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Le Mot du Maire 

Au plus près de nous, la disparition brutale de Paul 
Schandené survenue le 3 janvier, alors qu’il était en 
voyage avec son épouse au Sri Lanka, a plongé notre 
village dans la stupeur, l’incompréhension, la peine. 
Nous ne voulions pas y croire et pourtant la réalité 
s’imposa à nous, implacable, cruelle. 
 
Et puis, ces actes terroristes à Paris nous ont submer-
gés. Nous prenions conscience que nous étions frap-
pés au cœur de la démocratie. 

Dans le monde libre, rien ne sera plus comme avant. 
Les rancunes millénaires partout surgissent. 
L’humanité vacille….. que faire ? 
 
Le terrorisme est une forme de guerre terrible, car 
l’ennemi est partout et ce sont les populations civiles 
qui sont massacrées massivement, comme en Afrique 
ou au Proche Orient, mais aussi dans nos citées. 

Je ne veux pas sombrer dans le pessimisme, j’ai foi en la 
clairvoyance et le pragmatisme de nos dirigeants politiques, surtout 
lorsque le consensus se fait. Ils devront mener de front des actions 
de renseignement, de protection, d’ouverture, de tolérance, de 
respect et d’apaisement à l’échelon de ce qu’on appelle le monde 
libre. 
 
Je suis peut-être utopiste, mais je crois en la vertu du partage, 
partager les richesses pour que tout être humain puisse au moins 
satisfaire ses besoins fondamentaux et le monde échappera aux 
turbulences. 
 

Si en plus chacun respecte l’autre… 
alors tous les espoirs sont permis. 

 

Mais je veux me tourner vers vous mes chers concitoyens, pour 
vous dire que notre Conseil Municipal et nos Employés 
Communaux, travaillent au quotidien pour l’avenir de notre village. 
Outre les actes qui jalonnent ponctuellement l’administration des 
personnes et des biens, nous travaillons en concertation avec les 
Services de l’État, de la Région, du Département, de la 
Communauté de Communes, pour faire avancer les dossiers à notre 
charge. 
 
Nous connaissons une période de fortes mutations, restructurations, 
fusions. Cela va très vite, il faut s’adapter, ce n’est pas si simple. 
 
Pour terminer mon propos, je vous souhaite en ce début d’année 
2015, tous mes meilleurs vœux de santé, de bien-être, de joies 
partagées au quotidien avec vos chers. 
 
Au plaisir de vous rencontrer,  
  Bien Cordialement à Vous. 
 

Yves GUILLOU - Maire 

Les fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre passées, que d’évènements durs 
en ce début d’année 2015. 
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 Parti au Sri Lanka deux jours plus tôt pour 
fêter leur anniversaire de mariage avec son épouse 
Martine, Paul a succombé à une attaque cardiaque. 
 Né le 26  août 1961 à Benfeld, il est le fils 
aîné des époux André Schandené et Odile née 
Meyer. 
 Il est le seul garçon d’une fratrie de neuf 
enfants. Ses sœurs, Martine, Marie-Andrée, 
Monique, Fabienne, Claudine, Véronique, Michèle 
et Hélène pleurent aujourd’hui leur frère disparu 
bien trop tôt. 
 Paul a fréquenté l’école primaire de 
Sermersheim, le collège de Benfeld et ensuite 
décroché le B.E.P.A. au lycée agricole d’Obernai. 
 Le 08 juin 1985, il a épousé Martine née 
Huchelmann, originaire de Stotzheim. 
Trois enfants ont fait la joie du jeune couple, Marc, 
Théo et Lara. 
 Un petit fils, Loris, est venu tout dernièrement 
agrandir leur cercle familial. 
 Paul était un passionné de football, il a oeuvré 
durant de longues années au sein de l’A.S. 
Sermersheim puis du F.C. Kogenheim, ses fils ont 
ensuite pris le relais. 

 Il était également un fervent donneur qui 
offrait régulièrement son sang lors des collectes 
organisées par l’ADSB. 
 Dès son plus jeune âge il aida ses parents dans 
la culture de tabac, de blé et de maïs.  
 En 1996, ses parents ont pu bénéficier de la 
retraite. Il  a pris le relais et  a créé une EARL. 
 Il a fait prospérer très rapidement le train de 
culture familial et a rejoint en 2011 le regroupement 
des tabaculteurs Ebersheimois ; Benoit et Luc 
Heinrich et Jean Christophe Voegele  pour la 
mécanisation du tabac. 
 Dès l’âge de 22 ans, Paul s’est impliqué dans 
la vie communale, il avait à son actif trois mandats 
de conseiller municipal et son récent mandant de 
1er adjoint. 
 La messe d’adieu a eu lieu mardi le 13 
janvier, l’église était, pour la circonstance, bien trop 
petite pour accueillir les personnes venues rendre un 
dernier hommage à Paul. 
 De nombreux élus, les sapeurs-pompiers,  le 
monde agricole, les amis et connaissances, tous les 
sermersheimois et sa grande famille étaient 
présents. 
 Le père Thomas Schmitt a officié la messe, 
relevée par les beaux chants de la chorale Ste 
Cécile. 
 M. Guillou, Maire de la Commune a pris la 
parole «  nous perdons un précieux collaborateur, 
compétent, dévoué, et nous perdons également un 
ami ». 
 Paul a été inhumé au cimetière communal. 
 

Marie-Thé George 

C’est avec stupéfaction que la 
population de Sermersheim, a 
appris, samedi 03 janvier 2015, 
le décès subit de son 1er adjoint  

Paul Schandené. 
 

Paul  Schandené 
nous a quitté 
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Vente de Fleurs de Printemps  

Vendredi le 02 mai 2014, la Maison du Temps Libre 
a attiré de nombreux amateurs et amatrices de fleurs, 
le rouge des salvias, le jaune des lantanas, le mauve 
des héliotropes, le bleu des lobelias et le blanc des 
bacopas ont su charmer tout ce petit monde. 
Le lieu offrait effectivement un magnifique spectacle 
de couleurs et de senteurs, une centaine de fleurs 
étaient présentées avec soin par l’association d’ani-
mation sociale du village, dont la dénomination a 
changé puisque, pour des raisons pratiques, son nom 
est maintenant « Serm’animations ». 
La nouvelle équipe a mis en place, des petits ilots par 
thèmes et par couleurs, qui furent très appréciés.  

Cette manifestation est toujours très attendue et prisée 
par les villageois, elle leur permet de faire leurs achats 
sur le pas de leur porte, certains n’hésitant pas à revenir 
plusieurs fois dans la matinée, ayant oublié l’une ou 
l’autre plante. Les conseils avisés des membres de 
l’association dont fait partie Sandrine, une fleuriste de 
métier, la diversité et la robustesse des plants livrés par 
les Bruyères d’Alsace, le côté convivial «kaffeekuchen » 
sont on ne peut plus séduisants. Cette année encore, un 
géranium a été offert par la municipalité pour dix 
géraniums achetés, ceci pour inciter les habitants du 
village au fleurissement.  

Samedi 02 mai 2015 : Pensez à noter la date de la prochaine vente de fleurs de printemps 

La Vente de Fleurs 
d’Automne 

Comme par le passé, l’association 
« Serm’animations » a organisé une vente de fleurs 
d'automne, coupes et arrangements pour tombes, qui 
a eu lieu samedi 11 octobre de 8 heures à 11 h 30, 
dans la salle de la MTL. 
Pensées, callunas, bruyères, myosotis, heuchères, 
gaultherias, etc,  ainsi qu'un large choix de plantes 
vivaces ont été proposés à des prix très attractifs. 
Les plantes qui ont été vendues,  proviennent toutes, 
d'un horticulteur de la région et étaient de très bonne 
qualité. 
Une exposition de différentes compositions florales 
a permis de faciliter le choix des clients. Les 
chrysanthèmes et arrangements pour tombes ont pu 
être commandés et ont été livrés à domicile 
quelques jours avant la toussaint.  

Les bénéfices de ces ventes de fleurs permettent à 
l’association d’organiser le cortège de la St Nicolas et de 
gâter les enfants du village. 
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Saint Nicolas Vendredi 05 décembre, 
à partir de 17 h, le patron des écoliers, a défilé dans les rues du village. 

Une fois n’est pas coutume, cette année encore, 
Saint Nicolas a défilé dans les rues du village, juché sur son beau 

char illuminé et tonitruant.  

Il était accompagné par le Hans Trapp, appelé aussi 
Père Fouettard, mais qui en fait n’est pas aussi 
méchant que cela, et par les anges tout de blanc 
vêtus.  
Le cortège est parti de la Mairie à 17 h, les enfants et 
parents ont pu s’y joindre tout au long du parcours. 
Il est rappelé que les enfants sont sous la 
responsabilité des parents, leur surveillance est 
nécessaire pour assurer une promenade sans 
encombres. Vers 18h 30, le char et ses 

accompagnants sont arrivés sur la place de la MTL, 
St Nicolas a mis pied à terre et est allé se reposer 
dans son beau fauteuil avant de procéder à la 
distribution de friandises. 
Un spectacle « la maison des délices, épices et tout » 
d’après Hansel et Gretel, a été assuré par la conteuse 
Carmen Weber. Nul doute que les enfants et leurs 
parents en étaient ravis. 

A 19h 30, s’en suivit la 
distribution des sachets cadeau 
avec leur traditionnel mannela, 
tous les enfants présents ont été 
gâtés. Une petite restauration, a 
été assurée par les membres de 
l’association « serm’animations, 
anciennement dénommée : 
animation sociale, knacks, 
mannela, ainsi que vin chaud, 
chocolat chaud, bière de noël et 
autre boissons, ont été proposés. 

 

Marie-Thé George 



En Janvier, nous avons 
fait une immersion de 
Sandres et de Perches 

à la gravière de 
Sermersheim, pour la 

joie des nombreux 
pêcheurs aux 
carnassiers 

Concours de Pêche Inter-société 
Du 24 Mai 2014 

 Nous remercions tous les 
participants (pêcheurs ou non) venus 
nombreux lors de cette manifestation. 
 

Nous remercions aussi toutes 
les personnes ayant réservé un  bon 
accueil  à nos jeunes collecteurs de 
tombola lors de leur passage dans le 
village samedi matin. 

 
 Comme tous les ans, chaque équipe fut 
récompensée par une coupe, offerte gracieusement 
par nos entreprises du village, ainsi que par le 
maire et ses adjoints. Nous les en remercions 
grandement. 

Lors de cette manifestation les pompiers 
nous ont permis de changer l’ampoule du phare 
tombé en panne. Merci pour leur aide. 

 
1er   - SCHNELL THOMAS – KINTZHEIM  24.610 kg 
2ème - POMPIERS – SERMERSHEIM  16.340 kg 
3ème – SOBATRA – SERMERSHEIM  15.680 kg 
4ème – ASS FOOT 1 – SERMERSHEIM  13.140 kg 
5ème – TENNIS CLUB – SERMERSHEIM  12.900 kg 
6ème – APP – EBERSHEIM    11.730 kg 
7ème – ETS SCHLAEDER – SERMERSHEIM1 11.560 kg 
8ème – NHEK      10.350 kg 

  9ème – GERKO – SERMERSHEIM     9.370 kg 

10ème – ROBY CARRELAGE – HUTTENHEIM     8.390 kg 
11ème – HUIDOBRO         7.790 kg 
12ème – LUDWIG Eugène – SERMERSHEIM     7.660 kg 
13ème – ETS HUFFLING – SERMERSHEIM     3.780 kg 
14ème – CERCLE DES RETRAITES – SERMERSHEIM   3.580 kg 
15ème – ALSACE CERAMIC – HUTTENHEIM     2.630 kg 
16ème – LA BELLE BLEUE – SERMERSHEIM     2.260 kg 
17ème – ASS FOOT 2 – SERMERSHEIM      1.690 kg 
18ème – CENTRE ALSACE LEVAGE      0.770 kg 

Remise de la coupe par M. le Maire et M. Rosfelder  
au 2ème vainqueur « Les Pompiers de Sermersheim » 

Ci-dessous le palmarès de ce concours : 
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Samedi 14 Juin 2014 Comme l’année précédente l’APP a participé au bon déroulement 
de la marche gourmande semi-nocturne. 

Exposition de vieux scooter, 
de stylos made in Alsace 
(Styl’amat - Hilsenheim) 

et  démonstration de pêche… 

Nous avons terminé cette soirée de travail, en dégustant une tarte flambée à la MTL, 
où l’ambiance était festive :  musique et danse au rendez-vous 

Dimanche 29 Juin 2014 

Les membres de l’APP ont fait une sortie. En route 
vers le territoire de Belfort, ou nous avons passé une 
très belle journée, en visitant une partie des nombreux 
étangs de notre pisciculteur Beaume à Lachapelle Sous 
Chaux. 
Dommage que le soleil n’était pas au rendez-vous, 
mais la chaleur était présente dans nos cœurs. 

A midi sous un air d’accordéon de Patrice, nous avons pu 
déguster le poisson de la pisciculture : carpe frite et sandre frit, 
accompagné comme il se doit…. 

Pendant que les hommes 
s’occupaient de la partie 

désaltérante, 
les femmes de notre 

association ont préparé 
les assiettes 

du hors d’œuvre : 
salade niçoise. 

Une visite guidée nous a fait découvrir 
une atmosphère d’antan, le bruit de l’eau 
sur la roue et les engrenages en mouve-
ment. Plus de secret, pour nous : on sait 
comment était faite la farine…. sauf ceux 
qui n’ont pas écouté…. 

L’après-midi notre petite 
escapade a continué avec 
la visite du Moulin de 
Courtelevant 

Pour finir notre journée, nous 
sommes allés mettre les pieds sous 
la table à l’Auberge Fritsch de 
Kogenheim. 
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Il est rappelé aux propriétaires canins qu’il est interdit de laisser divaguer les chiens 
dans les rues. Merci de bien vouloir prendre vos précautions afin de  
ramasser les « crottes » laissées par votre tendre compagnon 

Il est inadmissible que nos rues, trottoirs, places, espaces verts, soient souillés à ce point. 

Samedi 30 Août 2014 

Notre pêche villageoise a remporté un franc succès. 
Les pêcheurs sont venus tremper leur hameçon. 

Leurs familles, ainsi que les villageois sont venus nombreux pour manger nos bonnes tartes flambées. 
Dommage, que les moustiques étaient de la partie….. 

Nous en profitons pour vous rappeler que les cartes de gravières et cartes de pêche du domaine public 
seront disponibles à partir du 05 Janvier 2014 auprès des personnes suivantes :  

Mr SCHAEFFER Denis : 20 rue de l’Ill - ETS SCHLAEDER : 2 impasse du moulin 

Tarifs 2014 : 
CARTE DE JOUR :  

 
Adultes : 30 € 

Adultes achetant la carte du domaine public auprès de l’APP : 20 € 
Mineur : 

15 € (gratuit pour les jeunes du village de moins de 14 ans) 
 

Carte pour 15 jours : 10 € 
Caution clé : 10 €  

(uniquement pour les détenteurs de la carte de la gravière) 
Carte domaine public : 

non connu – demander dans les points de vente 

CARTE DE NUIT : 
5 € la nuit 

20 € la semaine  
Nous rappelons que les cartes de nuit 

sont à acheter avant chaque nuit pêchée, 
des contrôles réguliers 

seront effectués en 2014. 
Lors des contrôles, les personnes 

n’ayant pas l’autorisation 
payeront la nuit 

10 € au lieu de 5 €. 
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Deux distributeurs de canisacs ont été mis en place : 

Rue des 
Mérovingiens 

 
Et 
 

Passage entre 
l’Église et le  
Presbytère 

Jocelyne  Schlaeder 
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Correspondante  D.N.A.  -  Alsace 
Si vous souhaitez faire paraître un article dans la presse - naissance - mariage 

- grand anniversaire-décès - fête de classe etc ..., Vous pouvez prendre 
contact avec Mme Marie-Thérèse GEORGE, Correspondante DNA - Alsace, 

qui se chargera de son élaboration et de sa parution 

Pour la Chorale Ste Cécile de Sermersheim, outre les célébrations habituelles, 
l’année 2014 a été marquée par de nombreuses activités paroissiales et inter-
paroissiales. 

Rétrospective 2014 : 
 
Dimanche 12 janvier : 
Concert de Noël exceptionnel rehaussé par la participa-
tion des Chorales de Sermersheim, Dambach-La-Ville et 
les Copains d’Accord ; accompagné par les organistes 
Claude SPITZ, Jean STEINABCH, Michel DURAND 
et dirigé en toute finesse par Anne-Rose WEHRLÉ. 
Le bénéfice de la quête sera pour l’entretien de notre 
Orgue Callinet. 

Samedi 2 mars : Soirée Théâtrale 
Dimanche 23 mars : Journée Laudate à Huttenheim 
Jeudi 17 avril : Messe Inter-paroissiale à Huttenheim 
Dimanche 18 mai : Première Communion à Kogenheim 
Samedi 14 juin : Fête de la Foi à Strasbourg-Neudorf et Marche Gourmande à Sermersheim 
Cérémonie du 11 novembre à Sermersheim 
Dimanche 16 novembre : Messe festive en l’honneur de notre patronne Ste Cécile 
Dimanche 7 décembre : Visite Pastorale avec Messe festive à Huttenheim, présidée par notre Archevêque 
Monseigneur Jean-Pierre GRALLET 
Mercredi 24 décembre : Messe de Minuit 
Mercredi 31 décembre : Messe d’action de grâce à Kogenheim 
 
Un grand merci à notre Directeur et Organiste, Claude SPITZ, ainsi qu’à tous les choristes fidèles à leur 
engagement tout au long de l’année ; mais toujours le grand souci le manque de voix d’hommes. 
Durant l’année notre Orgue Callinet a été mis en valeur par la visite de groupes mélomanes. 
Nous remercions également notre fidèle public qui nous soutient tout au long de l’année liturgique et qui 
répond présent à la soirée théâtrale. 
Un grand MERCI aussi de votre générosité et de l’accueil réservé aux choristes lors de la vente des cartes de 
soutien. 

    André Dutter 



A vos calendriers :  
pensez dès à présent, à réserver, votre soirée du 

Samedi 13 juin 2015 
pour participer à la 

Marche gourmande des Sauterelles 
en semi nocturne !!!!! 

La 4ème édition de la marche gourmande des Sauterelles a connu un énorme succès. 
Est-ce la proposition de choix entre deux plats chauds, ou la formule semi nocturne  ou 
alors le panachage des deux qui a contribué à quasiment doubler le nombre de 
marcheurs ?? 

Toujours est-il que les organisateurs étaient 
ravis de ce revirement de situation, ce fut 
presque de l'international ; un car de belges 
a fait le déplacement, nos voisins 

allemands étaient également présents ainsi que des marcheurs 
venus des quatre coins de la France. C'est pour éviter une trop 
grande attente aux différents points de restauration que les 
départs étaient échelonnés entre 17 h et 19 h 30, chacun y 
trouvant son compte. Sur leur dépliant, les organisateurs 
avaient préconisé d'emmener une lampe de poche, pour 
découvrir à la nuit tombante, la richesse de la faune et de la 
flore caractérisant les vastes et odorantes prairies du Ried. Les 
participants eurent droit à un magnifique coucher de soleil sur 
les sommets vosgiens, quoi de plus enchanteur ! Les enfants 
n'étaient pas en reste, les membres du comité des fêtes leur 
offrirent une jolie lanterne, vert sauterelle comme il se doit, ils 
ne se firent guère prier pour porter leur lumignon sur les 
chemins, entre chien et loup. A chaque stand, une petite 
surprise leur était réservée, pour les encourager à continuer 
leur périple. La belle déclinaison de vins proposé et le choix 
entre du gibier ou du suprême de volaille firent l'unanimité 
des marcheurs. La fanfare de Sundhouse a agrémenté le 
parcours, incitant certains à chanter et ...même à danser !  La 
nuit bien entamée, les participants arrivèrent par petits 
groupes à la MTL pour prendre le café et ébaucher quelques 
pas de danses. Nul doute qu'ils seront à nouveau présents le 13 
juin 2015.  

Marie-Thé George 
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La Danse Country A Sermersheim 

Au 19ème siècle, de nombreux immigrants européens s’embarquèrent pour les Etats-Unis. Ils emmenèrent 
avec eux leurs traditions, leurs coutumes et les danses de leur pays. Parmi ces danses, il y avait les danses 
folks et les contredanses. Chacune de ces cultures se mélangèrent et les danses de chaque nation émigrée 
se mélangèrent aussi (irlandaises, françaises, allemandes, espagnoles…). Ce mélange se fit également avec 
les danses des cultures déjà présentes : amérindiennes, mexicaines...). Ainsi, toutes ces formes de danses 
ont évolué et se sont mariées pour arriver au style de danse actuel, nommé ‘Country & Western Dance’. 

Elle se pratique à tout âge, en couple (Partner Dance) et en ligne (Line Dance). Synonyme de plaisir, 
partage et convivialité, la Country & Western Dance apporte un sentiment d’appartenance et d’unité à un 
groupe animé par les mêmes mouvements et un rythme commun. 

Qui sont Les TumbleWeed$ ? 

Nous sommes une section affiliée à l’AS de Sermersheim. 
Nos membres partagent la même passion pour la musique country et la 

Western Dance.  

Grace à l’accueil de Monsieur le Maire Yves 
Guillou et des Membres du Conseil Municipal qui 
nous ont ouvert les portes de la MTL, nous avons 
eu le plaisir de faire découvrir notre activité à de 
nombreux visiteurs le 4 octobre dernier, lors d’une 
soirée Découverte et Initiation. 

Conquis par l’ambiance et le dynamisme du 
groupe, nous avons eu plaisir d’enregistrer de 
nouvelles inscriptions de Sermersheimois, et au-
delà des limites de la commune. 

Les Tumbleweed$ savent aussi faire 
preuve de générosité et se mobiliser pour des 
soirées caritatives et de bienfaisance. Notre 
« Groupe de Démo » est également sollicité 
pour animer des soirées publiques ou privées. 

Les cours sont dispensés à la MTL les 
lundis de 20h à 22h par 4 animatrices béné-
voles. Venez nous rendre visite et découvrir 
les 4 niveaux de Western Dance. Mais atten-
tion, la country est hautement contagieuse : 
vous pourriez attraper le virus ! 

 Renseignement auprès d’Astrid Kuntz au 03.88.74.23.57. 

Soirée du 4 Octobre à la M.T.L. 
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CERCLE  DES  
RETRAITES 
Ste ADÉLAÏDE 

SERMERSHEIM 
 
 

Assemblée Générale du Cercle des Retraités 

Le Cercle des Retraités « Ste Adélaïde » de Sermersheim a tenu son As-
semblée Générale annuelle le mercredi 12 mars 2014 à la Maison du 
Temps Libre en présence d’un grand nombre de ses membres. 

En ouverture de la séance, le Président Jean RIEHLING, salua 
tout particulièrement Monsieur le Maire, Roger KIEFFER, pour 
sa présence renouvelée à la réunion en tant que premier 
magistrat de la Commune durant ses deux mandats qui prendront 
fin très prochainement. 
Il s’est montré ravi de pouvoir saluer une assemblée aussi 
nombreuse et fit respecter une minute de recueillement à la 
mémoire des membres défunts tout en ayant une pensée pour 
ceux qui ne sont plus en mesure d’assister aux rencontres suite à 
l’âge ou la maladie mais qui restent toujours attachés au cercle. 

Après lecture par la secrétaire, Mme Yvonne ROECKERT, du 
procès-verbal de l’assemblée générale 2013 qui fut adopté à 
l’unanimité, le Président annonça que le nombre des membres 
est en légère régression par rapport à l’année précédente et que 
le cercle compte néanmoins 85 adhérents. 
Conscient de cette situation, il affirme que l’association est 
vieillissante et l’âge avancé des membres, pour certains même 
le grand âge est prédominant, et que la relève par de plus jeunes 
retraités du village piétine, qu’elle est même inexistante. 
Le rapport d’activité a été largement évoqué et le Président 
traça un grand tour d’horizon sur les différents engagements 
durant l’année passée. 
Réalisations très diverses : journées de sortie, rencontres et 
fêtes à domicile. 

La plus importante des réalisations fut celle du 
voyage/séjour en Bulgarie à Obzor à l’occasion du 
10ème anniversaire du jumelage entre les deux com-
munes. Un seul regret émis par le Président ; le peu 
de personnes, villageois ou ex-promoteurs du jume-
lage ayant profitées pour participer à cette magni-
fique rencontre au bord de la mer noire. 
L’organisation de ces journées incombe au comité du 
cercle qui est toujours disponible et bien rodé. 
La trésorière, Mme Augustine RIEHLING, présenta 
le bilan financier avec un budget globalement positif 
dont le suivi rigoureux fut approuvé par la réviseur 
aux comptes Mme Lily BURKHARD et son contenu 
a été adopté à l’unanimité par l’assemblée. 
A la suite, le comité en place a été confirmé dans ses 
fonctions pour la période à venir. 
Après cette mise au point et les remerciements aux 
personnes ayant acceptées de servir le cercle, le Pré-
sident Jean RIEHLING, toujours aussi entreprenant et 
dynamique en faveur des séniors, présenta le calendrier 

des manifestations à venir : 
Le 9 avril 2014 : journée de sortie dans le Centre Alsace, 
Le 7 mai 2014 : journée animation/loto, proposé par la 
Sté Bouton d’Or à Haselbourg près de Dabo, 
Le 18 juin 2014 : excursion dans la proche région du 
Ried, 
Le 16 juillet 2014 : excursion dans la Vallée de Munster, 
Le 20 août 2014 : la traditionnelle fête de l’été avec pique
-nique à l’orée des bois à Sermersheim 
Le 17 septembre 2014 : excursion dans les proches Val-
lées Vosgiennes, 
Le 15 octobre 2014 : fête des vendanges et du vin nou-
veau à la Maison du Temps Libre de Sermersheim, 
Le 12 novembre 2014 : journée rencontre/loto gratuit à la 
MTL, 
Le 3 décembre 2014 : fête de la St Nicolas à la MTL, 
Le 7 janvier 2015 : la fête des Rois – Epiphanie à la 
MTL, 
Le 11 février 2015 : journée de la mi-carême et fête de 
carnaval à la MTL, 
Le 18 mars 2015 : Assemblée Générale annuelle à la 
MTL. 
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Pour atteindre ce but, toutes ces actions sont basées 
sur l’amitié, la solidarité et les valeurs de compréhen-
sion mutuelle. 
Les plus belles œuvres sont celles qui continuent à 
exister, celles qui sont stables et sérieuses dans la du-
rée rappelle le Président. 
Après cette présentation du futur, la cotisation an-
nuelle pour  2015 reste fixée à 5 € (cinq euros) par 
personne. 
Ayant fait rayonner tout au long des débats la bonne 
vitalité et l’ambiance harmonieuse qui règne au 

Cercle des Retraités « Ste Adélaïde », le Président 
clos la séance en rappelant qu’il y a un âge pour tout, 
jeunes, moins jeunes et retraités. Arrivée à ce dernier 
échelon, il faut savoir prendre le temps de vivre et 
profiter de ce que la vie accorde à chacun. 
Sur cette vision réaliste, le Président clôtura la 
séance. 
Pour l’heure de midi, le verre de l’amitié fut offert 
aux participants et la journée se prolongea par un bon 
repas dans une ambiance chaleureuse. 

Les Retraités fêtent Carnaval 

Après avoir débuté la nouvelle année par la fête 
des Rois le Mercredi 5 janvier et toujours partie 
prenante des rencontres organisées par le Cercle des 
Retraités «Sainte Adélaïde» de Sermersheim, la 
cinquantaine de personnes toujours aussi fidèles et 
motivées, ont fêté carnaval le mercredi 5 février à la 
Maison du Temps Libre locale. 
Cette rencontre fut l’occasion de passer, une fois de 
plus, une belle journée entre amis. La journée 
carnavalesque sensée de chasser l’hiver, débuta à 
11h 30 et les convives furent accueillis dans une 
salle décorée aux motifs du jour. 

Ballons de toutes les couleurs, guirlandes, serpentins : rien ne 
manquait quant à la décoration de la salle pour accueillir 
dignement les fêtards. 
Après l’apéritif de bienvenue, un repas festif fut servi par les 
dames du comité en tenue adaptée au thème de la journée. 
Durant l’après-midi, la partie musicale fut animée par le duo 
François et Michel et des chants «spécial carnaval» égayèrent la 
fête qui avait pour but de s’amuser et relâcher les tensions. 
Le soir venu, à l’heure du café, les incontournables beignets de 
carnaval des «Fassnachtpfludde» accompagnés d’un petit verre 
d’aspérule clôtura cette belle journée «pas comme les autres». 
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La dernière sortie de l ’année 

Pour la dernière excursion avant le 
cycle des rencontres à domicile, les 
organisateurs du cercle ont choisi les 
proches alentours du Piémont. Le 
jeudi 18 septembre, 44 participants 
ont pris place dans le bus pour un 
premier arrêt à l’Abbaye Notre Dame 
de Baumgarten. A 10 heures, ils ont 
assisté à une à une messe célébrée 
dans la chapelle du lieu par le Père 
Jean-Marie Meyer de Matzenheim. 
En fin de matinée, après avoir 
effectué quelques achats dans le 

magasin de l’Abbaye, suivi d’un 
apéritif de bienvenue préparé par la 
sœur supérieure, continuation en 
direction de Scherwiller, au 
Restaurant de la Hühnelmühle où un 
succulent repas « carpe frite » régalait 
les papilles de participants. Après cet 
agréable intermède gastronomique, en 
route pour Sainte Marie aux Mines 
pour une visite de l’exposition du 
Carrefour Européen du patchwork qui 
fête cette année ses vingt ans 
d’existence.  

Un rendez-vous d’exception pour cet 
illustre anniversaire, exposition de 
nombreuses œuvres anciennes ainsi 
qu‘une œuvre actuelle réalisée 
exclusivement à l’occasion de cette 
manifestation d’envergure 
internationale. Après ce régal pour les 
yeux, l’heure du retour était arrivée et 
les participants ont réintégrés leurs 
foyers en fin de soirée après avoir 
passé une journée fructueuse en 
beaux souvenirs. 
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Trois amies honorées par le Cercle des Retraités 240 ans à elles trois 

Trois copines qui ont connu des 
fortunes diverses, mais qui sont 
restées malgré tout, de bonnes et 
fidèles amies. Il y 20 ans, elles ont 
intégré ensemble le cercle des 
retraités « Sainte Adélaïde » et 
depuis, elles assurent une 

présence dévouée et 
exceptionnelle au comité de 
l’association. 
Nicole occupe le poste de vice- 
présidente ; Yvonne celui de 
secrétaire et Augustine  est 
trésorière. 

En ce jour du 20 août, il était du 
devoir du président et de tous les 
membres du cercle, de leur rendre 
un vibrant hommage bien mérité. 
 

À l’occasion de son pique-nique annuel, le Cercle des Retraités a rendu hommage à 
trois amies du comité qui ont fêté cette année leur 80 anniversaire 

Dans le cadre des animations 
mensuelles, le cercle des retraités a 
invité ses membres à son pique- nique 
annuel qui s’est déroulé le mercredi 20 
août 2014 au club house de 
l’association sportive au Stand 
Hinterwald à Sermersheim. 45 
personnes ont donné suite à 
l’invitation des organisateurs pour 
passer ensemble une belle journée de 
détente dans l’amitié et la bonne 
humeur autour d’un buffet richement 
garni. 
A l’issue de l’apéritif, le président a 
tenu tout particulièrement à honorer 
trois membres du comité, trois amies 
qui fêtent cette année leur quatre 
vingtième anniversaire, il rappela que 
leur amitié débuta sur les bancs de 
l’école communale en 1938. Dès la fin 
du temps de scolarité en 1948, elles 
travaillaient ensemble à l’usine La 
Bonnal à Dambach la Ville et restèrent 
attachées à leur village de 
Sermersheim 

Membres du Cercle depuis 20 ans 

L’aînée des trois, Augustine Riehling née Wilhelm 
naquit le 26.04.1934 à Sermersheim. Elle se maria en 
1955 à Jean Riehling et de leur union naquirent trois 
garçons.  
Elle quitta son travail en 1958 et s’occupa de son 
foyer, en particulier de son fils aîné handicapé mental.  

Yvonne Roeckert née Keller a vu le jour le 
17.08.1934 à Sélestat. Elle se maria à René 
Roeckert en 1958. 
Quatre filles ont fait le bonheur de leur union. En 
1960, elle quitta son travail pour se consacrer à son 
foyer.  Son mari décéda en 1998.  

Et la dernière des trois amies, Nicole Kempf née Keyser, est née le 17.10.1934 à Sélestat. De même que ses 
amies, elle a pris le chemin du travail en 1948. Elle se maria à Charles Kempf en 1956. Deux filles et un 
garçon naquirent de leur union. En 1957, elle quitta son travail à l’usine pour s’occuper du devenir de sa 
famille. Malheureusement elle perdit son mari en 1982, avec l’aide de son jeune fils Armand, elle s’occupa 
de l’exploitation agricole.  



Pour honorer les engagements mensuels, les 
organisateurs du cercle avaient invité les 
membres aux différentes activités prévues au 
programme. Le mercredi 15 octobre, la belle 
fête des vendanges et du vin nouveau fut une 
journée amicale et sympathique, précurseur à 
différentes rencontres à domicile pour les mois 
à venir. Une cinquantaine de fidèles amis 
s’étaient donnés rendez-vous pour passer une 
journée « sans-soucis » à la maison du temps 
libre à Sermersheim. 
L’apéritif et un bon repas à midi furent servis 
sur place par les dames du comité. Il s’en suivi 
un après-midi récréatif et le soir venu, noix, 
pain de campagne et vin nouveau cuvée 2014 
ont régalé les palais des convives. 
Le mercredi 12 novembre : une journée de 
rencontre – loto. La journée débuta pour les 
cinquante participants  avec un excellent repas 
sur place, suivi durant l’après-midi, d’un loto 

gratuit qui fut très apprécié par les convives. 
De beaux lots furent la surprise des gagnants. 
Cette sympathique journée prit fin à la tombée 
de la nuit. 
La fête de la St Nicolas est devenue une 
tradition depuis une vingtaine d’années. Le 
cercle organise la fête de début du temps de 
l’Avent, le mercredi le plus proche de la St 
Nicolas. Dès l’ouverture de la journée, le 
mercredi 3 décembre, dans une salle bien au 
chaud de la MTL, et après avoir salué les 
personnes présentes, le président  Jean Riehling  
a mis l’accent sur le temps de partage et 
d’amour à l’approche de Noel. Ensuite,  les 
participants furent conviés aux  joies de la table 
avec un repas de fête dans une salle décorée à 
merveille. Dans l’après-midi, des chants de 
Noel furent entonnés en chœur, avant la 
dégustation de brioche mannela et d’un bon vin 
chaud. 

Les journées de fête du dernier trimestre 2014 
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A l’École de Sermersheim, les enfants sont en émoi. 
La clé du local à vélos et trottinettes a disparue ! 
où est-elle passée ? 
Le matin du vendredi 19 décembre, le Maire, Yves 
GUILLOU, en visite à l’école pendant la récréation, 
s’entretient avec les enfants et leur annonce avoir eu 
dans la nuit, la visite du Père Noël. 
Il sort de sa poche, une petite enveloppe rouge ornée 
d’un ruban. Sur cette enveloppe, une inscription, 
«École de Sermersheim ». 
Le Maire glisse deux doigts dans l’enveloppe et en 
sort une petite clé en laiton. 

La voilà ! crient les enfants, la clé du local à vélos et 
trottinettes. 
Tous se dirigent vers l’appentis, le Maire ouvre la 
porte et là, surprise ! six colis sont déposés. Une ruée 
s’en suit, les colis sont sortis, ouverts en hâte et les 
plus grands s’affairent au montage. 
Vélos et trottinettes neufs sont prêts aux essais et 
chacun se presse pour faire un tour. 
Assurément, les enfants sont heureux du passage du 
Père Noël. 

Yves Guillou 

Jean Riehling - Président 



Les enfants furent récompensés 
de leurs efforts par un bon choco-
lat chaud et un bon Mannele à la 
fin de cette journée. 
Un grand merci aux familles pré-
sentes pour leur soutien et leurs 
très bons gâteaux ! 
Un grand merci bien sûr à tous les 
éducateurs pour leurs disponibili-
tés tout au long de l’année qui ont 
fait de cette première fête de Noël 
une vraie réussite. 

Cindy Herrmann 

Fête de Noël de l’Entente Jeune 
Kogenheim-Sermersheim 

EJ   KOSER 

Le samedi 13 décembre 2014 a eu lieu pour la première fois 
la fête de Noël de nos jeunes footballeurs 

à la Maison du Temps Libre. 

Après les discours chaleureux du Président 
des Jeunes, de Monsieur le Maire ainsi que 
du Président de l’AS SERMERSHEIM, 
chaque équipe, pitchounes, pitchounettes, 
débutants, débutantes et U11 ont présenté un 
petit spectacle dûment préparé avec leurs 
éducateurs respectifs. 
Cet après-midi récréatif a remporté un franc 
succès auprès des jeunes mais également au-
près de leurs parents venus nombreux les sou-
tenir. 

Après ce joli spectacle, les éduca-
teurs avaient préparé un petit quizz 
(footballistique bien entendu) avec en 
jeu pour les équipes gagnantes cho-
colats et confiseries ! Grand succès 
également puisque même les parents 
se sont pris au jeu ! 
Bien entendu, on ne peut pas parler 
de fête de Noël sans faire appel au 
Père Noël, venu distribuer des ca-
deaux aux jeunes licenciés. 
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Arrivées   -   Départs 
Vous venez de vous installer dans la commune, ou vous quittez la commune 

Aucune inscription ou radiation n'est faite automatiquement. 
Merci de bien vouloir vous présenter au Secrétariat de la Mairie. 

Cette démarche est importante pour la tenue du fichier population et de la liste électorale de la Commune. 
Pour les inscriptions, merci de bien vouloir vous munir de votre carte d'identité et du livret de famille. 

L’équipe des U11 a bien progressé durant la 
dernière saison… au point de devenir 
championne de groupe et d’accéder à la 
montée en division 2. 
Félicitations à toute l’équipe et à leur 
entraîneur Hervé WALTER. 

De quoi faire rêver la relève qui vient de démarrer ses 
premiers matchs de championnat en suivant les conseils de 
Fanny LUTZ, leur jeune entraîneur. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si votre fille, née en 2002, 
2003 et 2004, souhaite renforcer l’effectif. 
 

Josiane Ringeisen - Présidente 

Manque sur la photo :  
Violette KLEIN-VALANCE  

« Chacun de nous a beaucoup à donner aux autres » 
Corine TOUZET 
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Association des Donneurs de Sang Bénévoles 
Kogenheim-Sermersheim 

L’ADSB (Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles)  Kogenheim-Sermersheim organise 
chaque année 5 collectes de sang dont 4 à 
Sermersheim et 1 à Kogenheim. En 2015 elles se 
dérouleront les lundi 5 janvier, 9 mars, 3 août et 12 
octobre 2015 à la MTL (Maison du temps Libre) de 
Sermersheim et le lundi 8 juin 2015  à la salle des 
associations St Léger à Kogenheim de 17h30 à 
20h30. Ces collectes se terminent toujours par une 
collation offerte aux donneurs de sang. 

Le comité, qui est à La recherche de nouveaux 
membres pour aider à préparer les collectes ( : 
06.71.500.494), se compose actuellement des 
personnes suivantes : Jean-Paul SPIHLMANN  
(Président) , Daniel JEHL (Vice-président), Francis 
MEYER (Secrétaire) , Gaby PASINI et Bernard 
EHRHARD de Kogenheim  et de Maité GEORGE 
(Vice-présidente), Lucienne SCHWAB (Trésorière), 

Fernand WILLM.ANN , Véronique WALTER et 
Denis GEORGE de Sermersheim. 

Lors de chaque collecte, les donneurs se verront 
remettre un questionnaire médical qui sera par la 
suite remis à un médecin lors d’un entretien privé 
destiné à vérifier si le donneur est bien apte à donner 
son sang. Rappelons les critères nécessaires pour 
donner son sang : 
 Etre âgé(e) de 18 à 70 ans 
 Etre muni d’une pièce d’identité avec photo 

(pour un 1er don) 
 Etre reconnu apte et peser au moins 50kg. 
Avoir un taux d’hémoglobines suffisant (un dosage 
peut être effectué sur place) 
Il  est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien 
boire avant et après le don. 

PLUS GRANDS DONNEURS en OCTOBRE 2014 
 
Les hommes peuvent donner 6 fois et les femmes 4 fois par an. 
 
SPIHLMANN Jean-Paul 133 dons     CONCAS  Véronique   97 dons 
FREYDER  Jean-Marc  118 dons      SCHWAB  Lucienne     95 dons 
BLANCHET    Michel      107 dons     KEYSER  Sylvia            91 dons 
STEINMETZ Pierre          106 dons     NASS  Marie-Reine    84 dons 
WOHLSCHIESS Rémy       100 dons     SCHAEFFER  Régine    83 dons 
RAPP   Bernard          99 dons      WOHLSCHIESS M-Thérèse  83 dons 
METZ   Jean-Jacques    98 dons      KEMPF  Jeanine               77 dons 
ROSFELDER   Alain           97 dons     SCHLAEDER  Josiane              72 dons 
MEYER  Dominique      97 dons     WALTER  Véronique           63 dons 
LEININGER  Jeannot    96 dons      HUEBER  Josiane                57dons 

Au début de l’année 2013, 
l’ADSB (Association des 
Donneurs de Sang Bénévoles) de 
Kogenheim-Sermersheim présidée 
par Jean-Paul SPIHLMANN 
organisait une opération pour 
attirer et fidéliser les jeunes 
donneurs. 
 

 

A cette occasion, les jeunes ayant 
18ans révolus et nés en  1993, 
1994 et 1995, ainsi que les 
personnes venant pour un premier 
don se sont vu remettre un billet 
de tombola à chaque don du sang 
durant l’année et ont pu participer 
au tirage au sort à la fin de l’année 
pour gagner une tablette 
numérique et d’autres lots. 

La dernière collecte de l’année du 
lundi 14 octobre 2013 à 
Sermersheim a vu 46 donneurs 
dont un 1er don. Sur les 5 collectes 
de l’année 2013 (quatre à 
Sermersheim et une à 
Kogenheim), 240 donneurs sont 
venus dont 8 premiers dons. 

Opération Jeunes Donneurs de Sang  2013 
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En plus des lots cités, toutes ces personnes se sont vu remettre un sac et un stylo offert  
par la caisse du Crédit Mutuel de l’Ill. 

Remise des prix lors de l’opération 
« Jeunes Donneurs de Sang 2013 » 

Photo avec les jeunes gagnants ; 
 

au premier plan de gauche à droite : 
Jordan BURG  Pauline SCHNELL 

Marie FOESSEL Luc MEYER 
et Maxime FREYDER 

 
au second plan de gauche à droite : 

Maurice SCHWARTZ Maité GEORGE et  
Jean-Paul SPIHLMANN 

Collecte de mars 2014 à Sermersheim. 

Le tirage de la tombola s’est donc 
déroulé à l’issue cette dernière 
collecte en présence du Maire de 
Kogenheim , Francine 
FROMENT, de la vice-présidente 
de l’association et 1ère adjointe au 

Maire de Sermersheim (dont le 
maire était excusé) Maité 
GEORGE, du président de 
l’Union Départementale des 
Donneurs de Sang du Bas-Rhin, 
Maurice SCHWARTZ de 

Sermersheim. On peut constater 
que les quatre premiers sont des 
jeunes qui ont fait plusieurs dons. 
Le tirage au sort qui s’est fait en 2 
phases a donné le résultat suivant : 

1. Maxime FREYDER de Sermersheim  (2 dons avec 
1er don)  gagne 1Tablette Tactile 10  X10.Dual + 
micro-SD CARD 8Go (avec connexion internet 
possible par carte SIM ) 

2. Marie FOESSEL de Huttenheim (2 dons avec 1er 
don) gagne une Clé USB 32 Go 

3. Luc MEYER de Kogenheim (4 dons) gagne une Clé 
USB 16 Go 

4. Jordan BURG  de Sermersheim  (2 dons avec 
1er don) gagne une Clé USB 8 Go 

5. Nadège ERDMANN de Sermersheim  (1er don) 
gagne une Clé USB 4 Go 

6. Pauline SCHNELL  de Sermersheim  (3 dons 
avec 1er don) gagne un sac ADSB BENFELD 

7. Josiane SPIHLMANN de Ebersheim  (1er don) gag-
ne un sac ADSB BENFELD 

8. Mégane MUNOZ de Kogenheim (2 dons) 
9. Amandine BERBY de Huttenheim  (1er don) 
10. Francine FROMENT de Kogenheim (1er don) 

Manifestations à venir en 
2015 

L’association a prévu d’organiser un 
loto ouvert à tous à la M.T.L. (Maison 
du Temps Libre) de Sermersheim le 
Dimanche 15 mars 2015. 
En novembre-décembre 2015 elle pro-
cédera à la vente des calendriers de 
l’association. 
Ces activités permettent de soutenir 
l’association et contribueront à amé-
liorer la collation servie aux donneurs 
de sang à l’issue de chaque collecte. 
 

Jean-Paul Spihlmann - Président 
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Traditionnellement la fête des personnes âgées de la commune de 
Sermersheim se déroule le premier dimanche du mois de Janvier de 
la nouvelle année, c’était encore le cas en ce mois de Janvier 2015. 
Une fête toujours attendue par les personnes concernées, avec le 
renfort cette année des personnes nées en 1949 et qui ont répon-
dues présentes … pour une journée qui s’est passée dans la bonne 
humeur 

Un adieu officiel à Roland BRENDLÉ 
Conseiller Général du Canton 

 
Après l’arrivée des convives et la présence de quelques 45 
personnes invitées et une grande partie du Conseil Municipal, le 
Maire de la commune, Yves GUILLOU, prenait la parole pour 
adresser tout d’abord ses vœux à l’assemblée, mais aussi pour 
tracer les grandes lignes de l’année 2015 et les projets de 
l’équipe municipale.  

Un instant de silence pour les personnes défuntes 
dans l’année 2014 a aussi permis de se souvenir, en 
particulier aussi, de Paul SCHANDENÉ, premier 
adjoint et décédé la veille de cette festivité. Le Maire 
de la commune a également mis à l’honneur le 
Conseiller Général Roland BRENDLÉ ainsi que son 
épouse, dont c’était très probablement la dernière 
sortie officielle dans la commune avant de quitter son 

poste dans le cadre des élections départementales à 
venir au mois de Mars 2015. Roland BRENDLÉ 
s’est dit ému de recevoir la plaquette de la commune, 
et c’est avec un plaisir tout le temps renouvelé qu’il a 
fait part à l’assemblée de sa joie de se retrouver 
parmi les personnes âgées de la commune de 
Sermersheim, un instant toujours très prisé de sa part 
ce premier dimanche de l’année nouvelle. 

La nouvelle équipe municipale a 
fait quelques retouches pour cette 
retrouvaille des personnes âgées 
avec une nouvelle disposition de 
tables devant faciliter l’échange 
entre les personnes, et aussi, le 
service assumé par les seuls 
représentants du Conseil 
Municipal et leurs époux ou 
épouses. Côté cuisine, la 
confection du repas a été assurée 

par le chef cuisinier Frédéric 
BERTRAND et son épouse 
Nadine, propriétaires de 
l’Auberge des Sauterelles du 
village, et la note finale attribuée 
par les convives a été très 
satisfaisante, et tant le foie gras en 
entrée, que la pièce de veau en 
repas chaud ont été très appréciés. 
Le dessert concocté par la 
boulangerie HOLTZ et offert par 

le Crédit Mutuel de l’Ill a été la 
sortie de table elle aussi très 
appréciée du menu de cette 
journée des personnes âgées. Une 
bonne table, de bons vins, une 
belle ambiance … inutile de dire 
que la journée s’est terminée fort 
tard pour la plupart des convives 
dont certains n’ont pas hésités à 
en faire plus … 

Quelques retouches pour ce dimanche de fête 
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Une sacrée animation musicale ! 
 
En effet, bon nombre de convives apprécient 
ce premier dimanche de l’an pour se dégourdir 
quelque peu les jambes et lors de l’après midi, 
l’occasion leur en était donné en compagnie de 
la troupe « D’Bloos Band » de Dorlisheim. 
Cet ensemble de 11 musiciens a démarré 
l’après midi par un large extrait de son 
registre, et puis après la première pause, on a 
passé à une prestation de danse sur un 
répertoire très large alliant marches, valses et 
aussi … des « Rhinlandler » qui fait encore la 
fierté des danseurs émérites de notre village ! 
Une prestation globale de haute volée, fort 
appréciée par les traditionnels musiciens qui 
occupent la scène, Francois EPP et Michel 
RIEHLING qui finalement sont revenus sur 
cette scène dès le mercredi suivant pour la 
première retrouvaille du Cercle des Retraités. 
Finalement, après un soutenu « zugabe » … 
l’ensemble de Dorlisheim a bouclé sa 
prestation aux alentours de 18 heures 30 … 
après 4 heures de folie sur le parquet de la salle 
de la MTL ! 
Pour sûr on reverra ces musiciens qui avaient 
vraiment la classe ! 
 

Une belle édition 2015 
pour nos personnes âgées 

 
Au final, une bien belle table et un repas 
apprécié par tous les convives, des conseillers 
municipaux et leurs époux ou épouses aux 
petits soins pour tous, une animation musicale 
de tout premier ordre, et une journée qui ne 
s’est terminée que fort tard pour bon nombre 
de convives, tout le monde a bien envie de se 
retrouver au plus vite, et à minima tout autant, 
voire plus dès le début de l’année 2016. 
 

Fernand Willmann 
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Pour fêter leurs 50 ans, les membres de la classe 1964 de 
Sermersheim sont allés se détendre en Sardaigne. 
Le climat très agréable, une mer d’émeraude, et les 
longues plages de sable fin plus belles les unes que 
les autres ont rendu ce séjour inoubliable. 
La découverte de cette très belle ile, ses marchés, ses 
ports et l’archipel de la Maddalena en font une beauté 
remarquable.  

Après avoir savouré la cuisine sarde qui a satisfait les 
palais les plus exigeants, le farniente s’imposait 
comme il se doit. 
Une ambiance de tonnerre avec nos amis italiens, et 
le fameux match de foot quinquennal qui se termina 
par un nul conclu cette belle semaine de retrouvailles 
entre amis. 

La Classe 1964 
sous le soleil de la Sardaigne 

Les participants : 
Bruno et Isabelle Vogt, 

Christophe et Catherine Riehling, 
Jean-Luc et Christine Ehrhard, 

Benoit et Marie-Andrée Heinrich, 
Daniel et Marie-Paule Ackermann, 

Gérard et Marie-Rose Kieny, 
Denis et Adrienne Schaeffer, 

Fabien et Fabienne Vogeleisen, 
Paul et Martine Schandené  

Pour le 100ème anniversaire de Madame 
STIEFVATER Marie-Thérèse, pensionnaire à 
l’EHPAD de Benfeld, le Maire Yves 
GUILLOU et l’Adjoint Fernand WILLMANN 
ont été invités à se joindre à la famille pour 
fêter l’évènement. 
A cette occasion, la Commune a offert un beau 
panier fleuri. 
Nous avons trouvé une centenaire souriante, 
sereine, ravie d’être entourée par les siens. 
 

Yves  Guillou 
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Pour fêter leurs 65 ans, les membres de la 
classe, ainsi que quelques amis, sont partis 7 
jours à la découverte des Trésors 
Touristiques de la Croatie. 
Départ à 4h en autocar 5* direction Milan, 
Venise, Brescia, déjeuner au bord du lac de 
Garde pour arriver en soirée en SLOVENIE. 
Le 2ème jour, entrée en CROATIE, l' après-
midi découverte du Parc National des Lacs 
de PLITVICE, patrimoine Mondial  de la 
Nature, ensuite visite guidée de ZADAR - 
SIBENIK -  GRADAC  en longeant la 
magnifique Côte Dalmate pour arriver à 
DUBROVNIK "Citadelle de l' Adriatique". 
Le 5ème jour, arrivée à MOSTAR en 
BOSNIE-HERZÉGOVINE, visite du 
quartier oriental et du célèbre pont 
reconstruit à l'identique après la guerre, et, 
passage par le pèlerinage de 
MEDJUGORJE. Avant d'embarquer sur le 
ferry pour Ancône, visite de TROGIR, un 
bijou du Moyen Âge classé par l'UNESCO 
et SPLIT la plus grande ville côtière de 
Croatie. Tout au long de ce périple, 
l'ambiance et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous !!! 

Les participants (de gauche à droite sur la photo)  
Louis Dromson - Rémy Suhner - Tania la guide -  

Claude Vogeleisen - Claude Schlaeder - Astride Waegel - Joseph 
Barthelmé  de Westhouse - manque Germain Ehrhard.  

Le périple belge de la classe 1954 s’est déroulé le 
jeudi 8 mai. A l’aube, les classiers se sont retrouvés pour 
une sortie de trois jours. Des membres de la classe 54 de 
Kertzfeld se sont joints à eux. Arrivée à Bruxelles, déjeu-
ner chez l’incontournable Léon, puis visite guidée dans la 
capitale du royaume de Belgique, la résidence Royale, le 
bâtiment Justus Lipsius qui est le siège des communautés 
européennes, le siège de l’Otan, l’Atomium, les ruelles de 
l’îlot sacré et, bien sûr, le fameux Manneken Pis. La suite 

du voyage était à Bruges, la Venise du Nord, avec la visite 
guidée pédestre de Bruges-la-Belle qui mérite bien son 
nom : le centre de cette cité moyenâgeuse a été presque 
intégralement conservé avec l’hôpital St Jean, le bégui-
nage, le parc des dentellières, le beffroi et la cathédrale St 
Sauveur et naturellement la visite en barque pour sillonner 
les canaux de Bruges. Le dernier jour a été consacré à la 
visite de la superbe Grotte de Han-sur-Lesse et au ma-
gique « son et lumière » qui a laissé chacun sans voix. 

Les participants 
(de gauche à droite  

sur la photo) :  
Astrid Kuntz, Béa Dahlent, 
Maité George, Marie-Odile 
Schwartz, Gérard Schwartz, 
Laurent Fassler, Anne-Marie 

Schwaab, Nicole Weber, 
Patrice Gargowitsch, Jeannot 

Ehrhard, Pierre Heinrich,  
Francis Meyer et  
Hubert Frindel 

La classe 1949 en Croatie 



Naissances : 

Mariage : 

Etat  Civil 
Yasin HOCH 
Né le 07.01.2014  à Sélestat 

De Florent HOCH et Emine BOZKURT 
16 Rue des Vosges 

Elise MEYER 
Née le 31.01.2014  à Sélestat 

De Patrice MEYER et Sophie BILLIGER 
8 Rue du Ried 

Adrien ANWENDER 
Né le 25.03.2014  à Strasbourg 

De Olivier ANWENDER et Aurélie HAUG 
7 Rue des Mérovingiens 

Noah Mann 
Né le 16.04.2014  à  Strasbourg 

De Olivier MANN et Myriam ROOS 
25 Rue de la Chapelle 

Nolhan SARDINHA 
Né le 21.04.2014  à Strasbourg 

De Cindy SARDINHA 
2 Rue du 1er Décembre 

Charlène BOUL 
Née le 13.05.2014  à Strasbourg 

De Gérald BOUL et Marilyne HEN 
2a Rue des Charpentiers 

Félix SIMON 
Né le 27.05.2014  à Sélestat 

De Nicolas SIMON et Nadia WILLMANN 
6 Rue des Celtes 

Hugo BAUMANN 
Né le 13.06.2014  à  Sélestat 

De Marc BAUMANN et Aline SCHNELL 
1 Rue de l’Ill 

Téo GOEPPERT 
Né le 07.09.2014  à Sélestat 

De Frédéric GOEPPERT et Aurore COSTANTINO 
26 Rue des Mérovingiens 

Laura BAUMGARTEN 
Née le 27.09.2014  à Sélestat 

De Matthieu BAUMGARTEN et Céline ROHMER 
3 Rue des Remparts 

Joris EDEL 
Né le 21.09.2014  à Sélestat 

De Raphaël EDEL et Laura WOHLSCHIESS 
2 Rue du 1er Décembre 

Alec WEBER 
Né le 08.12.2014  à Sélestat 

De Dominique WEBER et Angélique HOLLARD 
25 Rue Saint Wendelin 

Rémy SCHNEIDER et Estelle REIBEL 
Le 09 Août 2014 

Afin de permettre à la municipalité de partager votre joie, à l'occasion de vos  : 
Grands Anniversaires 80 ans – 85 ans – 90 ans et plus ….) 

Noces d'Or – Noces de Diamants…….. 
(ainsi que les personnes ayant contracté mariage ailleurs qu’à Sermersheim) nous proposons aux personnes 

souhaitant le passage de M. le Maire, de se faire connaître à la mairie dès que possible 
(minimum 10 jours avant la date souhaitée). 

             D’avance merci, 
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Décès : 

Grands  Anniversaires : 

2014 

100 ans : STIEFVATER née SIMON Marie-Thérèse 
93 ans : SIMON Marie 
92 ans : EHRHARD née MULLER Joséphine 
92 ans : SCHNELL née PABST Anna 
91 ans : SCHLAEDER née METZ Jeanne 
91 ans : SCHLAEDER née LANGENECKER Marie-Elise 
88 ans : BLONDEAU née BURKHARD Marie Louise 
88 ans : KEYSER née WOHLSCHIESS Marie Anne 
88 ans : SIMON Fernand 
87 ans : METZ née BURKHARD Jeanne 
86 ans : EHRHARD née BAUR Marie Odette 
86 ans : GRAFF née SCHMITT Marie Anne 
86 ans : LEININGER née SCHALL Marie Jeanne 
86 ans : MEYER Jean 
85 ans : EHRHARD née SCHULTZ Marie Marthe 
85 ans : HABERER née FELTZ Marie Sophie 
85 ans : HEINRICH née ECK Antoinette 
85 ans : KRETZ Jules 
84 ans : LELARGE Raoul 
84 ans : SCHNELL née KRETZ Marie Jeanne 
84 ans : VOGELEISEN Eugène 

Armand WIMMER Né le 10.09.1926 à Rhinau 
Décédé le 07 Février 2014 à Strasbourg 

Monique FERNANDEZ 
Née LEGRAND 

Née le 23.10.1950 à Toulouse 
Décédée le 10.02.2014 à Erstein 

Marie Jeanne MAYER 
Née MULLER 

Née le 30.05.1928 à Sermersheim 
Décédée le 29.05.2014 à Obernai 

Alice  MEYER 
Née  TROMSON 

Née le 20.04.1938 à Epfig 
Décédée le 30.08.2014 à Erstein 

Pierre ROHMER Né le 10.09.1948 à Erstein 
Décédé le 23.10.2014 à Strasbourg 

Jean-Marc KLOTZ Né le 23.03.1955 à Obernai 
Décédé le 06.11.2014 à Sélestat 

Armand BECHT Né le 19.05.1935 à Sélestat 
Décédé le 14.11.2014 à Colmar 

Maria LELARGE  
Née CROMER 

Née le 24.03.1928 à Strasbourg 
Décédée le 24.11.2014 à Sélestat 

Anne SPITZ 
Née HAEGELI 

Née le 04.04.1924 à Hilsenheim 
Décédée le 30.08.2014 à Erstein 

83 ans : JEHL née GUNTZBURGER Marie Louise 
83 ans : MAYER François 
83 ans : VOGELEISEN née SCHULTZ Lucie 
82 ans : HURLIMANN née JUNG Denise 
82 ans : ZUBER née BURKHAD Marie Léonie 
82 ans : FISCHER Georges 
82 ans : SCHANDENE André 
82 ans : BLUMERT née BISEZ Marie Thérèse 
82 ans : HURLIMANN Albert 
82 ans : RIEHLING Jean 
82 ans : ROOS née SCHWAB Marie-Thérèse 
81 ans : KRETZ née RIEHL Marcelline 
81 ans : MOSSER Raymond 
81 ans : RAPP Joseph 
80 ans : ADAM née DILLMANN Jeanne 
80 ans : KEMPF née KEYSER Nicole 
80 ans : RIEHLING née WILHELM Augustine 
80 ans : RISSER née SCHNELL Irène 
80 ans : ROECKERT née KELLER Marie Yvonne 
80 ans : VOGELEISEN Juliette 
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L’activité de ramonage touche particulièrement à la 
sécurité des personnes et des biens. Les entreprises 
de ramonage assurent depuis des décennies un 
service de proximité permettant de garantir la 
sécurité des clients. 
Or, il n’est pas de sécurité sans qualification. 
La Corporation des Maîtres-Ramoneurs du Bas-
Rhin a toujours été vigilante sur ce point, et il est 
important de rappeler que le nombre de sinistres 
incendie ou liés au monoxyde de carbone est 

inférieur en Alsace à la moyenne nationale, même 
s’il faut observer une augmentation de ces sinistres 
au cours des derniers mois. 
Outre les passages traditionnels de ramoneurs dans 
la Commune, trois artisans ramoneurs peuvent être 
sollicités pour le ramonage de vos cheminées. 
Liste des entreprises de la corporation 
téléchargeable : uca67@wanadoo.fr 
Ci-dessous la sélection de 3 entreprises de la corporation 
de proximité. 

CORPORATION DES MAITRES-RAMONEURS 
DU BAS-RHIN 

Ramonage ENGEL Marcel et Fils : 40 Route de Sélestat - 67600 MUSSIG : 03 88 85 31 13 : ramonage@sarl-engel.fr 
Ramonage STRAUB-FILS : 19 Rue des prés - 67140 BARR : 03 88 08 47 88 : marc-iger@wanadoo.fr 
Ramonage de l’ILL : PUDELKO Eric : 8 Rue de Limersheim - 67150 ERSTEIN : 03 88 98 27 60 : ramonage.ill@orange.fr 

Le concept de Repair Café est né aux Pays-Bas en 2007 et s’est très vite développé dans le monde : on en 
compte aujourd’hui 180 répartis dans différents pays. 
Un Repair Café est un lieu où des réparateurs bénévoles sont réunis et offrent gratuitement leurs services à 
des personnes qui ont des objets cassés ou en panne. 
Le champ d’action est vaste : meuble au pied cassé, petit électroménager, informatique, couture, cordonnerie,
… 
Dans un Repair café, on apprend à réparer ensemble. Atelier ouvert à tous, chacun peut s’informer, utiliser 
des outils mis à disposition, trouver des idées de bricolage, apprendre des techniques. 
Cette initiative en Alsace Centrale constitue une première dans le grand Est. Le Repair Café permettra ainsi 
de donner une seconde vie à des objets cassés ou en panne, plutôt que de les apporter en déchèterie. 
Le SMICTOM d’Alsace Centrale a été contacté par Monsieur Xavier Renard, bricoleur « touche à tout » qui 
est très actif sur le site « www.commentreparer.com » et souhaitait se lancer dans la création d’un Repair ca-
fé. 
Le SMICTOM a donc naturellement proposé de l’accompagner dans cette démarche, notamment en l’aidant à 
créer une association qui organisera des Repair café itinérants en Alsace Centrale. 
Si vous souhaitez participer ou pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Véronique Cloup au 
03.90.56.41.75 ou par mail : vcloup@smictom-alsacecentrale.fr ou consulter le site internet du SMICTOM/
rubrique « la réduction des déchets »/création d’un Repair café en Alsace Centrale 

Création d’un Repair Café en Alsace Centrale 
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IL EST SORTI !!! 
 

La Société d’Histoire  
des Quatre Cantons 

a procédé à l’édition du Livre des 
Familles de Sermersheim. 

 
Cet ouvrage reconstitue l’ensemble 

des familles de Sermersheim 
de 1670 jusqu’à 1938. 

 
Ouvrage en 3 tomes, fort de 820 pages  

est en vente au prix de 50 € 
Série limitée 

 
 

À la Mairie de Sermersheim 
ou  sur commande :  
M. Albert Scherer 

24 rue Mertian à Matzenheim. 
 

Balade thermique à Sermersheim 

Le bâtiment est le premier secteur consommateur 
d’énergie en France et la facture de chauffage pèse de 
plus en plus sur le budget des ménages. 
 

Mais par où s’échappe la chaleur de ma maison ? 
 

C’est  Caméra thermique à l’appui que la Commune 
de Sermersheim et l’Espace Info Energie d’Erstein 
vous invite à déambuler dans la commune pour 
découvrir comment se comporte un bâtiment 
chauffé. 

Le Conseiller Info Energie d'Erstein, M. Florent 
Richard, et le Conseil Général du Bas-Rhin seront 
présents pour vous informer sur les meilleurs choix 
techniques et les financements possibles concernant 
votre projet de rénovation. 
 

Rendez-vous mardi 24 février 2015 à 19h30 
devant la mairie 

 
Renseignements complémentaires et inscriptions:  

Mairie d’Erstein – Erstein Info Energie – 03.88.59.86.27 – 
infoenergie@ville-erstein.fr  
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Pièces  à fournir : 
Personne Majeure : 
 La précédente Carte d’Identité en cas de renouvellement. 
 2 photos d’identité récentes aux normes prescrites  
  (35 x 45 mm). 
 Copie intégrale de l’acte de naissance (récente de moins 

de 2 mois) à demander par l’intéressé  à la Mairie du 
lieu de naissance. 

 1 justificatif de domicile récent (facture gaz, électricité, 
eau,….). 

Si le demandeur « majeur » est hébergé, et ne peut   
présente  un justificatif à son nom :  fournir : 
 une attestation d’hébergement,  
 une copie de la carte nationale d’identité et un justificatif 

de domicile récent de l’hébergeant. 
 

Personne Mineure : 
 La précédente Carte d’Identité en cas de 

renouvellement. 
 2 photos d’identité récentes et aux normes 

prescrites (35 x 45 mm). 
 Copie intégrale de l’acte de naissance (récente de 

moins de 2 mois) à demander par l’intéressé  à la 
Mairie du lieu de naissance. 

 1 justificatif de domicile récent au nom des parents. 
 Une pièce d’identité du parent qui vient faire la 

demande. 
 A partir de 13 ans, l’ayant droit doit être présent au 

moment du dépôt du dossier en mairie (empreinte- 
signature). 

 Si les parents sont divorcés : joindre le jugement de 
divorce. 

Carte Nationale d’Identité  

Suite à la mise en place du passeport biométrique en 2009, le secrétariat de mairie n’est plus 
habilité à instruire les demandes de passeport. Vous devez à présent vous adresser à l’une de ces 
Mairies : Erstein, Sélestat, Obernai, Strasbourg ou Molsheim.  

Validité : 15 ans             Coût : Gratuit  
Si perte ou vol de l’ancienne carte : Coût  : 25 €uros (en timbre fiscal) à joindre à la demande. 

Pour les personnes naturalisées : 
Fournir un justificatif d’acquisition de la nationalité 
française. 
Femmes divorcées : 
Jugement de divorce autorisant les femmes divorcées à 
conserver le nom de leur ex-époux en nom d’usage. Ce 
document est à joindre au dossier. 

Perte ou vol d’une carte d’identité : 
Le demandeur doit obligatoirement présenter le 
récépissé de déclaration de perte ou de vol délivré par 
les services de police. 
Observations : La comparution personnelle est 
exigée. Présence obligatoire du père ou de la mère pour 
un mineur. 

Le délai d’obtention est d’environ 4 semaines 

Passeport 

Le Formulaire de demande de Carte d’Identité est à retirer au 
préalable au secrétariat de la Mairie. Il est rempli par le 
demandeur qui certifie l’exactitude de ses déclarations. 

Pour tout renseignement complémentaire : 
http//www.interieur.gouv.fr      -     http://diplomatie.gouv.fr 

L’allongement de cinq ans pour les Cartes 
d’Identité concerne : 
 Les nouvelles cartes d’identité sécurisées 

(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er 
Janvier 2014 à des personnes majeures. 

 Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 2 janvier 2014 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures. 

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique 
pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour 
les personnes mineures. Elles seront valables 10 
ans lors de la délivrance. 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la Carte Nationale d’Identité passe 
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de18ans). 
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Mairie 
 03 88 74 70 17 -  03 88 74 36 93 

E-mail : mairie-sermersheim@wanadoo.fr 
 

Ouverture du Secrétariat : 
 

Lundi de 8h à 9h et de 17h à 19h 
Mardi de  8h à 12h 

Mercredi et Jeudi : de 8h à 9h 
Vendredi : de 8h à 12h 

 

En dehors de ces horaires prière de prendre rendez-vous 
Permanences du Maire et des Adjoints 

Sur rendez-vous 

Smictom 
08 00 77 04 13 

www.smictom-alsacecentrale.fr 

Collecte des Bacs GRIS :  
Mardi  - Chaque semaine 

Collecte des  Bacs JAUNES : 
Lundi - Semaine Paire 

Si un jour férié est un Lundi ou Mardi, 
le rattrapage de la collecte se fait le 

Samedi Précédent. 

Collecte et Recyclage des  
Vieux Papiers et Cartons en 2015 :   

Une  Benne sera installée 
Placette Rue des Remparts à l’entrée du Village : 

Du 7 au 14 Mars 2015 
Du 6 au 15 Juin 2015 

Du 5 au 13 Septembre 2015 
Du 5 au 13 Décembre 2015 

Du 1er mars au 31 octobre 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi  

de 8h à 12h et de 13h à 18h 
Du 1er novembre au 28 février 

Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h 

Ouverture du Bureau de Poste de :  
Benfeld : 03 88 58 73 94 
Du Lundi au Vendredi 
De 9h à 12h et de 14h 30 à 17h 30 
Le Samedi de 9h à 12h 

Déchèterie de BENFELD 03 88 74 17 41 
Service des encombrants : 08 00 77 04 13 

APPELS  D’URGENCE 

Samu 15 

Gendarmerie 17 ou 03 88 74 70 42 

Sapeurs Pompiers 18 

Centre anti-poisons 03 88 37 37 37 

SOS mains 03 88 67 44 01 

Centre de traumatologie 03 88 55 20 00 

Hôpital de Sélestat 03 88 57 55 55 

Hôpital Civil de Strasbourg 03 88 11 67 68 

Ambulance du Centre Alsace 03 88 74 41 60 

Ambulance—Taxi ZUBER 03 88 74 11 88 

NUMEROS  UTILES 

École Adelaïde 03 88 74 39 86 

Service des Eaux - Benfeld 03 88 74 41 41 

Service des Eaux - Schiltigheim 03 88 73 29 19 

Urgence sécurité GAZ 08 00 47 33 33 

Communauté des Communes 03 88 74 30 79 

Réagir Insertion 03 88 74 23 23 

Presbytère Catholique 03 88 74 40 07 

Pasteur Daniel REIST 03 88 74 83 75 

Centre des Impôts Erstein 03 90 29 91 40 

Centre des Impôts Sélestat 03 88 58 89 89 

Tribunal d’Instance Erstein 03 88 98 03 01 

Sous-Préfecture à Sélestat : 
03 88 58 83 58 

Ouverture : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : de 8 h à 12h 
Mardi de 13h à 16h et Vendredi de 8h à 13h 

CRAV : Permanences à la Mairie d’Erstein 
08 21 10 67 67 

Les 1ers et 3èmes vendredis : 
de 9h à 12h sans RdV et de 14h à 16h sur RdV 

Les 2ème vendredis toute la journée 

Ordures Ménagères  : 

Permanences du Conseiller Général : 
M. Roland BRENDLÉ 
Hôtel du Département  

Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG 
03 88 76 69 25 

Permanences du Député de la Circonscription : 
M. Antoine HERTH 

5 Rue Rosweg - 67600 SELESTAT 
03 88 92 32 45 


