil Général. 



2011, l’année des bénévoles 
 
La Commission européenne a déclaré l’année 2011 « année européenne du bénévolat et du 
volontariat  » Une image forte qui vise à rendre hommage au travail de millions de bénévoles, à se 
pencher sur les problèmes qu’ils rencontrent et à encourager toujours plus de citoyens à s’engager 
dans cette voie.  

Bénévole…A lui seul, le mot dit tout : la générosité, le don de soi, mais sans attente de réciprocité, 
le rejet de l’injustice. Dans un monde dans lequel nous sommes forcés de reconnaître l’importance 
prise par l’individualisme, les bénévoles sont tout au contraire des partisans de la convivialité et 
consacrent une grande partie de leurs loisirs à la cause de la société et de l’intérêt général. 

Le bénévolat est un état d’âme avec lequel on naît ou que l’on acquiert par l’éducation ou par 
l’entourage. C’est un feu sacré qui conduit au sacrifice de soi au bénéfice des autres. Le travail 
accompli par le bénévole est fait consciencieusement parce qu’il constitue une mission qu’il s’est 
donné lui-même ou que quelqu’un, tout comme lui, lui a confié et qu’il remplit non par obligation mais 
par plaisir. 

Tous les bénévoles sont unanimes, et chacun d’entre eux le reconnaît, la vie de famille souffre 
toujours du bénévolat. Une fonction au comité, une tâche acceptée et l’on se rend compte qu’il est 
très difficile de mener de front deux vies bien différentes. Mais rendre service ou faire plaisir à 
d’autres se traduit aussi par une grande satisfaction personnelle et une motivation que seuls les 
bénévoles peuvent ressentir. 
 

Voilà ci-dessous le parcours d’une bénévole du foyer club : Audrey Dazy, animatrice de la section 
danse et membre du comité. 
 

« Quand j’étais jeune, mes parents m’ont fait pratiquer différents sports dont de la gymnastique 
rythmique, de la gym et du tennis mais finalement, c’est moi qui ai choisi de faire de la danse. Assez 
jeune, j’ai intégré un groupe de filles plus âgées que moi qui faisaient elles-mêmes la chorégraphie. 

Le temps ayant passé avec les études puis la vie active, celles-ci ont arrêté. Toujours passionnée 
de danse et ayant refilé le virus à ma jeune sœur nous avons décidé de monter un nouveau groupe, 
concours de circonstances, dans le village d’à côté. Là aussi le temps a passé et tout le monde a fait 
sa vie… 2 jeunes femmes ont cependant décidé de continuer à entraîner des plus jeunes avant, de 
finalement, passer le relais au bout d’un an. Ayant mûri et habitant Limersheim, je me suis décidée à 
reprendre un des 2 groupes. Je me suis dit que si j’avais une fille, j’aimerai bien qu’elle fasse elle 
aussi de la danse un jour et que si je ne le faisais pas maintenant peut-être qu’il n’y aurait plus 
jamais de groupe de "danse" à Limersheim. 

Finalement être bénévole, c’est un vrai plaisir et on se sent utile. Les jours d’entraînement je vois 
les filles qui arrivent en souriant, qui sont souvent en avance, qui me rouspètent quand je suis en 
retard et qui ont très souvent, de petits cadeaux qu’elles ont fabriqués pour moi. C’est un plaisir de 
fêter la St Nicolas, Noël, la galette des rois et Pâques avec elles pour partager un moment de fête 
toutes ensembles. Et puis il y a un but : ‘les Rencontres de Danse de l’AGR’, une fois par an, avec le 
choix des habits, des coiffures et du maquillage quelques mois avant, les anciennes parlant aux 
nouvelles de la scène, du spectacle et du goûter et enfin, le "grand jour" avec les questions, l’attente, 
le stress…  et les "C’est déjà fini ! Vivement l’année prochaine..." "On pourrait danser sur X ? ". Oui 
finalement, même si on a du mal à se lancer comme bénévole, au final, cela nous procure 
énormément de bonheur et de joie. Cela nous permet aussi de laisser le temps du cours, nos soucis 
aux vestiaires, d’essayer de créer des passions chez d’autres jeunes, de voir de la fierté sur le 
visage des parents des petites danseuses lors des représentations dans le village, de rencontrer de 
nouvelles personnes, de participer à la vie du village et surtout de faire ce que l’on aime ». 
 

Dans un monde parfait, le bénévole serait un acteur superflu, mais chacun peut mesurer combien 
nous sommes loin du compte. Des Audrey, il en faudra encore, et toujours plus. A chacun de nous 
de faire valoir cet engagement altruiste et citoyen, qui est un des gestes les plus purs et les plus 
élevés que nous tous hommes et femmes puissions effectuer. 

Jean Pierre Diebolt 



LES SENIORS EN BALADE : 
 

STUTTGART, L’ÎLE MAINAU, SOCHAUX  
 

 
Cette année coup de projecteur sur les sorties des seniors. C’est bien connu, les seniors aiment 
sortir et voyager, au programme, trois sorties en train, bateau et bus : le marché de Noël de 
Stuttgart, la visite de Peugeot à Sochaux, et l’île Mainau sur le lac de Constance. 
 
Le marché de Noël de Stuttgart est un des 
plus renommés d’Allemagne. Le caractère 
médiéval de la vieille ville, son vieux 
château, son église collégiale, son ancienne 
résidence princière constituent en effet un 
magnifique écrin pour accueillir les deux 
cent chalets du marché de Noël. Et pas du 
tout banals ces chalets !!!!! Du travail 
artisanal, pas de la fabrication en série. 
Chacun est différent de son voisin, chaque 
toit en particulier est personnalisé pour 
représenter avec des figurines en bois, des 
scènes de légende ou de la vie d’autrefois, 
ou encore des paysages hivernaux, des animaux de la forêt .… Pas de monotonie, 
l’imagination travaille, c’est à celui qui aura le plus de succès, la compétition est ouverte !!!! 
Et quand la nuit commence à tomber, les éclairages accentuent la beauté du spectacle. Si par 
bonheur le vent fait virevolter les premiers flocons de neige, alors avec l’odeur de la cannelle 
et du vin chaud, vous vous laissez emporter par la magie du moment et si des clochettes 
viennent à tinter …. Alors c’est presque déjà la féerie de Noël !!!!! 
Mais il faut déjà penser à rentrer. La gare, le train, qu’il est doux de se laisser bercer dans la 
chaleur confortable du train, les yeux mi-clos on regarde défiler la campagne qui a déjà pris 
ses habits d’hiver. Ah, nous voilà à Offenbourg, il faut descendre, reprendre la voiture jusqu’à 
Limersheim et le covoiturage ça fonctionne bien. 
Une belle journée en hiver. 

 
Autre sortie en train, l’île Mainau  sur le 
lac de Constance. Une sortie à la fin juin, 
là où les jours sont les plus longs. Il fallait 
bien cela pour une traversée du Nord au 
Sud de la Forêt Noire, la ligne de chemin 
de fer est en effet une des plus 
pittoresques d’Allemagne avec 37 tunnels 
et le passage par un col. A Constance 
embarquement sur un des bateaux 
assurant le service régulier sur le lac. La 
météo est calme, ni roulis, ni tangage, la 
Suisse est en face, nous côtoyons le 
vignoble qui plonge dans le lac, escale 
rapide dans un village avec sa forteresse 

médiévale et c’est l’arrivée sur l’île pour une découverte libre. Cette île de 45 hectares 
constitue un véritable paradis renouvelé chaque saison, pour les amoureux des plantes et des 
fleurs. La grande serre aux plantes exotiques, la serre des papillons, l’église baroque et le 
château des « Bernadotte » …. Que d’enchantement !!!!! 
Une belle journée en été .... Avec le beau temps, rappelez vous ce n’était pas gagné d’avance. 



En Mai, visite du site de Peugeot à Sochaux. Le trajet se fait en bus et la journée à Sochaux 
se déroule autour de trois temps forts : le matin la visite du musée, à midi sur place le repas au 
restaurant, l’après-midi la visite du site de production. 
La visite du musée se fait librement, au rythme de chacun. Ce musée vient d’être rénové pour 
le bicentenaire de la marque en 2010, il retrace l’histoire des deux siècles de l’épopée des 
produits inventés et fabriqués par Peugeot, c’est « le musée de l’aventure Peugeot ». Les 
véhicules automobiles en sont les produits phares. Une centaine de modèles sont exposés, 
pour la plupart des voitures particulières, mais aussi des utilitaires et en prime les modèles de 
compétition avec les trophées remportés.  
Avec bien sûr, au fil du temps, l’évolution de la voiture, les progrès techniques, l’allure de la 
carrosserie, les différents modèles de voitures, les plus célèbres, les plus prestigieux…. 
A côté des véhicules automobiles sont aussi exposés dans le musée les autres produits 
estampillés de la marque Peugeot : les cycles, les motos, les mobylettes, l’électroménager et 
surtout les premiers outils en acier utilisés dans l’agriculture tels que faux, fourche, etc… 
Des richesses d’un remarquable patrimoine industriel et des souvenirs pour se rappeler des 
voitures de notre jeunesse…..vroum, vroum…. !!! 
Après la visite du musée, un agréable moment de détente, le repas de midi est pris sur place 
dans les salons du musée. 
A la suite, nous entamons la visite guidée du site 
de production dans deux ateliers caractéristiques. 
Nous nous partageons en deux équipes, audio 
casque sur les oreilles, pour suivre les 
commentaires du guide. Sur la ligne d’assemblage 
des voitures, la visite est impressionnante. L’usine 
a son propre rythme que l’on ressent : les 
opérations du personnel sur les postes de travail, 
les mouvements des robots, la logistique pour 
approvisionner les différents postes. Sur la ligne 
sont assemblés en même temps différents 
modèles, l’époque est bien loin du travail à la 
chaîne sur un seul modèle. Là il faut une organisation pointue et synchronisée pour que les 
pièces à assembler soient là, juste au bon moment quand arrive sur la chaîne le châssis à 
compléter, et chaque châssis est différent du suivant. 
Et le châssis nu et déshabillé au départ de la ligne prend progressivement forme pour terminer 
en un modèle prêt à la vente. 
Une belle journée de découverte d’un outil industriel d’aujourd’hui. 
 
 
En complément de ce coup de Zoom sur les sorties, un petit rappel des activités des seniors, 
avec 132 membres inscrits pour la saison 2010-2011. 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 fois par mois) 
- les sorties découvertes  
- les balades matinales (tous les mardi matin). 

 
Benoît HUGEL et Rémi LOUIS 



 
 

Au LSWT, la meilleure façon de marcher 
c’est encore la nôtre … 

 
Depuis la parution du dernier Limerscher Blattel, 
l’engouement pour la rando n’a pas faibli, bien au contraire. 

Les sorties mensuelles du LSWT se sont toutes déroulées suivant les plannings préétablis : pas 
la moindre annulation, ni le moindre report. Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, nos 
randonneurs répondent présents. Paradoxalement, c’est en plein été que la fréquentation est 
plus clairsemée. Non pas que nos têtes grises craignent le soleil (surtout celui de l’été dernier), 
mais les grands - parents ont en cette période des obligations qu’ils découvrent et qu’ils ne 
voudraient en aucun cas céder, celles du gardiennage des petits-enfants ! 
Cette participation massive et assidue prouve que la rando est un truc simple comme bonjour, 
qu’il suffit de poser un pied devant l’autre mais à une seule condition… celle d’avoir la 
volonté de le faire ! 
Alors, avec pragmatisme, intéressons-nous à quelques attributs matériels qui sont susceptibles, 
s’ils ont été judicieusement choisis, d’améliorer la pratique et l’envie de randonner. 
 
Au hasard, commençons par : 

 
Les chaussures : prenons grand soin de nos pieds, ce sont eux qui nous conduisent à la 
découverte des sentiers enchanteurs.   
 
Quelques conseils pour bien choisir ses chaussures de randonnée : 
 - avant toute chose, prendre son temps et ne pas précipiter son choix. 
 - mettre des chaussettes de marche lors de l’essayage. 
 - essayer les deux chaussures : nous avons tous un pied plus fort que l’autre. 
 - généralement prendre une pointure de plus que ses chaussures de ville (pouvoir 
    passer un doigt derrière le coup de pied (chaussures délassées). 
 - ne pas hésiter à mettre à profit les petites rampes mises à disposition dans les   
    magasins de sport pour évaluer le niveau de confort. 
 - avoir une préférence pour les modèles présentant le moins de coutures possibles, ce 
    sont des points faibles et des zones de frottement. 
 - repérer les éventuels points de compression (orteils) et autres points durs (source 
    d’ampoules). 
 - pour les femmes, privilégier les modèles féminins, ils prennent en compte les    
    différences de morphologie. 
 - ne surtout pas escompter que les petites gênes ressenties s’estomperont en marchant ! 
    (bien au contraire…). 
 - une fois l’achat effectué, « casser » les chaussures neuves lors de petites sorties. 
 

Les bâtons de randonnée : d’aucuns les considèrent comme encombrants, d’autres 
comme superflus, pourtant ils font désormais partie de l’équipement du randonneur. Ils sont 
indispensables pour soulager les genoux dans les descentes. Mais de surcroît, ils permettent 
en toutes circonstances une meilleure répartition de l’effort et de la charge du sac à dos. 
 



Quelques critères pour choisir ses bâtons de randonnée : 
- la longueur repliée la plus courte possible. 
- le poids, privilégier la légèreté (idéalement le carbone, mais le zicral peut être un bon 

compromis). 
- la pointe, privilégier le tungstène qui offre une meilleure accroche et est plus 

résistant que l’acier. 
- la poignée, elle doit permettre une bonne prise en main, certaines offrent une 

meilleure évacuation de la transpiration (liège). 
- les dragonnes, veiller à ce qu’elles soient faciles à régler. 
- les rondelles, larges pour la neige, étroites pour la randonnée. 
- le système de serrage, plus il est simple, plus il sera fiable. 

 
Conseils :  

- si le recours aux bâtons ne présente en somme que des avantages, il faut absolument 
marcher avec les deux pour respecter la symétrie du mouvement. 

- il est recommandé de les adapter en fonction du terrain, plus courts en montée, plus 
longs en descente. 

 

Le sac à dos : il a gagné en hauteur et en légèreté et est à présent décliné en modèles 
hommes ou femmes. 
 
Lequel choisir : 
 - privilégier les sacs à armature interne pour les charges n’excédant pas 20 kg. 
 - préférer les modèles à hauteur de dos réglable, ils permettent d’ajuster le sac à la 
    taille de la colonne vertébrale. 
 - opter pour un sac pourvu d’une aération dorsale permettant d’optimiser le portage. 
 - être attentif au poids du sac à vide. 
 - ne pas négliger l’aspect pratique qu’offrent les poches, les zips et autres ouvertures. 
 - penser à l’accès en fond de sac, il est souvent lui aussi fort pratique.  
 - surtout ne pas négliger les rappels de charge, sangles reliant les bretelles au sac à dos 
    et permettant au sac de faire corps avec le randonneur. Les rappels de charge existent 
    pour le haut et le bas du dos et évitent ainsi au sac de « sauter ». 
 - choisir un volume en rapport avec ses intentions, entre 30 et 40 litres pour les sorties 
    à la journée, pour un trek de plusieurs jours entre 50 et 80 litres. 
 
Et puisque nous sommes en saison hivernale, ne pas omettre de bien se couvrir. Pour ce faire 
les sous-vêtements tiennent un double rôle : 
 - la régulation thermique en assurant une bonne température au corps, ni trop chaude, 
    ni trop froide. 
 - l’évacuation vers l’extérieur de l’humidité créée par le corps. Il faut bannir les  
   T-shirts en coton qui absorbent l’humidité corporelle et sèchent trop lentement et 
    choisir des tissus « techniques », soit : 

• à base de polyester. 
• avec des fibres traitées hydrophiles. 
• avec des fibres ionisées  pour éviter toute prolifération bactérienne. 

 
 

Alors ça marche encore ? 
Eh bien oui ! Ca marche toujours la randonnée … peut être à bientôt sur les sentiers. 

 
          Alain GATTY 



« Belle Dolomiti » 
 

« Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent,  
Colchiques dans les prés c’est la fin de l’été … »  
Début septembre, c’est la période choisie pour la seconde fois, par une poignée de seniors du LSWT, pour 
randonner à l’extrémité orientale de l’arc alpin, au nord de Venise, dans les Dolomites. 
 
Uniques et incontournables, mondialement célèbres, les Dolomites regroupent plusieurs montagnes 
surprenantes et composent d’innombrables citadelles sédimentaires. 
C’est à un magnifique trek en liberté que nos vaillants randonneurs allaient s’adonner près des cimes les 
plus prestigieuses, empruntant des chemins parfois escarpés, dans un cadre tantôt verdoyant, tantôt 
minéral et chaotique.  
  
En effet, partis des vertes prairies tapissées de colchiques de Cortina d’Ampezzo, nous sommes, pendant 
une semaine, allés taquiner quelques sommets, dont les fameuses « Tre Cime di Lavaredo », qui 
atteignent 3000 mètres et s’élèvent telles trois canines monumentales mordant un ciel bleu azur. Mais 
restons humbles, nous les avons simplement contournées par leur base, leur ascension étant réservée aux 
meilleurs alpinistes ! 
 
Outre la découverte de magnifiques paysages, cette randonnée fut aussi pour nous l’occasion d’un voyage 
dans l’histoire. Avant d’atteindre le Grand Hôtel « Pragser Wildsee », situé sur la rive du féerique lac de 
Braies et qui nous a replongé dans l’époque de Sissi l’Impératrice, nous avons traversé d’immenses 
coulées de sable, de graviers et de pierres, restes d’un violent orage, que l’on peut s’imaginer tel un 
déluge dévalant des sommets alentours et avalant tout sur son passage. 
 
Au fil de nos pas, nous avons également découvert fortifications et autres barbelés rappelant les combats 
de la grande guerre. Le calme des lieux, associé à ces souvenirs tragiques, n’a pas été sans nous faire 
mesurer la chance que nous avions de randonner en temps de paix… 
 
Les très beaux sentiers, parfois équipés de câbles, de chaînes ou de rampes, ont permis à tous de réaliser 
ce magnifique périple. Dans les passages plus délicats, la solidarité du groupe et l’entraide se sont 
exprimées pleinement, permettant à chacun d’oublier ses craintes et de franchir tous les obstacles. 
 
Le retour à la « civilisation » s’est fait sereinement à bord d’une cabine téléphérique mise gracieusement à 
notre disposition par le refuge Faloria et nous ramenant au centre de Cortina d’Ampezzo. 
Eh oui ! La saison était terminée pour nos hôtes, ils regagnaient leurs vallées en attendant la première 
neige et pour nous c’était la fin d’une magnifique randonnée. 
 
Il ne nous restait plus qu’à découvrir Cortina d’Ampezzo, dite, de part sa position géographique dans une 
vallée splendide, reine des Dolomites. C’est à la fois une ville moderne par sa panoplie de boutiques de 
prestige et une ville ancienne par son atmosphère de culture ladine *. 
 
Alors, si les Dolomites vous inspirent, n’hésitez plus ! Elles offrent un spectacle éblouissant et proposent 
de nombreuses et belles balades ouvertes à un large public, pas forcément accroc des via ferrata * ; nous 
n’étions pas de ceux là non plus…  
Sinon, peut-être serez vous intéressés par l’histoire, pas si lointaine, de ce massif montagneux situé à 
l’extrême nord de l’Italie, non loin de la frontière autrichienne et s’étendant sur deux régions : le Trentin-
Haut Adige, (aussi appelé Sud-Tyrol par ses habitants, majoritairement germanophones), et la Vénétie. 
 
 
                                                                                               Alain GATTY 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Les plus anciens d’entre nous se souviendront peut-être qu’en 1956 les jeux olympiques d’hiver 
s’étaient déroulés à Cortina d’Ampezzo. D’ailleurs, les nombreux équipements de l’immense domaine 
skiable remontent à cette époque, mais soyez sans craintes, nos amis italiens ne se sont pas endormis 
sur leurs lauriers. La saison était d’ailleurs en pleine préparation lorsque nous étions confrontés à la 
raideur de certaines pistes de ski. 
 

* Via ferrata : Itinéraire sportif sur une paroi rocheuse, bénéficiant d’équipements spécifiques destinés 
à faciliter la progression et à optimiser la sécurité des personnes qui l’utilisent. Parcourir une via 
ferrata est une activité se situant entre la randonnée et l’escalade ; l’armée italienne en est à l’origine 
car, au début du 20ème siècle, elle a équipé certains passages escarpés des Dolomites, de mains 
courantes et d’échelles pour permettre aux troupes alpines de les traverser avec du matériel lourd. 
 

* Le ladin est une langue romane parlée, en tant que langue maternelle, par environ 30 000 habitants 
du nord-est de l’Italie ; à Cortina, 40% des gens sont locuteurs. Les ladinophones bénéficient à ce titre 
d’une autonomie culturelle. 

 



FETE DE LA MUSIQUE 
 

MARDI 21 JUIN 2011 
 

 
Cette année la fête de la musique a remporté un grand succès pour sa troisième 
édition.  
Il faut dire que le soleil était au rendez-vous. De nombreux villageois se sont 
retrouvés sur la place du charron le mardi 21 juin pour écouter nos talentueux 
musiciens interprétant un de leurs morceaux favoris. 
 
Julie, auteure et interprète, a ouvert les festivités avec sa guitare puis nos jeunes 
talents moins intimidés se sont succédés les uns après les autres à la flûte, au piano, 
au saxophone, à la guitare, aux chants.... 
Le répertoire était varié avec encore plus d'instruments et de chants pour notre plus 
grand bonheur. 
Ils étaient tous très fiers de partager devant un public leur morceau fétiche. 
 
Certains élèves de la chorale de l’école primaire nous ont fait découvrir en avant-
première quelques chansons du répertoire de leur spectacle de fin d'année. 
 
La soirée s'est terminée en échanges et discussions autour d'une boisson, d'un petit 
morceau de gâteau et de nombreux pop corn. 

 
 

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS  
 

ET RENDEZ-VOUS L'ANNEE PROCHAINE 
 

VIVE LA MUSIQUE 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Atelier charron  

Dans le cadre de la réfection de la rue 
Circulaire la commune a demandé la mise en 
place d’un regard d’assainissement et d’une 
amorce pour l’eau potable. 
Le raccordement des gouttières à 
l’assainissement a été réalisé par notre agent 
Yann Stieger avec l’aide précieuse de M. René 
Glasser. 
Achat de conduites en PVC pour la somme de 
400 € TTC. 

� Eclairage des rues 
Suite de la rue circulaire du n°26 au n°32 
3 nouvelles lampes de type Ecolum de 100W ont été installées par les UME (Usines 
Municipales d’Erstein). 
Ces lampes de nouvelle génération ont été paramétrées pour fonctionner en consommation 
réduite de 50 % de 23h à 5h du matin. Coût de cette installation : 5 500 € TTC. 
Travaux subventionnables par l’Etat (DETR - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). 
La subvention nous a été refusée pour 2011, mais la commune peut refaire la demande en 
2012 sur les travaux effectués en 2011. 
Sur ces travaux la commune va refaire une demande de subvention en 2012. 

 

La matinée s’est terminée autour d’un barbecue 

Une journée de travail a été organisée par quelques jeunes du village en collaboration avec la 
municipalité, le but de cette journée était de rendre le terrain de foot plus fonctionnel par un 
apport de sable mélangé avec du terreau. 

� Terrain de sport 

 

 

Commission Urbanisme 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ancienne conduite remplacée. 

Ancien fossé datant des années 50 !!! 
qui servait encore comme stock 
tampon lors des orages. 

Pose de la nouvelle conduite 
d’assainissement en remplacement de 
l’ancienne vu le peu de profondeur de 
l’ancienne conduite il a été nécessaire 
de poser des conduites rectangulaires 
afin de pouvoir augmenter la section. 

Ancienne conduite datant des années 70 
qui reliait le village à la Scheer et qui 
n’était plus utilisée. 

Travaux délicats pour le 
raccordement à l’intersection 
de la rue Circulaire, la rue 
des Platanes et la rue Valpré. 

� Réfection rue Circulaire 1ère tranche 

Le gros chantier de cette année était la réfection d’une partie de la rue Circulaire du carrefour entrée 
lotissement Valpré jusqu'à l’intersection de la rue Binnen. 
Ces travaux sont inscrits dans le Contrat de Territoire du Pays d’Erstein et subventionnés à hauteur de 
31% par le Conseil Général. 
- Remplacement du réseau d’assainissement : 

Travaux financés par le SDEA (Syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin) qui a la 
compétence Assainissement depuis 2010. Coût de ces travaux : 146 753 € TTC. 

- Remplacement du réseau d’eau potable : 
Travaux réalisés et financés par le Syndicat des eaux Erstein-Nord qui a la compétence des réseaux 
d’eau potable. Coût de ces travaux : 41 142 € TTC. 

- Remplacement de l’enrobé, de 2 poteaux d’incendie et mise en place en souterrain de gaines 
pour le remplacement futur de l’éclairage public. 
Travaux réalisés et financés par la commune de Limersheim, sous la maîtrise d’œuvre du SDEA. 
Coût de ces travaux : 37 900 € TTC. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elargissement du trottoir en face de l’abri bus, 
remplacement de quelques bordures de trottoirs 
et mise en place de l’enrobé. 

Durant les travaux une réunion de chantier s’est 
tenue tous les mercredis à 14h avec l’entreprise 
et les collectivités (SDEA, Syndicat des eaux, 
Commune). 

� Achat du terrain à l’entrée du village 

La commune a saisi l’opportunité de la 
vente du terrain section 31 parcelle 387 
d’une superficie de 3,14 ares à l’entrée du 
village et s’est portée acquéreur pour la 
somme de 3 140 €. 

Commission Patrimoine Foncier 

� Sécurité 

Remise en peinture de la signalisation « stationnement interdit » devant le local des pompiers 
et matérialisation des couvercles des puits d’incendie avec de la peinture rouge par notre 
agent d’entretien. Achat de la peinture pour la somme de 295 € TTC. 

� Achat de matériel 

Comme tous les ans la commune prévoit un budget pour le remplacement ou l’acquisition de matériel. 
Remplacement de la débroussailleuse à fil, acquisition d’un nettoyeur haute pression et d’une meuleuse 
pour une somme totale de 1 200 € TTC. 

� Cimetière entrée du village 

Durant l’été une citerne à eau d’une 
contenance de 1 000 litres a été mise en place 
en complément de la pompe manuelle en 
attendant la mise en place d’un point d’eau 
raccordé au réseau d’eau potable. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Remplacement d’un des moteurs actionnant les cloches 
Rebobinage d’un des moteurs actionnant une des cloches dans le cadre du 
contrat de maintenance de l’horloge et des cloches de l’église 
pour la somme de  1 036 € TTC. 

� Remplacement du grillage devant le bâtiment de l’ancienne école maternelle 
Yann s’est occupé de la mise en place du grillage mis à disposition par un membre du conseil. 

� Emploi jeune durant les congés d’été 

Cette année la commune a fait appel à un emploi 
jeune pour le remplacement de Yann notre agent 
d’entretien durant la période de ses congés d’été du 
4 juillet au 5 août. 
Laurianne s’est essentiellement occupée de 
l’entretien des fleurs (arrosage et nettoyage) et de 
la tonte du gazon. 
Cela nous a permis de rester en 3ème position dans 
le concours des villages fleuris organisé par la 
Communauté de Communes du Pays d’Erstein. 
 
Merci à Laurianne 

Novembre 2010 
 

Visite des parcelles forestières 
communales et des lots de bois 
à adjudiquer. 

 

� Plantation de prunus vers les 6 cloches 

Comme chaque année une journée plantation est organisée afin de reboiser les parcelles. 
Une partie de la recette de l’adjudication sera réinjectée dans le patrimoine forestier. 

- Plantation des prunus. 
 

- Reprofilage des accotements (enlèvement de la 
terre et évacuation avec benne) pour faciliter 
l’écoulement de l’eau. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Eclairage du clocher à la tombée de la nuit 
 

- Le clocher, illuminé habituellement par 4 phares de 500W, n’est plus éclairé que 
par 2 phares. 
Les 2 phares éteints représentent une économie d’énergie de 10 lampes de rue 
d’une puissance de 100W. 

 

- Opérations déjà effectuées les années précédentes : 
• Mise en place de lampes écolum, consommation réduite durant un certain 

temps (Lire ci-dessus rubrique Eclairage des rues). 
• Coupure d’un candélabre sur deux entre 23h et 5h du matin dans les 

lotissements Les Champs et Holzweg. 

� Pont sur L’Andlau  

L’hiver dernier une pierre en grès du pont de l’Andlau a 
été déplacée. 
 

Merci à Jean-Marie LUTZ pour cette remise en état. 

Pour éviter le saccage des chemins ruraux, 
l’association foncière recommande vivement 
aux usagers de rentrer le bois par temps sec. 

� Sinistre à l’école en 2009 

Suite à des infiltrations en 2009 et aux dégâts constatés, une déclaration de sinistre a été faite à 
l’assurance qui a accepté la prise en charge début 2010. 
 

Une modification de direction d’une partie de la gouttière et le remplacement des panneaux en 
bois ont été réalisés cet été pendant les congés scolaires par la SARL La Bruche pour la somme 
de 1 037 € TTC. 

� Petits travaux 

- Comme tous les ans, durant les congés scolaires, notre agent technique, Yann, avec l’aide de 
Laurianne, ont fait les travaux d’entretien dans notre école dont le nettoyage complet avec 
passage de la cireuse. 

- Remise en peinture du local au nouveau cimetière. 
- Le petit portail à l’entrée de la mairie a été refait par Bruno Schweigkart. 

� Travaux de sous-traitance par l’exploitation HURSTEL  
Plantation de prunus. 
Reprofilage de l’accotement du chemin vers les 6 cloches et du terrain 
acheté à l’entrée du village. 
Pour un montant total de 1 196 € TTC. 

� Travaux de sous-traitance par l’exploitation KIEFFER (tonte et désherbage) 

Entretien des abords de la route vers les 6 cloches. 
Entretien du cimetière à l’entrée du village. 
Entretien du terrain de sport. 
Pour un montant total de 3 200 € TTC. 

HUGEL Christophe 



 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Limersheim 

 
Fidèle à la tradition, l’Amicale des DSB répond présente à la 
feuille blanche que lui tend le Limerscher Blattel. 
Alors, pour faire bonne presse, nous pourrions nous contenter du 
satisfecit des quatre collectes 2010 qui ont permis de récolter 185 
poches de sang complet et des 40 dons de plasma lors des 
déplacements à l’EFS* de Strasbourg. 
Mais, il y a un mais… non que nous soyons en perdition, notre 

score reste honorable, mais, à Limersheim, nous étions habitués à un élan de générosité plus 
soutenu. Oui, après tout, pourquoi ne pas le reconnaître, nous étions fiers de voir notre petit village 
figurer parmi les meilleurs ratios du nombre de donneurs rapporté au nombre d’habitants. Nous ne 
sommes pas animés par un quelconque esprit de compétition, mais tout simplement nous persistons 
à croire que nos concitoyens conservent un sens aigu de la générosité humaine. 
Dans un environnement où tout est profit ou presque, le don du sang reste, à l’instar de tous les 
autres dons du corps humain, le dernier sanctuaire du volontariat, de l’anonymat et du bénévolat. 
Sauf erreur, les accidents et autres maladies nécessitant de nombreuses transfusions ne régressent 
pas, pour preuve les campagnes nationales de communication initiées année après année par l’EFS 
pour sensibiliser le grand public au don du sang et encourager les donneurs réguliers et les 
nouveaux à venir plus nombreux encore. A ce propos, il est encourageant de noter que nous avons 
le bonheur de dénombrer beaucoup de jeunes parmi nos donneurs réguliers; seul bémol, c’est au 
sein de ce panel que nous relevons le plus d’irrégularités. 
Ce petit message n’a d’autre raison que de sensibiliser à la nécessité de donner régulièrement du 
sang afin d’éviter la pénurie dans les hôpitaux et les dispensaires. 
En vertu de la maxime «  plus de sang, c’est plus de vie », que tous les généreux donateurs soient, 
au nom de tous les transfusés, remerciés. 
 
 

Le saviez vous ? 
 
                        La saignée thérapeutique, 

Une technique toujours en usage. * 
 
Autrefois pratiquée sans la moindre retenue, en particulier au 18ème siècle, la saignée fut souvent 
considérée comme une thérapie charlatanesque, alors qu’aujourd’hui encore son usage s’impose 
pour certaines affections. 
Certes, il s’agit d’un acte aux indications bien codifiées, notamment dans le cadre des 
hémochromatoses génétiques (excès de fer dans le sang). 
Les saignées thérapeutiques annuelles sont estimées à environ 140 000 et connaissent une forte 
dynamique : + 6% par an en moyenne depuis cinq ans.  
Il est à remarquer qu’un certain nombre de ces saignées peuvent se transformer en don de sang en 
fonction du bon état général du patient et en l’absence de toute contre-indication. 
 
* source EFS (Etablissement Français du Sang). 
 
 
Conseils pour une santé de fer * 
Un taux minimal d’hémoglobine est dorénavant requis pour les donneurs. Le seuil minimal est fixé 
à 12g/dl pour les femmes et 13g/dl pour les hommes. Cette mesure a pour objectif de renforcer la 



protection des donneurs en s’assurant de ne pas prélever une personne présentant une anémie même 
légère. L’hémoglobine est un élément du sang fixateur d’oxygène qui contient du fer. 
 
Le fer qui se trouve essentiellement dans les 
produits d’origine animale (viandes, poissons, 
huîtres), sera mieux retenu par l’organisme lors 
de la digestion : son absorption est 2 à 4 fois 
supérieure au fer d’origine végétale). 

Le fer d’origine végétale est présent dans 
les produits laitiers, le cacao, les lentilles, 
fruits secs et les épinards. Contrairement à 
l’idée reçue, ces aliments apportent peu de 
fer utile à l’organisme. 
 

Teneur en fer (mg/100g) des aliments Teneur en en fer (mg/100g) des aliments 
Boudin noir 
Lapin  
Foie de volaille  
Moules  
Cœur de bœuf 
Huîtres  
Pâté de campagne 
Viande de bœuf 

 
 

14 
10,5 
  9 
  7 
  7 
  7 
  6 
  5 

Levure alimentaire 
Petit déjeuner céréales 
Poudre de cacao sans sucre 
Farine de soja 
Germe de blé 
Lentille crue, sèche 
Pistache 
Jaune d’œuf 
Muesli 

 

18 
14 
12 
11 
  9 
  7 
  7 
  6 
  6 

 
 

                                               Pour les DSB, Alain Gatty 
 

 

 

 

  
 

 
 

   savoir associer  

    les bons aliments 

 
����  Une alimentation équilibrée apporte normalement les besoins 
 quotidiens en fer. 

 
���� La consommation de fruits et de légumes riches en vitamine C 
 augmenterait de 30% l’absorption du fer. Les agrumes sont de 
 précieux alliés. 

 

���� Faire tremper assez longtemps les légumes avant de les cuisiner. Ils 
 sont également bons lorsqu’ils sont grillés. Cela réduit la teneur en 
 phytates qui freinent l’absorption. 

 

���� En revanche, le thé ou le café qui contiennent des tannins réduisent 
 considérablement l’absorption du fer. Ils sont à prendre de préférence à 

 distance des repas ou du traitement par le fer. 
 
 



La Limerscher Theaterband 
 
Notre Amicale ne saurait subsister sans le soutien de sa sœur 
siamoise : la Theaterband. 
 
Soucieuse de préserver son avenir, cette dernière s’implique 
au travers de Christine et d’Eliane à motiver et former la 
relève, la bien nommée : D’Nochwachs. 
Cette année encore, nos comédiens en herbe ont avec 
maestria interprété leur sketches « Uff de Polizei », 

surprenant parfois par leurs intonations non conventionnelles les oreilles d’un auditoire avisé.  
Mais quand on aime… et justement le fidèle et nombreux public a adoré la prestation des aînés : 
« un by uns rejiert de Facteur ». 
Loin des actuelles préoccupations de notre service postal national, notre factrice « d’Josephine » se 
retrouve en pleine compromission avec son meilleur ami « de Michel ». Voulant aider celui-ci à 
redorer le blason de son bar, en perdition depuis le décès de son épouse, ils enfreindront notamment 
le secret postal. Nos maîtres chanteurs, maîtres de la carambouille, mettront en œuvre toute une 
panoplie de subterfuges plus cocasses les uns que les autres pour parvenir à leur fin. Evidemment le 
Maire et les « gens biens » de la commune ne seront pas épargnés. 
Autant d’imbroglios qui ne sont pas pour déplaire aux spectateurs, dont au fil des ans les visages 
enchantés nous deviennent familiers et qui dès à présent ont pris rendez-vous pour l’année 
prochaine ! 
 
Cette année encore nous avons eu à cœur de rétrocéder une partie de nos gains à une association, à 
savoir à l’Association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE. 
 

 

 



Les décisions du conseil municipal au fil des mois en 2011 
 

Séance du conseil municipal du mardi 8 février 2011 
 
Rapport des commissions 
 
Commission Plan Local d’Urbanisme 
 

Ferme Fender 
- Un architecte a été mandaté par l’EPFL pour une étude. La rencontre avec Monsieur 

Philippe Sigwalt a eu lieu le 30 novembre 2010, nous sommes en attente de l’étude. 
 

Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
- Suite à l’appel d’offre pour la modification du PLU, seul le SDAUH a répondu 

favorablement à l’offre pour un montant de 3 866,07 € TTC. 
- Le coût au final s’élèvera à environ 8 000 €, comprenant l’ensemble des frais 

(insertion dans la presse, etc …). 
- Le marché a été signé par le maire. 
- Une première réunion est programmée pour l’étude de la partie réglementaire. 

 
Commission Permis 
 

La commission s’est réunie fin décembre 2010. 
Déclarations préalables : 

- 4 demandes accordées. 
Permis de construire : 

- Un permis accordé pour la construction d’un garage, abri de bois et édification d’une clôture. 
 
Commission relations publiques et vie scolaire 

 

- Le bilan des manifestations communales (banque alimentaire, fête des personnes 
âgées et St Nicolas à l’école) est positif. 

- La réception du nouvel an a eu lieu le 7 janvier dernier, la commission va faire des 
propositions pour faire évoluer cette manifestation. 

- Demande pour scolariser deux enfants d’une commune avoisinante, une réponse 
écrite a été faite motivant les raison du refus. 

- Le bulletin municipal 2010 fait 60 pages, 4 de plus que l’édition précédente. Le 
bulletin figure aussi sur le site web de la commune. 

- Le site web de Limersheim a été présenté aux associations du village le 14 janvier 
dernier. Ils pourront publier des articles et informations ponctuelles. 

- Piano de Mme Vigneron, un courrier de remerciement a été fait et il a été procédé au 
remplacement de la tenture arrière du piano. 

 
Compte Administratif 2010 
 

Il a été arrêté comme suit : 
 

 Fonctionnement : 
  - Dépenses  212 380,13 € 
  - Recettes  398 451,23 €   Excédent de Fonctionnemt 186 071,10 € 
 

 Investissement : 
  - Dépenses    61 237,08 € 
  - Recettes    38 452,02 €   Déficit d’Investissement - 22 785,06 € 
 

Excédent de clôture :        163 286,04 € 
 

Le conseil municipal approuve le compte administratif 2010. 



 
Affectation du résultat de fonctionnement, le conseil municipal décide d’affecter 
l’excédent de fonctionnement (186 071,10 €) au budget primitif 2011 comme suit : 
 

 - au compte 1068 (en recette d’investissement) 122 936,00 € 
 - au compte 002 (en recette de fonctionnement)   63 135,10 € 
 

Le conseil approuve à l’unanimité. 
 
Budget primitif 2011 
 
Le conseil municipal après avoir entendu la présentation du Maire, décide de voter au niveau 
chapitre, les crédits du budget primitif comme suit : 
 
 Fonctionnement 
  - Dépenses    303 715 € 
  - Recettes    303 715 € 
 

 Investissement 
  - Dépenses    139 936 € 
  - Recettes    139 936 € 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Subvention 

- Demande du Foyer Club Saint Denis pour des travaux de rénovation, à l’unanimité le 
conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 600,50 €. 

 
Périscolaire 

- Un courrier pour recenser les besoins pour la rentrée scolaire 2011/2012 a été 
transmis aux parents. 

- La Communauté de Communes du Pays d’Erstein fait également un recensement des 
besoins. 

 
Rétrocession des ouvrages du lotissement « Holzweg » 
 

- Le représentant de la Société M.A.P.S demande la rétrocession à la commune de la 
voirie et du réseau électrique posé au lotissement Holzweg.  

- La valeur de la voirie est de 75 971 € HT. 
- Celle du réseau électrique de 44 348 € HT. 

 

Le conseil municipal décide d’accepter le transfert à titre gratuit de la voirie et du réseau 
électrique et d’inscrire ces ouvrages et leur valeur à l’inventaire. Il autorise M. le Maire à 
signer tout acte en rapport avec cette rétrocession. 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
Audit énergétique des bâtiments communaux 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Erstein souhaite inciter les communes membres à 
s’engager sur la voie de l’utilisation rationnelle de l’énergie. Dans cette intention, elle propose 
son appui dans le cadre de la réalisation d’audits énergétiques devant permettre d’analyser la 
situation énergétique du patrimoine, d’identifier et de hiérarchiser les améliorations possibles 
et enfin d’intégrer les travaux liés aux économies d’énergies et aux énergies renouvelables 
dans les plans de gestion de patrimoine. 



Le coût estimatif de l’audit énergétique simple est de 400 à 500 € HT par bâtiment, soit un 
total de 1 200 € à 1 500 € pour la commune de Limersheim. La Région Alsace et l’ADEME 
apporteront leur aide financière à hauteur de 70% du coût des audits énergétiques, sur la base 
d’une assiette éligible de 500 € HT par bâtiment. Cette aide est plafonnée à 350 € par 
bâtiment et 21 000 € par audit. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité de réaliser l’audit énergétique des bâtiments 
appartenant à la commune. D’inscrire les crédits nécessaires au budget général. De solliciter 
l’aide de la Région d’Alsace et de l’ADEME pour la réalisation des audits énergétiques. 
D’approuver la convention relative au groupement de commande pour la réalisation des audits 
énergétiques des bâtiments communaux désignant la Communauté de Communes du Pays 
d’Erstein comme coordonnateur mandataire de ce groupement de commande. 
 
Divers 
 

Chantal Diebolt présente les dates des grands anniversaires des personnes du village : 
 

- En janvier : Jeanne Glasser  85 ans et Martina Beyhurst  80 ans. 
- Le 19 février : Léon Foessel  80 ans. 

 
 
 

Séance du conseil municipal du mardi 8 mars 2011 
 
 

Rapport des commissions 
 
Commission Patrimoine Foncier 
 

La commission s’est réunie le 23 février 2011. 
- La journée de plantation aura lieu le 19 mars 2011. Les souches des prunus seront 

enlevées avec une pelleteuse par l’entreprise Hurstel. 
 

Commission Permis 
 

La commission s’est réunie le 23 février 2011. 
 

- Une déclaration préalable est accordée. 
- Un permis de construire est accordé. 
- Autres points : 

• Deux nouveaux imprimés de déclaration préalable (documents simplifiés) destinés 
aux particuliers souhaitant entreprendre des travaux sur leur maison individuelle et 
aux usagers désirant déclarer une division foncière. 

• La TLE (Taxe Locale d’Equipement) sera remplacée par une nouvelle taxe 
d’aménagement qui sera applicable aux demandes de permis de construire et 
déclarations préalables déposés après le 1er mars 2012. La commune doit délibérer 
sur l’application de cette taxe avant le 30 novembre 2011. 

 
Commission Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

Modification du PLU 
 

- Lors de la réunion du 28 février 2011, la partie réglementaire du PLU a été abordée. 
- La réunion du 2 mars 2011 a statué sur les emplacements réservés. 

 
 
 



Ferme Fender 
 

- Le point a été traité lors de la réunion du 2 mars 2011 avec l’EPFL, le GIE 
VIAHABITAT 67 et la commune. Quelques points doivent encore être travaillés 
comme les places de parking. 

 
Pipeline 
 

- Nous avons reçu le 6 mars un nouveau périmètre de protection vis à vis du Pipeline. 
Pour le moment les informations sont plutôt difficiles à interpréter. Le document est 
remis au SDAU pour intégrer les données dans la modification du PLU. 

 
Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
 

- Communication du calendrier des manifestations à l’école : 
• Carnaval le 8 mars 2011. 
• Le 15 juin 2011 journée Décathlon, nécessitant la prise d’un arrêté de police. 
• La kermesse-concert aura lieu le 24 juin 2011. 

- La commission valide l’accueil d’une stagiaire à l’école. 
- Installation d’un défibrillateur ; la commission juge qu’il convient de réfléchir sur les 

modalités d’installation d’un tel équipement. Voir ce qu’on fait les communes voisines. 
 
Travaux et demande de subvention de Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
 

Le conseil municipal décide d’approuver le programme de travaux de remplacement de trois 
anciennes lanternes sur façades par trois nouvelles lanternes de style fixées en façade et dont 
le coût prévisionnel se monte à 4 629,86 € HT. 
D’autoriser le lancement des consultations d’entreprises. 
D’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet. 
De solliciter une subvention au titre de la DETR à hauteur de 35%. 
 

Projet adopté à l’unanimité. 
 
Demande de subvention de l’Association Foncière 
 

L’association foncière sollicite une subvention pour l’aménagement du chemin rural Auf 
Rotzen. Après les explications, le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 15% 
sur présentation de facture. 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 
 
Groupement de commande pour la réfection de la rue Circulaire 
 
Nécessité de se grouper avec le SDEA qui a programmé des travaux d’assainissement dans 
cette portion de rue. Après délibération, le conseil municipal autorise la constitution du 
groupement de commande entre le SDEA - périmètre d’Erstein, coordonnateur et la commune 
de Limersheim. 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
Compte de Gestion 2010 
 

Considérant que les résultats du compte de gestion sont identiques à ceux du compte 
administratif 2010, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de 
gestion 2010 de Monsieur le Trésorier Principal. 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 



 
Caisse d’Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin 
 
Le montant des cotisations foncières à payer à la Caisse d’Assurance Accidents Agricole du 
Bas-Rhin s’élève à 10 283 €. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas couvrir les cotisations 
foncières pour l’exercice 2011 de la Caisse d’Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin, par 
l’affection du produit de la location de la chasse. 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 
 
Périscolaire 
 
Les résultats de l’enquête du 29 janvier 2011 mettent en évidence que le nombre de demandes 
d’enfant pouvant être accueilli dans le cadre d’un périscolaire à Limersheim est largement 
insuffisant. Pour la fin avril 2011 un courrier informera les parents. 
 
Camping 2011 des jeunes du Forum 
 
Les jeunes souhaitent à nouveau organiser un camping les 14, 15 et 16 juillet 2011. 
Les jeunes ont été informés de la procédure à suivre. Comme par le passé, la municipalité 
trouvera un arrangement amiable avec le locataire de la chasse M. Kuzio. 
 
Divers 
 

Grands anniversaires : 
 

- 9 avril 2011 : noces d’or de Germaine et Léon Foessel. 
- 27 avril 2011 : Cécile Hurstel (80 ans). 

 
 
 

Séance du conseil municipal du mardi 12 avril 2011 
 
Rapport des Commissions 
 
Commission Patrimoine Foncier 
 

- Christophe Hugel évoque l’urgence de la mise hors d’eau du bâtiment de l’atelier charron. 
 

Commission Urbanisme 
 

La commission s’est réunie le mardi 05 avril 2011. 
- L’achat d’un nettoyeur haute pression et d’une débroussailleuse s’avère 

indispensable. Trois devis ont été demandés auprès de sociétés de la région. 
- La demande de subvention pour une tranche d’éclairage a été envoyée à la 

Sous-Préfecture de Sélestat. 
- Réfection de la rue Circulaire : 

• Le SDEA assurera la maîtrise d’œuvre pour la partie communale, pour le 
revêtement macadam et le réseau sec. 

• Un devis pour le remplacement de deux poteaux d’incendie devra être 
demandé auprès de l’entreprise qui obtiendra le marché. 

• Les travaux débuteront après la course cycliste. 



 
Commission PLU 

 

La commission s’est réunie le 05 avril 2011  
- Trois emplacements réservés ont été modifiés : emplacement A4, emplacement A12, 

emplacement A10. 
- Concernant la réglementation, des réajustements sont faits pour l’édification d’abris de jardin. 
- Analyse du périmètre de la zone inondable. 
- Indication du calendrier des prochaines échéances. 

 
Ferme Fender 

- Une rencontre avec l’EPFL, le curateur d’André Fender et la commune a eu lieu le 
28 mars dernier. 

 
Piste cyclable 

- Projet de Communauté de Communes du Pays d’Erstein pour la réalisation d’une 
piste cyclable entre la RD 207 et le village. 

- Les membres du conseil municipal proposent deux tracés. 
- L’étude est confiée à la commission Patrimoine Foncier. 

 
Notification des taux d’imposition des taxes directes locales 
 

- Vu l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales de 2011. 
- Sur proposition de la commission des finances pour une augmentation de 1%. 
- Après délibération le conseil municipal décide d’augmenter les taux d’imposition des 

taxes directes locales de 2011 afin d’obtenir les nouveaux taux suivants : 
 
Taxes Anciens taux Nouveaux taux 
Taxe d’habitation 14,30 14,44 
Taxe foncière bâtie   6,14   6,20 
Taxe foncière non bâtie 36,00 36,36 
Taxe professionnelle 20,08 20,28 
 

Le conseil municipal approuve la proposition par 13 voix pour et une abstention. 
 
Informations de la Société Civile de Chasse : 
 

- Par courrier, M. François Kuzio nous informe que M. Georges Meyer n’est plus le 
garde-chasse de la Société Civile de Chasse de Limersheim. 

- Il signale également un changement au niveau des colocataires. 
 
Divers 
 

- Christophe Hugel propose au conseil une sortie technique au SDEA, puis une 
reconnaissance du marché rural de Schaeffersheim. La date reste à convenir. 

- Trois personnes du CCAS (Centre Communal d’Aide Sociale) participeront à une 
formation organisée par le Conseil Général du Bas-Rhin à Rhinau sur le thème de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 

- Jean-Marie Lutz informe le conseil municipal d’une réparation de la niveleuse 
utilisée en hiver pour le déneigement des rues, le coût de réparation est de 100 €. 

- Philippe Schaal évoque la nécessité d’installer un robinet au nouveau cimetière, les 
personnes âgées ont du mal à manier le levier de la pompe à eau manuelle. 

- Autre proposition : prolongation de la piste cyclable reliant le nouveau cimetière. 
 



Séance du conseil municipal du mardi 10 mai 2011 
 
Rapport des commissions 
 
Commission Permis 
 
La commission s’est réunie le mercredi 27 avril 2011. 

- 7 demandes préalables ont été instruites. 
- Concernant la réforme des taxes d’urbanisme, la commission analysera les textes 

réglementaires et fera une proposition pour le mois de septembre prochain. Sachant 
que le conseil municipal doit délibérer au mois de novembre 2011. 

 
Commission Patrimoine Foncier 

 
La commission s’est réunie le 27 avril 2011. 
 

- Remise en état du pont de l’Andlau par les soins de Jean-Marie Lutz, une grosse 
pierre en grès des Vosges a été déplacée. 

- Le devis pour le désamiantage et l’enlèvement des matériaux de l’ancienne 
maternelle se monte à 21 000 €. 

- La rétrocession de la rue des Frênes et de la rue des Charmes est faite. 
- Projet de piste cyclable de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein devant 

relier la piste cyclable de la RD 207 et le village. La commission a analysé les deux 
tracés proposés par le conseil municipal :  

• Celui parallèle à la RD 388, nécessite de réaliser en plus de la piste cyclable un 
chemin d’exploitation d’une largeur de 10 mètres. Concerne une trentaine de 
propriétaires fonciers. 

• La seconde option est le chemin agricole reliant le village et la RD 207, sur la 
base de l’ancien tracé du trottoir. Le nombre de propriétaires fonciers est de 
cinq. Toutefois, le tracé empiète très légèrement le ban de Nordhouse. 

• La commission est favorable à la seconde option. 
- Lotissement communal, la Commission Patrimoine prendra à son compte le projet. 
- Étude de marché public, le diagnostic d’accessibilité aux établissements recevant du 

public et plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Dans le 
cadre d’un groupement de commande entre les 10 communes du Pays d’Erstein, et 
les communes de Gerstheim et Obenheim, désignent le coordonnateur mandataire la 
commune de Hindisheim. La contribution financière est de 1 615 € pour le contrôle 
de cinq bâtiments (Mairie – Salle socioculturelle – École – Église – Dépôt de pain) et 
de 419 € pour le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

 
Création d’un poste de remplaçant de vacance pour les besoins d’intervention pendant la 
période estivale. Après délibération, le conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint 
technique de 2ème classe non titulaire à raison de 17h 50 de service par semaine pour la 
période du 04 juillet au 05 août 2011. 
 
Acquisition d’un terrain à l’entrée du village, d’une superficie de 3,14 ares, appartenant à 
Mme Yolande Zeil née Schmitt. La vente s’établie sur une base de 1 000 € l’are. Le conseil 
municipal charge E. Binnert, adjoint au maire d’établir et signer l’acte de vente. 
 
 
 
 
 



Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
 

La commission s’est réunie le lundi 09 mai 2011. 
 

- Achat et installation de cinq bacs de jardinage à trois hauteurs différentes dans la 
cour de l’école. 

- Travaux d’entretien du terrain de sport. Notamment d’épandage de sable et de terreau 
sur la partie servant de terrain de football. Travaux effectués par les jeunes sous la 
houlette de Hyacinthe Hugel. 

 
Réfection de la rue Circulaire 
 

- L’ouverture des plis a eu lieu le 02 mai 2011. 
- Suite à l’appel d’offre publié dans la presse, deux devis ont été déposés au SDEA par 

les entreprises Speyser d’Eschau et Eurovia de Molsheim. L’entreprise Speyser a été 
retenue, celle-ci étant la moins-disante pour un montant de 27 770 € HT pour les 
travaux de la part communale. Une demande de subvention sera transmise au Conseil 
Général du Bas-Rhin. 

 
Course cycliste 
 

- Modélisation et organisation de la course cycliste du 19 juin prochain, M. Olivier 
Schnell, Président de l’Association Cycliste d’Erstein a participé aux travaux de 
préparation. 

- En raison du vif succès de l’édition précédente, les jeunes des écoles de cyclisme 
d’alsace participeront à la manifestation (jeux d’adresse, gymkhana). 

- Dénomination de l’épreuve : 4e Tour du Centre Alsace. 
- Une course spécifique pour les enfants du village sera organisée. 
- Toutes les dispositions réglementaires seront prises ( équipe de signaleurs, arrêté de 

police du maire, etc…). 
- L’aspect festif aura lieu à l’atelier charron. 
- La commune prendra en charge les médailles des jeunes et le traditionnel vin 

d’honneur après la distribution des prix et des coupes. 
 
Camping des jeunes du Forum du Foyer Club 
 

- Demande des jeunes pour l’organisation de leur traditionnel camping du 14 juillet et 
accord écrit du président du Foyer Club Saint Denis. 

- Les dates retenues : 14-15-16-17 juillet 2011. 
- E. Binnert se charge de voir avec les organisateurs que la matinée du 17 soit 

consacrée au rangement et la remise en état des lieux. Il entreprendra à nouveau des 
démarches auprès de la Gendarmerie et le locataire principal de la chasse, M. Kuzio. 
Ces démarches seront confirmées par un courrier. Une copie du courrier sera 
également transmise au locataire du pré. 

- Un système de veille téléphonique sera mis en place en concertation avec les jeunes 
du Forum. 

- La question du nombre de participants a été abordée avec les jeunes. 
 
Journée Décathlon à l’école le mercredi 15 juin 2011 
 

- Deuxième édition, avec cette année participation des 60 enfants de l’école de Hipsheim. 
- Une partie des épreuves se déroulera devant l’école, donc sur le domaine public, un arrêté 

municipal de police sera fait et transmis à la Sous-Préfecture et à la Gendarmerie. 
- Des barrières seront mises en place pour sécuriser le tronçon de course. 
- Les riverains de la rue du Lin seront prévenus oralement. 



 
Opération de nettoyage par les jeunes 
 

- Nous constatons d’importants dépôts sauvages dans la Lochhurst, dans sa partie 
Nord côté Scheer. 

- Lors d’une visite nous relevons qu’il s’agit de déchets verts, essentiellement du 
gazon. Mais également de plusieurs tas de brûlis, dans lesquels on trouve une assez 
grande quantité de métaux rouillés. 

- En aucune façon nous ne pouvons entreprendre une opération de nettoyage avec les 
jeunes sur ce site. 

 
Divers 

 
- Demande d’information émanant d’un conseiller, si l’ouvrier communal est titulaire 

du DAPA. La législation en la matière est spécifique pour les ouvriers communaux. 
De plus, la réglementation évolue en permanence. 

 
 
 

Séance du conseil municipal du mardi 14 juin 2011 
 
Rapport des Commissions 
 
Commission PLU 
 

- Point d’étape après les réunions de la Commission restreinte PLU avec le SDAUH 
du 05 avril et de la Commission PLU du 31 mai 2011. 

- Proposition d’étendre l’autorisation de l’édification d’abris de jardin d’une emprise 
limitée à 16 m2 dans certains secteurs de jardins et vergers existants : 

• Secteur 1 : vers les 6 cloches et la bande de vergers longeant la Scheer jusqu’à 
la rue de la gare à hauteur de l’ancien trottoir. Toute l’emprise de la forêt de la 
« Lochhurst » est exclue de l’autorisation d’édification d’abris de jardins. 

• Secteur 2 : dans l’emprise des vergers existants du lieu-dit « Auf die Steingrube ». 
- Dans les secteurs classés N, toute édification est strictement interdit. 

 
Après délibération, le conseil est favorable à l’intégration de ces points dans la partie 
réglementation du PLU. 

 
Contrainte Pipeline 
 

- la question est toujours à l’étude au SDAUH. 
 
Projet de lotissement communal 
 

- Une première rencontre a eu lieu le 30 mai 2011 entre les différents acteurs du projet 
afin d’évaluer la faisabilité du projet. 

- Sur le fond, la commune de Limersheim souhaite garder la maîtrise totale du projet.  
- Proposition du SDAUH pour une aide à la maîtrise d’ouvrage et création en 

collaboration avec la commune de documents servant à prendre un maître d’ouvrage. 
- Proposition de l’EPFL pour une assistance au moment de l’acquisition foncière. 
- Le 15 juin aura lieu une réunion avec le SDEA pour appréhender les éléments 

techniques de l’extension du réseau d’assainissement. 
 



Modification du PLU 
 

- Il reste la question de l’éventuelle extension de zones habitables. 
- Deux hypothèses sont évoquées. 
- Le point sera rediscuté ultérieurement. 

 
Commission Urbanisme 
 

- Les travaux de réfection de la voirie et du remplacement de la canalisation du réseau 
d’eau potable et du réseau d’assainissement pour la portion de rue du n° 41 au n° 48 
de la rue Circulaire. Les travaux débuteront le 04 juillet 2011. 

- Terrain de sport, la pompe installée récemment est hors d’usage. 
- L’éclairage public, la subvention publique n’a pas été accordée. Si la commune 

décide d’entreprendre les travaux, le Sous-Préfet nous recommande de réitérer notre 
demande de subvention pour 2012. Le conseil municipal approuve le projet 
d’installer trois lampes sur le tronçon du n° 26 au n° 32 de la rue Circulaire. 

- Remplaçante de vacance, trois candidatures enregistrées, celle de Melle Lauriane 
Delacote a été retenue. Sa mission consiste à prendre en charge l’entretien des fleurs, 
des massifs et autres travaux courants. 

 
Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
 
La commission s’est réunie le 30 mai 2011. 
 

- Validation du programme des interventions préventives à l’école qu’effectuera 
l’ouvrier communal en juillet et août 2011. Le programme de la commune sera 
complété par une demande complémentaire de la directrice de l’école. Par ailleurs, 
les trois employés de la commune interviendront à l’école le vendredi 02 septembre 
2011 pour effectuer les derniers travaux de nettoyage et de rangement. 

- Le camping des jeunes, le dossier est désormais complet. Le document dit « de veille 
téléphonique » sera établi début juillet. 

- Le concours des maisons fleuries aura lieu le 22 juillet prochain à 17h15, la 
présidence du jury sera confiée au trésorier de l’office du tourisme d’Erstein, Patrick 
Kiefer. La création d’un prix pour un aménagement paysager contemporain n’a pas 
retenu l’attention de la commission. 

- La diffusion du Qui Quand Quoi n° 5 a eu lieu le 13 juin 2011. 
- Les effectifs de l’école pour l’année scolaire 2011/2012 progressent de 61 à 65, voir 

un ou deux élèves de plus. 
- La journée Décathlon aura lieu le 15 juin 2011, la commune prendra toutes les 

mesures de sécurité qui s’imposent. 
 
Recensement de la population en 2012 
 

- Nécessité de désigner un coordonnateur communal. 
- Le Maire propose de désigner Laetitia Geldreich. 
- Le conseil approuve à l’unanimité la proposition du Maire. 

 
Réforme des Collectivités Territoriales 
 

- La Communauté de Communes du Pays d’Erstein n’est pas concernée par le Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale. 

- En raison de la position de la Communauté de Communes, il convient de procéder à 
une analyse des propositions du représentant de l’Etat (du Préfet). 

- Une réunion d’information et d’échange est organisée à l’intention des conseils 
municipaux le 27 juin prochain. 



Réforme des Offices de Tourisme 
 

- Le Maire explique le regroupement de cinq Offices de Tourisme dont celui d’Erstein, 
l’intention est d’augmenter l’offre sur le marché du tourisme. 

- Le conseil municipal approuve à l’unanimité le regroupement. 
 

Rapport annuel de l’assainissement 2010 
 

- Christophe Hugel présente en détail le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement. 

- Le service du SDEA est hautement technique et performant, le rapport annuel 
indique et met en évidence les multiples facettes de la complexité sur tout ce qui 
touche les travaux d’assainissement. 

- D’imposants travaux de pose de canalisation sont en cours, ils permettront l’envoi 
des effluents vers la future station d’épuration d’Erstein. 

- Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport annuel 2010. 
 
Incident à l’école et achat de panneaux 
 

- Etienne Binnert informe le conseil municipal que des dégradations ont été constatées 
dans la cour de l’école le 06 juin 2011. Nous avons été avertis par courrier le 07 juin 
2011 par la directrice de l’école. 

- Spontanément 6 jeunes du village se sont présentés chez René Staub et Etienne 
Binnert, ils ont reconnu être les auteurs des dégâts. La remise en état a été fait avec le 
groupe des jeunes. 

- Aucune signalisation mentionne l’interdiction d’accès à la cour de l’école hors des 
temps scolaires. Deux panneaux seront acquis et mis en place. 

 
Divers 

- La visite du SDEA aura lieu le vendredi 02 septembre prochain. 
 
 
 

Séance du conseil municipal du lundi 11 juillet 2011 
 
Réforme des Collectivités Territoriales 
 

- Au vu de la Loi n° 2010 – 1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales. 

- Le Maire explique au conseil les différents éléments du dossier. Sur le fond, suite à la 
proposition du Préfet du Bas-Rhin dans le cadre du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale sur la fusion de la Communauté de Communes de 
Benfeld et Environs et de la Communauté de Communes du Rhin. 

- Au vu de la coopération engagée depuis Juin 2003 par les trois établissements publics de 
Coopération Intercommunale (C.C. de Benfeld, C.C. du Rhin et C. C. du Pays d’Erstein). 

- Le périmètre de ces trois intercommunalités pourrait correspondre à un bassin de vie 
et constituer une possibilité d’aménagement du territoire. 

- Un temps est nécessaire pour étudier l’impact sur les trois intercommunalités en 
matière de compétences, des finances, la fiscalité et la gouvernance. 

- Des commissions dont les membres seront issus des trois Intercommunalités 
étudieront la question d’une telle fusion. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
Divers  Grand anniversaire : Elisa Goetz, 80 ans. 
 



Séance du conseil municipal du mardi 13 septembre 2011 
 
Rapport des commissions 
 
Commission Patrimoine Foncier 
 

La commission s’est réunie le mardi 06 septembre dernier. 
 

- Christophe Hugel rappelle et commente les projets en cours. 
 
Points évoqués et traités : 
 

- Le terrain situé entre le lotissement et le nouveau cimetière ; broyage de la jachère 
fleurie, puis engazonnement. 

- Pour le terrain de l’entrée du village acquis il y a peu, le poirier sera enlevé, le terrain 
nivelé, puis engazonné par nos soins. 

- Selon certains agriculteurs, le parc à chevaux situé au Hasenbuehl n’est plus utilisé 
en tant que tel, la question de la reprise du terrain se pose. 

 
Travaux sur la voirie dans la rue Circulaire 
 

- La mise hors d’eau de l’atelier charron est terminée. 
- Pour l’eau potable du réseau, les analyses se révèlent bonnes. 
- Quelques travaux complémentaires non prévisibles au début du projet s’avèrent 

nécessaires : 
• Remplacement de l’enrobé entre la laiterie et le croisement. 
• Pose d’un fil pavé, etc… 
 

Après avoir entendu les explication de Christophe Hugel, le conseil municipal approuve 
à l’unanimité le programme de travaux complémentaire pour un montant de 4 000 €. 

 
Terrain à l’entrée du village 
 

- La commune vient de recevoir les documents du livre foncier. 
- La commune peut donc maintenant vendre, conformément à l’engagement initial, 

une bande de terrain de 2 mètres à M. et Mme Laurent Burckel dont la propriété est 
attenante. 

- Les époux Burckel prendront en charge les frais de bornage du géomètre et de notaire. 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
Projet de lotissement communal, extension du lotissement « les Champs » 
 

- La surface concernée est de 53,10 ares, la surface pouvant être vendue est de 42,80 ares. 
- Le SDAU a fait un chiffrage estimatif des travaux de viabilisation. 
- Le conseil d’administration de l’Établissement Public Foncier du Bas-Rhin (EPF) a 

délibéré favorablement sur le projet de Limersheim, il se charge d’acquérir les 
terrains concernés. 

 

Le conseil municipal approuve par 10 voix pour et 2 abstentions de confier à l’EPF 
l’acquisition des terrains. 

 
Déroulement de l’opération : 
 

- L’EPF négocie et procède à l’acquisition du foncier. 
- La commune finance la viabilisation. 



- L’EPF porte le foncier quelques années définies au préalable avec la commune. 
- L’EPF revend au prix d’achat le foncier à la commune. 
- La commune en dispose librement. 
 

Prochaine étape : Réunion avec les propriétaires pour définir les modalités de vente et d’acquisition. 
 
Commission Permis 
 

La commission s’est réunie le 27 juin dernier. 
 

- Un permis de construire. 
- Trois demandes de déclaration préalable. 

 
Commission PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

La question de l’extension des zones habitables reste ouverte, déjà évoquée en commission 
PLU le 31 mai dernier et en conseil municipal le 14 juin 2011. Deux hypothèses : 
 

- Hypothèse 1 : Au lieu dit « Hinter dem Dorf » des demandes ont été faites par des 
propriétaires fonciers. La commune a rencontré ces propriétaires fonciers le 07 juillet 
2011, après les explications de la commune que le déclassement de cette zone en 
IAU implique un aménagement d’ensemble. Les propriétaires fonciers renoncent à 
court terme au classement de cette zone en IAU. 

- Hypothèse 2 : Ouverture d’une zone située de part et d’autre de la rue Binnen, pour 
une superficie de 58 ares. Celle-ci a été retenue pour une dizaine de lots. 

 

Le conseil municipal approuve le classement en zone IAU, le secteur de la rue Binnen, par 9 
voix pour et 3 abstentions. 
 
 

Taxe communale UME 
 

- Concerne la taxe communale sur la consommation finale d’électricité qui remplace la 
taxe locale sur l’électricité. 

- Le coefficient multiplicateur appliqué pour Limersheim pour l’exercice est de 8. 
- Une note de la Préfecture autorise une augmentation du coefficient multiplicateur à 

8,12 ; cela se traduirait par une augmentation de la recette communale de 1,5%. 
 

Après avoir entendu les explications de René Staub, Maire, le conseil municipal décide 
à l’unanimité de garder le coefficient multiplicateur de 8. 

 
 

École 
 

- Intervention sur la toiture de l’école pour un montant de 1 456,95 €, l’entreprise à 
mis en évidence une malfaçon de départ. 

- Confirmation de la progression de l’effectif des enfants pour la rentrée scolaire 
2011/2012 : 67 enfants. 

 
 

Chasse Communale 
 

- Nous venons d’apprendre le décès de Monsieur François Kuzio, locataire principal et 
président de la Société Civile de Chasse de Limersheim. 

- Les autres partenaires souhaitent reprendre le bail. 
- La veuve demande la mainlevée de la caution bancaire. 
- La commune s’informe sur les différents aspects du dossier, la chasse représente une 

recette au budget communal de 12 000 € par an. 



Curé Oster 
 

- Il a fêté son jubilé d’or. 
- La commune lui consacrera un article dans le prochain bulletin municipal. 

 
Concours des maisons fleuries 2011 
 

- Le jury a attribué 13 prix et 2 prix d’encouragement. 
- Les prix sous forme de bons d’achat se feront sur la même base que l’année dernière. 

 
Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
 

Présentation par René Glasser 
- À noter l’augmentation du nombre des habitants de Limersheim : 631 habitants. 
- Il note l’effet positif du tri sélectif et de l’activité de la déchetterie. 
- Baisse de la collecte de papier et carton par les associations. 
- L’incinération représente environ 5000 tonnes. 
- La redevance incitative est à l’étude. 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport présenté. 
 
Rapport annuel 2010 sur les prix et la qualité du service public de la distribution de l’eau potable 
 

Présentation par François Ott 
- La consommation moyenne annuelle par abonné est de 124 m3. 
- Les paramètres de qualité de l’eau sont très satisfaisants. 
- Il signale les pertes d’eau liées à la faiblesse de certaines parties du réseau de distribution. 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport annuel. 
 
Divers 
 

- Nous sommes informés que le président du Foyer Club a été contacté pour une 
proposition d’achat de la propriété de la famille de Georges Kieffer. 

- Une conseillère indique que la circulation est franchement dangereuse dans certaines 
parties du village, elle évoque la vive allure de certains véhicules. 

- Étude en partenariat avec l’office du tourisme d’un petit circuit pédestre à travers le 
ban de Limersheim d’environ 6 km, relié avec celui de Hindisheim. 

 
 
 

Séance du conseil municipal du mercredi 19 octobre 2011 
 
 

Rapport des commissions 
 
Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
 

La commission s’est réunie le 20 septembre 2011. 
 
Bilan de la rentrée scolaire 

- Très positif, l’effectif passe de 61 à 67 élèves. 
- La rentrée s’est déroulée dans des conditions très satisfaisantes. 
- Le revêtement de sol décolle à quelques endroits, notamment dans les couloirs, il 

sera demandé un avis à une entreprise spécialisée sur les mesures à prendre. 



- Ramassage du vieux papier et carton au profit de l’école, il faudra faire une 
information dans le village de l’intérêt et de l’utilité de la collecte. 

 
Calendrier des manifestations communales jusqu’à la fin de l’année 

- Toutes les dates sont connues. 
- La réception du nouvel an est prévue le vendredi 06 janvier 2012 à 18h30. 

 
Bulletin communal 2011 

- Nous gardons le même profil que les années précédentes. 
- Les bulletins de 2001 à 2010 seront reliés en deux exemplaires : un pour 

consultation, le second pour les archives communales. Le travail de reliure est confié 
à une entreprise spécialisée. Cette opération fait l’objet d’un financement privé. 

 
Subvention au Foyer Club 

- Pour le remplacement du générateur d’air chaud et l’installation d’une nouvelle 
régulation thermique du chauffage. 

- Le conseil municipal accorde une subvention exceptionnelle de 2 123 €, soit 20% du 
montant TTC du devis qui se monte à 10 615 €, sur présentation de la facture. 

 
Le conseil municipal approuve l’attribution de la subvention par 8 pour, un contre et une abstention. 
 
Sentiers et circuits de promenade 

- René Staub, Maire expose qu’en collaboration avec la Communauté de Communes 
du Pays d’Erstein et le Club Vosgien a été défini sur le ban de la commune un 
chemin de randonnée pédestre. 

- Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide : d’accorder le droit de passage pour 
l’itinéraire sollicité. De solliciter l’inscription de l’itinéraire au Plan départemental des 
itinéraires pédestres et de randonnées. D’autoriser le Club Vosgien à mettre en place la 
signalisation. D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces s’y afférent. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Chasse 
 

Etienne Binnert informe le conseil municipal que la situation entre la famille Kuzio et les 
quatre repreneurs n’est pas favorable. La commune doit apporter une médiation pour espérer 
un règlement de la situation. 

- Rencontre à la mairie avec les quatre repreneurs le 14 octobre 2011. En premier lieu, 
les repreneurs s’interrogent sur la forme juridique à adopter. Par ailleurs, ils évoquent 
le coût élevé du loyer annuel. 

- Il a été fait part aux repreneurs que la commune respectera les termes du cahier des 
charges régissant les chasses communales. 

- La commune réunira la Commission communale consultative de la chasse de 
Limersheim prévue par le cahier des charges communales du Bas-Rhin pour la 
période du 2 février 2006 au 1er février 2015, la réunion aura lieu le jeudi 27 octobre 
2011 à 17h à la mairie. Les repreneurs y seront conviés pour 18h. 

 
Site Internet : hébergeur 
 

Nous contacterons Hervé Hennes pour procéder au changement concernant le paiement de la 
facture de l’hébergeur. La commune remboursera Hervé Hennes de la facture déjà réglée par 
lui, soit 52,22 € TTC. 
 
 



Branchement électrique 
 

- Demande de branchement électrique par M. Weiss pour le terrain situé le long de la route 
départementale 207. Le terrain est situé en zone A2 du Plan Local d’Urbanisme. 

- René Glasser donne lecture du courrier qu’il va transmettre à M. Weiss, le conseil 
approuve les termes du courrier. 

 
Rencontre avec les sapeurs-pompiers de Neupotz en Allemagne 

- Elle a eu lieu le dimanche 07 octobre 2011, la rencontre était cordiale et chaleureuse. 
 
Personnel communal 

- Madame Christiane Bottemer, ATSEM, fait valoir son droit à la retraite à compter du 
1er avril 2012. 

- Le poste sera publié par voie d’affichage du 1er au 30 novembre 2011. 
- Début décembre une commission sera créée pour procéder au recrutement, la 

commission sera composée de René Staub, Maire et président de la commission, de 
Etienne Binnert, adjoint au maire en charge de l’école, de Nathalie Sins-Di Pol, 
directrice de l’école et Fabienne Grévillot, enseignante à la maternelle. 

 
Remplacement du photocopieur de l’école 

- L’actuel photocopieur n’est plus sous contrat. Les entretiens hors contrat et l ‘achat 
de tonner s’avèrent onéreux. 

- Le conseil municipal approuve le remplacement du photocopieur par la société RBR, 
cette société s’occupe efficacement du photocopieur de la mairie. 

 
Divers 

- Sécurité : Etienne Binnert informe le conseil municipal de la répétition d’incidents liés à la 
circulation automobile devant l’école. La commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
organisera une opération de sensibilisation à la sécurité les 7 et 8 novembre prochain. 

- Réunions pédagogiques à l’école de Limersheim par des professionnels de 
l’éducation nationale, la mairie a donné son accord. 

- Stagiaires, l’école accueillera deux stagiaires, l’une du 6 au 10 février 2012 et la 
seconde du 19 au 24 mars 2012. 

 
 
 

Séance du conseil municipal du mercredi 16 novembre 2011 
 
Rapport des commissions 
 
Commission Urbanisme 
 
Christophe Hugel fait le point sur les travaux réalisés au courant de l’année 2011. 
 

Projet de travaux 2012 : 
- Tranche d’éclairage dans la rue Circulaire et au niveau de l’ilot rue Circulaire et rue 

de la Gare. 
- 2ème tranche de réfection de la rue Circulaire. 
- Atelier charron : réfléchir sur les différentes possibilités d’aménagements. 
- Un programme d’acquisition de matériel en 2012. 

 

En projet en 2013 : 
- Réfection extérieure du bâtiment mairie. 

 



Commission Permis 
 

René Glasser indique que la commission s’est réunie le 26 novembre dernier. 
 

7 demandes de déclaration préalable sont en cours d’analyse. 
La commission a analysé l’incidence de la mise en place de la taxe d’aménagement, les 
données de cette analyse ont été transmises à la commission des finances. 
 
Commission PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

Informations : 
- Le dossier pour l’enquête publique se finalise, le léger retard est dû à l’intégration 

des données des zones de sécurité du pipeline. 
- Ferme Fender : Le G.I.E. du Conseil Général nous a contacté pour élaborer un 

nouveau projet avec un autre promoteur. 
 
Commission relations Publiques et Vie Scolaire 
 

Etienne Binnert informe le conseil municipal que la commission s’est réunie le 25 octobre. 
 

- Bon déroulement de la cérémonie aux monuments aux morts. 
- Banque Alimentaire est prévue le 26 novembre 2011 de 8 h30 à 11H 30, un membre 

de la commission aidera au Centre de collecte à Erstein de 12h à 15h. 
- Repas des personnes âgées, le point sera remis à l’ordre du jour le samedi matin du 

26 novembre 2011 pour finaliser l’organisation. 
- Choix de la page de garde du bulletin municipal 2011. 
- Recensement de la population : 

• Laetitia Leboeuf assure la coordination. 
• L’agent recenseur doit être recruté, le poste fait l’objet d’un affichage à la 

porte de la mairie, le maire prendra un arrêté municipal de nomination. 
• La fonction d’agent recenseur est incompatible avec la fonction d’élu. 
• Information dans le village. 

 
Taxe d’aménagement 
 

Dans le cadre d'une importante réforme de la fiscalité d'urbanisme, le régime de la taxe 
d'aménagement (TA) remplacera à compter du 1er mars 2012 l'ancienne taxe locale 
d’équipement (TLE), la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, 
d'urbanisme et d'environnement (TDCAUE) et la taxe départementale pour les espaces 
naturels sensibles (TDENS). 
 

A partir de cette date s’appliquera pour notre commune la taxe d’aménagement (TA) et 
l’ancienne participation pour raccordement à l’égout (PRE). 
A partir du 1er janvier 2015 la TA remplacera également la PRE. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
- décide d’instituer le taux de 3% qui s’appliquera à une base forfaitaire. 
- décide d’appliquer l’exonération totale en application de l’article L.331-9 du code 

de l’urbanisme sur : 
1. Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 

qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; 
(logements aidés par l’État dont le financement ne relève pas des PLAI (prêts 
locatifs aidés d’intégration) qui sont exonérés de plein droit – ou du PTZ+) ; 

2. Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. 
 

Le taux et les exonérations peuvent être revus tous les ans. 
 



Subvention Amicale des Maires (2010 et 2011) 
 

- Subvention 2010 : 60 €. 
- Subvention 2011 : 63 €. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Bilan de l’opération sécurité de la circulation autour de l’école 
 

- Comme convenu, l’opération a eu lieu en deux temps : lundi le 07 et mardi le 08 
novembre 2011 de 7h45 à 8h30. Par le premier jour la remise d’un texte qui 
interpelle, rédigé par Christine Wach. Le second feuillet remis le jour suivant, précise 
à nouveau le sens de circulation et le stationnement. 

- Cette opération n’a pas manqué d’intérêt en terme de prévention. Elle était bien 
acceptée par les parents et autres personnes ramenant les enfants à l’école. 

- La vitesse des véhicules était correcte. 
- On constate que beaucoup d’enfants se rendent à l’école à pieds ou en vélo. 
- Etienne Binnert explique qu’il faut graduer la démarche de sensibilisation. 

Incontestablement la présence physique a son importance, mais cela ne suffit de loin 
pas pour modifier les comportements. 

- De nouvelles initiatives seront prises, également pour le problème de la circulation à 
l’intérieur du village. Comme l’indique Michel Mutschler, il faut aussi matérialiser la 
circulation par des panneaux et autres mesures de type Sens unique. 

- Etienne Binnert prendra conseil auprès du service de prévention routière de la Gendarmerie. 
 
Information sur l’évolution du dossier chasse 
 

- La Commission communale consultative de la chasse de Limersheim s’est réunie le 
27 octobre 2011, l’ensemble des organismes prévus par le Cahier des charges des 
chasses communales pour la période du 02 février 2006 au 1er février 2015 étaient 
représentés (la Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin, le Lieutenant 
de Louveterie, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Fond 
Départemental d’Indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin, la Direction 
Départementale du Territoire du Bas Rhin, le représentant du Syndicat Agricole 
Local et les représentants de la commune de Limersheim). 

 

- M. Wolff de la Direction départementale du territoire a longuement fait le point en 
situant la responsabilité de chacun. Il a clairement précisé la responsabilité de la 
Société Civile de Chasse de Limersheim, les démarches que devaient entreprendre 
les partenaires repreneurs. 

- Le cahier des charges est un document très complet, il précise clairement ce qu’il 
convient de faire et pas faire. 

- Dans un second temps, la Commission communale consultative rencontre les quatre 
partenaires repreneurs. Il est fait part aux repreneurs des démarches à entreprendre. 
En premier lieu, l’organisation d’une assemblée générale pour structurer la Société 
Civile de Chasse. M. Wolff précise clairement les données pour ce qui concerne le 
loyer annuel de la chasse. Les possibilités de baisse du loyer sont sévèrement 
encadrés par le cahier des charges type, en la matière aucune dérive est possible. 
L’intervention de M. Wolff a eu le mérite de clarifier la situation. 

 
Divers 
 

Christophe Hugel informe sur l’évolution du dossier de la piste cyclable entre la RD 2007 et 
le village. Le dossier suit son cours à la Communauté de Communes du Pays d’Erstein. 
 

Etienne Binnert 



07/01/2011 Réception du nouvel an à la salle de cérémonie.

21/01/2011 Première collecte de sang de l'année au foyer club Saint-Denis (67 dons).
24-28/01/11 Classe transplantée au centre Bel-Air à Quieux-le-Saulcy dans les Vosges. 43 enfants, cinq accompagnateurs 

bénévoles et l'équipe enseignante ont vécu une semaine de classe verte dans un cadre hivernal.

30/01/2011 Traditionnelle fête paroissiale au foyer club avec un Baeckeoffe organisée par la Paroisse Saint-Denis.

05/02/2011 Ramassage de vieux papier.

09/02/2011 Atelier Couture à la bibliothèque de Limersheim animé par Violette Seuret.

18/02/2011 Assemblée générale des arboriculteurs au restaurant Stammtisch à Hindisheim.

26/02/2011 Cours de taille hivernale au verger école de Limersheim dirigé par Sabrina Courgey et Etienne Binnert.

04/03/2011 Assemblée générale de l'amicale du corps des sapeurs-pompiers de Limersheim dans la salle socio-culturelle.

Repas de la chorale Sainte-Cécile.

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

07/03/2011 Assemblée générale du Comité des fêtes à la mairie de Limersheim. 

08/03/2011 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. 
Plantation de prunus et de platanes le long de la route vers les six cloches par l'équipe municipale.

Concert à l'église de Limersheim. La Chorale Arpège d'Erstein et l'Ensemble de Musique d'Amérique Latine "Quigne" 
donnent un concert au profit de l'Association Rétina de France.

25/03/2011 Atelier Cuisine à la bibliothèque de Limersheim animé par Isabelle Zuglianel.

29/03/2011 Assemblée générale du Conseil de fabrique dans la salle du bureau paroissial.

Evènements 2011

19/03/2011

06/03/2011

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

03/04/2011 Pêche à l'américaine à l'étang de Hindisheim.

09/04/2011 Noces d'or des époux Germaine et Léon Foessel à l'église paroissiale Saint Denis de Limersheim.

17/04/2011 Traditionnelle vente de gâteaux du dimanche des Rameaux au profit du CCFD (Comité catholique contre la faim et 
pour le développement) dans l'ancienne Mairie-Ecole.

29/04/2011 Assemblée générale de l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Limersheim après la collecte de sang (61 dons). 
Le président Alain Hurstel fait savoir qu'en l'absence du représentant de l'association DOMUS qui est malade, un 
chèque sera remis à  cette association qui est en lien avec le Diocèse et Caritas-Alsace. Cette structure accueille des 
jeunes en rupture le temps nécessaire à leur reconstruction.

01/05/2011 Profession de foi des adolescents de nos 5 paroisses à l'église Saint-Michel de Nordhouse.
07/05/2011 Soirée récréative du FCL au foyer club avec couscous.
08/05/2011 Fête de la pêche à l’étang de Hindisheim.

23/05/2011 Assemblée générale de l'Office du Tourisme du Pays d'Erstein au foyer club.
  28/05/11 -

03/06/11

Vente d' étuis porte-cartes par nos sapeurs-pompiers. Cette recette permet de soutenir l'œuvre des pupilles 
des sapeurs-pompiers.

02/06/2011 Fête de l'Ascension. Première communion pour les enfants de notre paroisse à l'église de Limersheim.
04/06/2011 Inauguration par l'AGF (association générale des familles du Bas-Rhin) de la microcrèche Saint-Ludan à Hipsheim. 

Cette microcrèche fonctionne déjà depuis septembre parallèlement avec un centre de loisirs.
05/06/2011 Fête villageoise (18ème édition) avec marché aux puces, art et artisanat dans les cours de ferme.
11/06/2011 Ramassage de vieux papier.
12/06/2011 Journée de pêche sociétaire à l'étang de pêche de Hindisheim avec possibilité de déguster à midi un bon Rosbif servi 

par l'association.
15/06/2011 Journée Décathlon à l'école de Limersheim. Deuxième édition avec cette année participation d'une soixantaine 

d'enfants de l'école de Hipsheim.
18/06/2011 Mariage de notre secrétaire de mairie Laetitia avec Sylvain Leboeuf à la mairie de Uttenheim. Nos félicitations aux 

jeunes mariés.



19/06/2011 Pour la 15ème année consécutive  l'association cycliste d'Erstein organise une course cycliste dans notre village. 
Ce critérium constitue la dernière épreuve du 4ème 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.

20/06/2011 Le comité local d'animation de ligne (CLAL) Strasbourg-Sélestat s'est réuni au foyer club sous la présidence du 
député Antoine Herth. L'occasion de faire le point sur l'évolution de la desserte ferroviaire et d'évoquer la 
nouvelle grille horaire liée à l'arrivée du TGV Rhin-Rhône prévue pour la fin de l'année.

21/06/2011 A l'occasion de la Fête de la musique une dizaine de jeunes musiciens et deux adultes ont interprété avec leur 
instrument favori des morceaux de leur choix. Un public assez fourni était au rendez-vous sur la place de l'atelier 
charron pour profiter du récital et encourager les artistes.

22/06/2011 Le nettoyage d'été projeté par Bernadette Seuret a été annulé en raison du mauvais temps.
24/06/2011 Fête de fin d'année à l'école. Kermesse pour les enfants, concert pour les parents et buffet gourmand pour tous. 

Les enfants accompagnés de deux musiciens ont fait le spectacle en interprètant des chansons françaises les plus 
connues, et pour certaines les textes avaient été remaniés pour l'occasion.

Cours de taille au verger-école de la rue du Vin concernant les végétaux d'ornement et les haies à floraison 
printanière. Ce cours a été dirigé par M. Cédric Barthelmebs d'Erstein, moniteur arboricole et horticulteur.

Portes ouvertes à la bibliothèque avec troc de livres et de plantes. Avec le concours de la Bibliothèque 
Départementale, Bernadette Seuret a organisé une très belle exposition sur le thème du jardinage naturel.

Feu de la Saint-Jean organisé par les sapeurs-pompiers de Limersheim au terrain du Rohrloch, derrière l'école. 
Cette année, une grange en colombage reconstituée a été la proie des flammes.

27/06/2011 Invitation à la salle Saint Martin à Erstein des conseils municipaux de la Communauté de Communes du Pays 
d'Erstein par la présidente Mme Albertine Nuss pour une réunion d'information et d'échange sur la mise en œuvre 
d'un schéma départemental de coopération intercommunale.

08/07/2011 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.

13/07/2011 Soirée champêtre avec bal populaire et feu d'artifice à l'étang Rischlach organisée par l'association de Hindisheim-
Limersheim pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et le Comité des Fêtes de Hindisheim.

14-16/07/11 Les jeunes du Foyer-club et des environs organisent leur traditionnel "camp festi-bruch" de 3 jours dans un pré au 
sud de notre ban communal.

15/07/2011 Collecte de sang au foyer club.
16/07/2011 Concours de pétanque en doublette et à la mêlée organisé à l'atelier charron par les Seniors du FCL suivi d'un 

méchoui.
22/07/2011 Passage du jury communal pour le concours des maisons fleuries.
30/07/2011 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.

31/07/2011 Pêche des retraités à l'étang de Hindisheim avec carpes frites.

28/08/2011 Fête de Saint Ludan. Célébration solennelle en présence de Jean-Claude Liénard vicaire épiscopal.

02/09/2011 Le conseil municipal visite le site du SDEA à Benfeld.
Jubilé sacerdotal (50 ans de prêtrise) de M. l'abbé Joseph Oster à l'église de Hindisheim.
Grand'messe solennelle pour toute la Communauté de paroisses.

Pêche à l'américaine à l'étang de Hindisheim.
15/09/2011 Après-midi récréatif à l'étang de pêche du Rischlach à Hindisheim pour nos Seniors.

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

Rencontre cantonale des chorales du doyenné à l'église paroissiale Saint-Barthélémy d'Osthouse.
22/09/2011 Cérémonie de passation de commandement au nouveau centre de secours principal d'Erstein entre le capitaine 

sapeur-pompier Anne Burkhard et son successeur le lieutenant Maxime Grand. 
24-25/09/11 Exposition arboricole dans le Club-House de l'Union Sportive à Hindisheim organisée par l'association Fruits-

Fleurs-Légumes et Nature de Hindisheim-Limersheim.

25/06/2011

18/09/2011

11/09/2011



01/10/2011 Grand nettoyage annuel de l'église paroissiale de Limersheim.
03/10/2011 Réunion plénière de la Communauté de Communes du Pays d'Erstein au foyer club.
06/10/2011 Réunion de bilan annuel des membres de la Section Seniors au foyer club.
08/10/2011 Ramassage de vieux papier par les enfants de l'école et les parents.

Fête patronale avec grand'messe solennelle en l'honneur de Saint Denis patron de notre paroisse. 

Nos pompiers se déplacent à Neupotz près de Leimersheim suite à une invitation de leurs homologues allemands.

  17/10/11 - 

22/10/11

La Ville d'Erstein organise La Semaine Bleue destinée aux Aînés des communes du Pays d'Erstein. Une série de 
rencontres, d'activités sportives, de conférences et d'animations sont proposées chaque jour.

21/10/2011 Collecte de sang au foyer club.
24/10/2011 Inauguration symbolique de la Place de la Pétanque. Les seniors boulistes du foyer club sont venus nombreux pour se 

mesurer au cours de ce tournoi interne et remporter le Challenge "Pierre Schneider" mis en jeu la première fois. Un vin 
d'honneur a clôturé cette après-midi festive.

28/10/2011 Des choristes et des musiciens venus de Russie d'Ouglitch sur la Volga ont présenté un concert exceptionnel en russe 
dans le chœur de l'église de Limersheim devant un public nombreux. Des jeunes de Limersheim et environs se sont 
joints au groupe de choristes russes pour clôturer le concert sur une balade de Joe Dassin.

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.

Halloween à Limersheim. Les enfants déguisés ont défilé dans le village.
30/10/2011 Cérémonie au Monument aux morts après la messe dominicale. Après l'allocution, le maire et les adjoints déposent une 

gerbe devant le monument aux morts et les chants de la chorale clôturent la cérémonie. Un vin d'honneur est servi à la 
salle socio-culturelle.

05-06/11/11 Vente du calendrier des sapeurs-pompiers.
11/11/2011

12/11/2011

18/11/2011

19/11/2011

20/11/2011

5 représentations théâtrales de la pièce comique en dialecte en 3 actes de Bernard Eibel 
"Un by uns rejiert de Facteur !"  présentée par la Theater Band von Limersche. 
D'Nochwachs un groupe de jeunes acteurs présente un sketch dialectal "Uff de Polizei" de Huber Erb.
Cette année encore une partie de la recette sera reversée à l'association Vaincre la Mucoviscidose.

13/11/2011 Pêche pour Tukuda à Hindisheim avec restauration.
20/11/2011 La chorale Sainte-Cécile de Hindisheim fête son 140ème anniversaire, un record de longévité et de dynamisme. Les 

chorales de Hindisheim-Nordhouse-Limersheim animent la grand'messe dédiée à Sainte Cécile. Après-midi récréative 
à la salle Saint-Etienne animée par les chorales du doyenné et Mélod'Hin. 

Collecte annuelle de produits alimentaires à la salle socio-culturelle de Limersheim au profit de la Banque alimentaire 
du Bas-Rhin.
Repas de la Sainte-Barbe au foyer club.

26-27/11/11 Vente du calendrier de la chorale Sainte-Cécile.
Assemblée générale de l'association de pêche de Hindisheim-Limersheim au chalet des pêcheurs.
Marche nocturne de Saint-Ludan ; départ place de l'église pour les marcheurs de Limersheim pour rejoindre la chapelle 
de Nordhouse et l’église de Saint-Ludan à Hipsheim.

  28/11/11 -

03/12/11
Vente de gui organisée par l'association des parents d'élèves de Limersheim.

03/12/2011 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 dépendants du Centre de Secours d'Erstein. Les dons sont collectés au profit de 
l’Association Française contre les Maladies génétiques rares. 

04/12/2011 Fête des aînés organisée par la commune au foyer club pour les personnes ayant 65 ans et plus. Au programme 
déjeuner et après-midi récréative.

06/12/2011 Matinée Saint-Nicolas dans nos écoles. 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.
Adjudication publique de bois de chauffage communal à la salle de cérémonie.

18/12/2011 Exposition de Noël à la bibliothèque de Limersheim (bijoux, foulards, tableaux…) par des artistes locaux.
24/12/2011 Veillée de Noël à l'église de Limersheim avec les enfants des paroisses de Hindisheim, Hipsheim, Ichtratzheim, 

Limersheim et Nordhouse animée par Pierre Michel Gambarelli autour d'un conte de Noël "7 milliards à aimer".

15/12/2011

29/10/2011

27/11/2011

26/11/2011

09/10/2011



Trois mots sur l’abbé Joseph Oster 
 
 
Dimanche 11 septembre 2011 en l’église Saints Pierre et Paul de Hindisheim, l’abbé Joseph 
Oster fêtait les 50 ans de son ordination. Né le 21 février1935 à Mommenheim, son père 
Théodore Oster est agriculteur et sa mère Valérie Steinmetz travaille également avec lui sur 
l'exploitation familiale. Famille de quatre garçons, Nicolas l’aîné, Joseph le curé, puis Antoine 
et Albert. Ses 3 frères sont toujours en vie.  
 
Joseph Oster entre au petit séminaire de Walbourg en 1946. C’est à cette époque que l’Évêché 
de Strasbourg a acheté le château et le parc et Mgr Jean-Julien Weber a décidé d'y installer un 
petit séminaire pour le Bas-Rhin. 
 

Le choix d’acquérir ce domaine n’est pas un acte du hasard. L’histoire de Walbourg en dit 
long. Le séminaire des jeunes de Walbourg, tel qu’il existe en ce début du XXIe siècle, est en 
partie l’héritier d’une histoire multiséculaire. Il est en effet édifié sur l’emplacement d’une 
ancienne abbaye bénédictine dont l’église paroissiale de Walbourg reste le témoin prestigieux. 
Cette abbaye fondée par deux moines bénédictins allemands en 1074 connaît sa période de 
splendeur au XVe siècle. La guerre des paysans, puis la guerre de Trente Ans saccagent 
l’abbaye et le village de Walbourg. Les Jésuites en charge du grand séminaire de Strasbourg 
redonnent un nouvel essor à l’abbaye. Mais la Révolution française aura définitivement raison 
de l’ancienne abbaye. De 1790 à 1946, le domaine passe de main en main d’industriels 
fortunés. Le château y a été édifié en 1911 par l'industriel allemand Haniel. 
 

C’est donc dans ce lieu chargé d’histoire que Joseph Oster fait sa scolarité de la 7ième à la 
4ième. Sa 3ième il la fait au collège Saint Etienne de Strasbourg en 1950 et 1951, dans une 
section de séminariste. Il a pour maître spirituel un jeune prêtre en la personne de René Xavier 
Naegert, que nous connaissons tous sous le nom de « Pope ». 
 

Puis, il intègre le collège épiscopal de Zillisheim dans le Haut-Rhin en 1951 à 1953, il y fait 
sa seconde et sa première, passe avec succès la première partie du baccalauréat à Mulhouse. 
En 1953-1954, il revient dans le Bas-Rhin pour entrer au séminaire Saint Thomas de la 
Robertsau où il fait sa terminale, Saint Thomas est dépendant du grand séminaire de 
Strasbourg. En 1954, il entre au grand séminaire, rue des Frères, au centre de Strasbourg à 
l’ombre de la cathédrale. 
 

Les 5 ans de séminaire sont entrecoupés par 27 mois de service militaire qu’il effectue dans 
une base de défense aérienne à Vittel. 
 

Après son service militaire en octobre 1958, il reprend ses études à la faculté de théologie de 
Strasbourg. 
 

Joseph Oster est ordonné prêtre en la cathédrale de Strasbourg le jeudi 29 juin 1961 par Mgr 
Jean-Julien Weber. Le même jour 40 autres prêtres sont ordonnés. 
 

Il célèbre sa première messe en l’église St Maurice de Mommenheim le dimanche 02 juillet 
1961. Il est nommé vicaire à la paroisse St Léon de Strasbourg-Neudorf. Puis, comme vicaire à 
la paroisse St Georges de Molsheim. En 1975, il devient curé de la paroisse St Martin de 
Innenheim. Puis, en 1988 il s’installe à Odratzheim où il est nommé curé de la Commmunauté de 
paroisses d’Odratzheim, Kirchheim, Dahlenheim, Dangolsheim, Irmstett et Scharrachbergheim. 
 



En 2005, à l’âge de 70 ans Joseph Oster arrive dans la Communauté de paroisses de Hindisheim, 
Hipsheim, Limersheim, Ichtratzheim et Nordhouse en qualité de curé coopérateur, partageant le 
travail avec le curé Édouard Meyer. 
 
Il habite au presbytère de Hindisheim. 
 
Comme beaucoup d’hommes d’église, Joseph Oster, qui malgré ses 76 ans, est encore un 
homme vaillant, sans cesse en mouvement, pour se consacrer « aux gens » comme il aime le 
dire. En plus des offices, il passe tout son temps à cela. 
 
C’est un homme de contact, la rencontre avec lui est directe et cordiale. Son empathie se 
manifeste d’emblée. 
Être à l’attention des gens, il le pratique dans le quotidien. On peut régulièrement voir sa 
Peugeot 206 grise stationnée dans les rues du village, en effet, avec régularité, il visite les 
personnes âgées, surtout celles qui sont souffrantes. 
Il est aussi discrètement présent dans les manifestations associatives de nos villages. 
Mais avant tout, Joseph Oster accorde une attention toute particulière aux enfants et jeunes 
adolescents, il n’hésite pas à les rencontrer sur leurs lieux de rassemblement improvisés. 
 
L’abbé Joseph Oster aime « les belles choses des édifices religieux », son visage rayonne 
quand il évoque la cathédrale de Strasbourg. Les beaux chants religieux sont aussi pour lui 
une évocation d’émerveillement. 
 
 
Les 50 ans de son ordination 
 
C’est avant tout une belle fête pour lui. L’église remplie par les fidèles de la Communauté 
des cinq paroisses et des anciennes paroisses où il a exercé, et de sa famille, a été 
manifestement pour lui une vive émotion. Cette célébration avait de la solennité. Les 
chorales réunies ont animé avec éclat la célébration, par notamment une interprétation de 
Mgr Hoch « Tu es Petrus ». 
 
Quatre prêtres concélébraient la messe avec l’abbé Joseph Oster. Le curé Edouard Meyer, le 
prêtre François Martz originaire de Hindisheim et aumônier aux Hospices civils de Colmar, 
François Moser curé retraité de Hipsheim et Bernard Hamm originaire d’Ichtratzheim, prêtre 
capucin au Liban. 
 
Dans le chœur, un grand nombre de servants d’autel des cinq communes donnait à cette 
célébration l’éclat que mérite une aussi longue fidélité à l’église. 
 
Les présidents des conseils de fabrique des paroisses ont remis au jubilaire une aube 
sacerdotale assortie d'une belle étole. Les municipalités ont offert un ouvrage « Strasbourg - 
La grâce d’une cathédrale » ainsi que la statue de la cathédrale « L’Église triomphante ». 
 
Dans notre société actuelle où les besoins matériels submergent le quotidien des gens, nous ne 
pouvons qu’exprimer notre admiration et notre reconnaissance devant la détermination de 
l’abbé Joseph Oster. 
 
Limersheim le 13 décembre 2011 
 
Etienne Binnert 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeune prêtre, 

en visite chez sa 

marraine Mélanie 

sœur de sa mère 

Valérie 

Première messe 

le dimanche 

2 juillet 1961 

à Mommenheim 

Installation 

à 

Odratzheim 

octobre 1990 

A son bureau au presbytère de Innenheim  

au début des années 1980 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Militaire à la 

défense aérienne 

de Vittel 

Jubilé d’or  

le 11 septembre 2011 

en l’église  

de Hindisheim 

Sortie avec 

les enfants 

de chœur de 

la paroisse 

Saint Léon 

de Neudorf 

Un mercredi 

matin avec les 

enfants de 

Limersheim  

sur la  

Place de l’église 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une voix slave et profonde 
Lorsqu’Anna Petcheneva a chanté le premier 
phrasé de l’« Ave Maria » de Caccini, plus un 
bruit sur les bancs de l’église n’était audible ; le 
public a écouté, sous le charme, comme 
littéralement transporté par cette voix 
merveilleuse venue d’ailleurs. Anna et Emil 
Kholmovskiy, le trompettiste, sont mariés et 
étudient à l’Académie de musique russe des 
sœurs Gnessine de Moscou, une école d'élite.  
Anna a continué de charmer son public en 
interprétant un « Aria » de Pergolèse, un « Aria 
de l’oratorio de Noël » de J.S. Bach, « le 
vagabond » de F. Schubert, en allemand, et 
finalement, en russe, un extrait de l’opéra de 
« Blanche-Neige » de Rimski-Korsakov. 
 

La musique, fruit de l’amitié 
Pour clôturer le concert, les choristes russes ont 
invité les jeunes Français à les accompagner 
pour une balade « Aux champs Elysées » de 
Joe Dassin. Cette fantaisie souligne l’amitié qui 
lie désormais l’association « Aux cœurs ouverts 
Erstein-Ouglitch » et son association jumelle 
de la ville d’Ouglitch « Aux cœurs ouverts 
Ouglitch-Erstein », une amitié née en 2004, 
entre feu Roland Willman d’Erstein et Larissa 
Kholmovskaya d’Ouglitch, qui a su générer 
d’autres amitiés franco-russes. 
Les Français se rendront prochainement à 
Ouglitch durant les vacances de février 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Limersheimois présents le 28 octobre 2011 
à l’église de Limersheim se souviendront 
longtemps des voix exceptionnelles des six 
jeunes filles venues de la ville d’Ouglitch sur la 
Volga en Russie et de celle d’Anna Petcheneva, 
mezzo-soprano, venue directement de Moscou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un voyage à travers les époques, au gré des 
compositeurs 
Olga, les deux Anna, Daria, Regina et Dasha 
ont su envoûter le public dans un répertoire très 
varié, sous la direction de leur chef de chœur 
« Mon petit pays » (« маленькая страна » = 
malinkaya strana en russe) et pianiste, Larissa 
Kholmovskaya, et sous le regard averti et 
l’oreille attentive de Galina Orlova, leur 
directrice. Elles ont interprété des œuvres 
connues chantées ou jouées au piano, 
notamment de Tchaïkovski, Saint-Saëns, 
Mendelssohn, Chopin, Haydn, Rubinstein, 
mais aussi moins connues de l’auditoire 
français, à savoir une chanson populaire de 
Gouriliov, ainsi que des chants de Vlassov, un 
compositeur natif d'Ouglitch. 
 

Chacun de ces artistes a donné le meilleur de 
soi. La directrice Galina Orlova s’est elle-
même assise au piano pour interpréter avec son 
élève Daria « La Toupie » de Bizet. Emil, le 
fils de Larissa, a fait claironner sa trompette 
pour jouer « Le Petit-Prince » de Tariberdiev, 
en accompagnant les jeunes filles qui ont 
chanté cet air en russe. 
    Marie-Rose Prévost 
________________________________________ 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur 
l’association ersteinoise « Aux cœurs ouverts 
Erstein-Ouglitch » et sur ses activités, vous pouvez 
vous adresser à son Président, Jean Holt (Erstein): 
jean.holt@free.fr ou à Marie-Rose Prévost 
(Limersheim) : marie-rose.prevost@coe.int.  

♫ ♪ ♫ ♪         Un concert d’exception à l’église de Limersheim         ♫ ♪  ♫ ♪  ♫ ♪ 
 

 Larissa au piano et son chœur de filles 
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R E N C O N t R O N S - N O u S  d A N S  l ’ u N  d E  N O S  E S p A C E S  B A N C A S S u R A N C E

A deux pas de chez vous,
découvrez
une banque différenteu
par ses valeurs
Authentiquement mutualiste, le Crédit Mutuel place l’homme  
au cœur de la relation.

par son fonctionnement
les représentants des sociétaires, élus lors de l’Assemblée générale, participent 
activement au développement et à l’administration de la Caisse locale.

parce que plus proche de ses sociétaires
Votre Caisse de Crédit Mutuel vous apporte des réponses 
personnalisées et rapides à vos demandes de crédit, des solutions 
efficaces à vos besoins d’assurance et de placement.
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