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E D I T O r i a l

Mesdames,Messieurs,

Chers concitoyens,

2015 restera une année toute particulière dans les 
mémoires. 

Nous ne voulons pas le voir ni l’entendre, mais nous 
sommes en guerre contre un ennemi qui utilise le 
terrorisme pour nous combattre.

Les attentats de janvier et novembre 2015 à Paris, 
faisant de nombreux morts et blessés, touchant un 
grand nombre de familles, ont traumatisés les fran-
çais et le retentissement fut international.

Nous avons pris conscience, de notre vulnérabilité 
face au terrorisme, parce qu’il frappe aussi chez 
nous. L’élan de solidarité et de fraternité suscité par 
ces attentats à Paris, fut unanime, marquant ainsi 
l’estime dont bénéficie la France et les Français de 
par le monde.

Partout, les extrémistes religieux assassinent de 
façon aveugle, pour marquer les esprits, instaurer 
la peur, déstabiliser les démocraties, le danger est 
grand.

Et puis il y eut ses vagues de réfugiés, par mer, par 
terre.Des hommes, des femmes, des enfants, fuyant 
le terrorisme dans leur pays, fuyant les catastrophes 
climatiques. Ils nous tendent les mains, leur situa-
tion est dramatique.

Mais il y eut aussi la COP 21 à Paris, réunissant les 
chefs d’état et de gouvernement du monde entier, 
où un accord universel sur le climat fût trouvé.

Effort en conscience et acte historique accomplis sur 
lesquels il faudra veiller et ne pas baisser la garde.

La préservation de la planète c’est maintenant ou 
jamais, car demain il sera trop tard.
Comme je suis un grand optimiste, j’ai confiance. 
Conscient à exister plus et plus fort, à cultiver le posi-
tif pour recréer du lien, car c’est là le secret, recréer 
du lien pour ouvrir la société.

On peut être en désaccord, mais pas dans le juge-
ment systématique, il faut regarder l’autre avec son 
coeur.

Les forces de l’esprit, l’intériorité de l’âme, à chaque 
fois qu’elles domineront,sauveront l’humanité. 
Je crois que la volonté de l’action change la vie. 2016 
est devant nous, alors c’est bien sur l’inconnu que 
chaque jour nous allons découvrir. 

Soyons les acteurs 
de notre avenir, c’est 
la garantie de bien le 
conduire.

Nous mettons en appli-
cation à Sermersheim, 
la volonté du bon travail 
accompli.

Vos élus, vos employés 
communaux, conduisent 
la politique du village, au mieux des intérêts com-
muns et du plus grand nombre.

Nos moyens financiers son justes,aussi nous faisons 
les choix les plus judicieux possibles. 

Cette année sera marquée par notre premier inves-
tissement important du mandat. 
S’agissant de la rénovation partielle de notre Mairie, 
ce bâtiment de belle noblesse.

La toiture, la zinguerie, le ravalement seront refait.

Les fenêtres du rez-de-chaussée et des combles se-
ront remplacées. 

Nous répondrons également, à notre obligation de 
mise en conformité de l’accessibilité et de l’accueil 
aux personnes à mobilité réduite.

Voilà un chantier qui nous occupera bien en 2016.
Nous continuerons à faire avancer le dossier de fai-
sabilité du nouveau groupe scolaire, afin d’évaluer 
notre capacité financière à réalisation.

En ce début d’année, je vous adresse ainsi qu’à vos 
chers, tous mes meilleurs voeux. 
Voeux de bonne santé, bien le plus précieux.

Je vous souhaite aussi, que chaque jour vous apporte 
la joie de vivre et l’envie de faire le bien autour de 
vous.

Au plaisir de vous rencontrer,

Bien cordialement à vous.

Yves GUILLOU
Maire
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Les représentations extérieures :

Une grande partie des élus sont également dans des 
représentations extérieures avec pour certains des 
postes de vice président et notamment au SMICTOM, 
au SIVU et au SYNDILL.

Ces différents élus sont très présents dans toutes 
les séances de travail des instances dans lesquels ils 
sont désignés.

Très récemment enfin, Yves Guillou et Fernand Will-
mann ont été nommés dans des commissions de 
travail du Conseil Départemental dans le cadre des 
assisses de l’Engagement.

STRUCTURE

COCOBEN
Yves Guillou
Fernand Willmann

SMICTOM 
(représentation de la Cocoben)

Yves Guillou
(Vice Président)

COCOBEN Appel Offres,
Ouverture des plis, Economie

Yves Guillou

SDEA Assainissement Christophe Suhner

SDEA Eau Potable Frédéric Dromson

COCOBEN 
Commission travaux (voirie et 
parc matériel)

Frédéric Dromson
Christophe Suhner
Didier Frick

COCOBEN Petite Enfance
Monique Egélé
Sandrine Fischer

COCOBEN Tourisme Fernand Willmann

COCOBEN Périscolaire
Fernand Willmann
Sylvie Burg

COCOBEN Jeunesse
Fernand Willmann
Sandrine Fischer

COCOBEN Impots directs
Yves Guillou
Sébastien Mayer

SCOTERS 
(représentation de la Cocoben)

Fernand Willmann

SAJ 
(Service Animation Jeunesse)

Sandrine Fischer

Correspondant Défense Yves Guillou

STRUCTURE 
Ehn Andlau Scheer

Didier Frick
Jacky Blumert

SYNDILL
Yves Guillou 
(Vice Président)
Christophe Suhner

26 Communes 
Yves Guillou
Raphaël Edel

SIVU
Raphaël Edel 
(VicePrésident)
Jacky Blumert

Les principales décisions de vos
élus en 2015

En Mars :

La commune de Sermersheim conserve le nombre 
de deux représentants communautaires auprès de 
la Communauté des Communes de Benfeld et envi-
rons, Yves Guillou, Maire, et Fernand Willmann, 1er 
adjoint au Maire, sont les deux délégués.

En Avril :

La commune signe la Convention proposé par le 
SDAUH (Secteur Départemental d’Aménagement 
d’Urbanisme et d’Habitat) du Conseil Général pour la 
gestion et l’instruction des demandes d’autorisation 
d’occupation du sol.
Le Conseil Municipal valide la proposition du groupe 
de travail pour la mise en place de nouveaux horaires

Nouveaux élus de 2015 de gauche à droite : 
Sébastien Mayer - Sandrine Fischer - Isabelle Martinello - Didier Frick - 
Sylvie Burg - Olivier Frantz - Jacky Blumert - Raphaël Edel - Perrine Blumert 
Monique Egélé
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scolaires à partir de la rentrée scolaire 2015/2016. 
Le Conseil Municipal décide le maintien des taux des
taxes locales à leur taux de 2014. 
La commune a procédé à l’adjudication des deux 
lots de chasse de la Risch et du Ried.

En Juin :

Appartement de la Mairie : après de nombreuses 
années sans travaux dans l’appartement de la Mairie 
qui est en location, le Conseil Municipal décide de sa 
mise aux normes du tableau électrique et de la réha-
bilitation de la salle de bains.
Pour la rénovation de la Mairie, le Conseil Municipal 
approuve la mission de maitrise d’oeuvre confiée à 
l’architecte Philippe Chittier. Suite à une étude du 
CAUE, le budget prévisionnel des travaux s’établit à 
166.000 € HT.
Dans le cadre du Contrat de territoires, et sous la 
pression des décisions du Conseil Départemental, 
le Conseil Municipal approuve la réalisation courant 
2016 des travaux sur le complexe sportif du Hinte-
rwald (mise en place de l’arrosage automatique sur le 
stade annexe et d’un filet pare ballon, dans le cadre 
de la sécurisation des installations sportives) pour un 
montant de 9.175 € HT ouvrant droit au solde de la 
subvention allouée de 2.460 €.  
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition d’ordi-
nateurs portables pour l’école Adelaide pour un coût 
total de 931 € HT.

En Septembre :

Le Conseil Municipal approuve la refonte des tarifs 
de location de la MTL qui doit permettre le retour de 
locations extérieures qui étaient singulièrement en 
baisse ces dernières années. 
Pour les aménagements paysagers de l’entrée du 
village et de la zone de loisirs, le Conseil Municipal 
approuve les devis des Ets Gaessler pour un montant 
total de 16.626 € HT. Ces travaux débuteront pour 
partie dès l’automne. 
Mise en accessibilité des établissements recevant du 
public : le Conseil Municipal a dû répondre aux obli-
gations administratives et a dû déposer le dossier 
complet pour le 27 Septembre 2015. 
La mise en conformité a un coût de 175.394 € HT et la 
maitrise d’oeuvre est confiée à l’architecte Philippe 
Chittier. 

En Novembre :

Le Conseil Municipal valide l’adhésion de la Com-
mune à l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Pu-
blique) et lui confie les missions d’instruction admi-
nistrative des demandes d’urbanismes, les conseils 
en matière d’aménagement et d’urbanisme, la ges-
tion du traitement du personnel, la tenue des listes 
électorales. 
Le Conseil Municipal accepte la restitution de la 
compétence Voirie de la Cocoben à la Commune. 
Le Conseil Municipal approuve la convention de 
mise en superposition d’affectation des locaux com-
munaux servant à la cantine scolaire à la Cocoben.

Le Conseil Municipal donne à l’unanimité un accord 
favorable à la proposition de fusion des trois com-
munautés de communes de Benfeld, du Rhin et du 
Pays d’Erstein telle qu’elle est présentée dans le 
SDCI (Schéma Départemental de coopération inter-
communale). 

Le Conseil Municipal est informé de l’honorariat dé-
cerné à Roger Kieffer.
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Traditionnellement la fête de Noël des séniors se 
tient le premier dimanche du mois de Janvier, sauf 
pour 2016 (et même pour 2017), ou la proximité 
des festivités de la Saint-Sylvestre ont conduit la 
commission des Affaires Sociales à décaler d’une 
semaine ce rendez-vous, une rencontre qui aura 
permis au seul couple représentant l’année de nais-
sance 1950 de grossir les rangs des présents. 

Une première pour le Conseiller Départemental : 

Alors que l’édition 2015 avait été l’occasion d’un der-
nier au-revoir officiel à Roland Brendlé, alors Consei-
ler Général en fin de mandat, l’édition 2016 a été 
l’occasion de saluer la présence de Denis Schultz, le 
Conseiller Départemental élu l’année dernière. 
Il allait d’ailleurs intervenir durant l’apéritif en pre-
nant la parole après les mots de bienvenue de Yves 
Guillou, le Maire de la commune. 
Ce dernier a salué les nombreuses personnes ayant 
répondues à l’invitation, et il a rappelé les faits ma-
jeurs d’une année 2015 marquée par des évènements 
importants et tragiques pour un certain nombre 
d’entre eux et qui fait de toute rencontre publique 
dans l’esprit de ce jour, un moment à partager dans 
la joie et le bonheur. Il a aussi rappeler les enjeux 
majeurs de l’année 2016 sur le ban de la commune, 
sur celui de l’intercommunalité, alors que Denis 
Schultz a exposé la politique territoriale bas-rhinoise 
et notamment la grande part qui sera attribuée aux 
assisses de l’engagement, ou il se réjouit du rôle actif 
que prend la commune de Sermersheim.

Des retouches 2015 confirmées …

L’année 2015 a été celle de quelques innovations, et 
ces dernières ont été le fil conducteur de l’édition 
2016 de la Fête de Noël des Séniors, avec notament 
des tables en carré, une belle décoration de table, le 
service assuré par les élus et leurs épouses ou époux, 
et puis la partie repas assurée par Frédéric Bertrand, 
le patron de l’Auberge des Sauterelles du village. 
Un repas visiblement apprécié avec son foie gras 
en entrée, et servi cette année avec de la gelée de 
coings, puis le suprême de pintade accompagné de 
ses « bubbenspätzles », une vraie découverte, ou re 
découverte, pour pas mal de convives. 
Après l’incontournable plateau de fromages, le des-
sert concocté par la Boulangerie Freddy et Josiane 
de Huttenheim, et offert par le Crédit Mutuel de 

l’Ill a été une excellente sortie de table. Une bonne 
table, de bons mets, de beaux crus, et … une belle 
ambiance ! 

Diapason en fil rouge, le country en vedette !

Lorsqu’il a présenté le programme de la journée, Fer-
nand Willmann, responsable de la commission des 
Affaires Sociales, avait déjà annoncé un programme 
fourni dans lequel il y avait aussi de la place pour une 
« initiation » à la danse Country ! 
En effet, la première partie de l’animation de l’après 
midi était assurée par le groupe : « The Thum-
belweeds », un groupe qui exerce ses talents dans la 
salle de la MTL tous les lundi et mercredi soirs, une 
association du village en somme (en réalité, c’est 
une section de l’A.S. Sermersheim). 
La première partie a été une présentation de diffé-
rentes danses, alors que pour la seconde partie, le 
public et … les élus ont été invités sur la piste, et 
beaucoup de monde a joué le jeu ! 
Après un entracte bien réussi, la piste a été libérée 
pour les danseurs du jour, et ce n’est qu’en toute fin 
d’après-midi que l’excellent duo « Diapason » a enta-
mé ses dernières notes avec surtout un plébiscite 
général de la salle pour retrouver Corinne et Damien 
dès 2017 !
Rideau donc sur l’édition 2016 qui a été une grande 
réussite, et dès à présent, l’ensemble des Conseillers 
Municipaux se réjouit pour la future édition 2017 et 
pour partager avec toutes les personnes une nou-
velle fois un grand moment de bonheur, en espérant 
aussi que le cercle des présents puisse s’élargir.

Fernand WILLMANN
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Le Bilan financier de la Commune pour 2014 : 

Le Compte administratif, telle est son appellation exacte, est le bilan définitif de la Commune et est présenté 
dans la même logique que le budget que nous vous avions présenté pour 2015 dans le Blattel n° 5. 
L’année 2014 a été une année d’élection donc forcément sans grands investissements voire aucun, mais entre le 
budget 2014, préparé partiellement par l’ancienne municipalité, modifié très peu par la nouvelle équipe munici-
pale, les chiffres reflètent cette activité sans grand chantier !

Dépenses de financement :

Recettes de fonctionnement :

Dépenses d’investissement :

Recettes d’investissement :

  Rapprochons les éléments du budget 2014 :

  Rapprochons les éléments du budget 2014 :

 Rapprochons les éléments du budget 2014 :

  Rapprochons les éléments du budget 2014 :
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Tarifs de location MTL 2016 :
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L’accès au Très Haut Débit :

Où en est-on ?
Où en est-on avec le dossier de l’accès Internet au-
Très Haut Débit dans notre commune alors même 
qu’en 2015 des travaux ont été réalisés sur le ban de 
la commune pour aller desservir Kogenheim qui est 
monté en débit ? 

Rappel de l’historique de la démarche : 

La Région Alsace en partenariat avec les départe-
ments du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, s’est lancée 
dans un plan ambitieux d’aménagement numérique 
pour permettre à chaque alsacien de disposer d’une 
connexion Internet à très haut-débit. 
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN) a ainsi été approuvé conjointe-
ment par les assemblées plénières des 3 collectivités 
au printemps 2012 avec pour objectif du très haut 
débit pour tous à l’horizon 2030.

Sermersheim recalé donc, mais quelles sont les 
évolutions actuelles ?

Afin d’avancer rapidement dans la mise en oeuvre 
du SDTAN, les trois collectivités qui portent conjoin-
tement le projet Très Haut Débit ont relevé une évo-
lution positive de l’Etat et des opérateurs en faveur 
d’un financement public / privé. 

Fin 2014, les 3 collectivités ont donc décidé que la 
Région Alsace porterait seule le projet de délégation 
de service public de type concessif. 

Une concession présente l’avantage de minorer la 
charge financière sur les collectivités publiques, 
puisque l’opérateur privé assume aussi une part non 
négligeable des invetissements et de l’exploitation. 
Il en résulte aussi un interlocuteur unique pour l’en-
semble des collectivités.

De manière plus précise, les communes actuelle-
ment déficitaires en ADSL, où plus de 50% des prises 
téléphoniques ont un débit inférieur à 2 Mbit/s, 
seront équipées en fibre optique de manière prio-
ritaire, sur les 2 premières années du contrat, donc 
entre fin 2016 et fin 2018. 
SERMERSHEIM est inscrit dans ce plan là !

Aujourd’hui par contre, nous n’avons aucune date
officielle que nous pouvons vous annoncer, la seule
certitude que nous avons est celle de figurer parmi
les communes prioritaires pour l’installation du Très
Haut Débit, et dès 2016 les premières prises seront
installées, est-ce que notre commune sera dans les
premières prises prévues ? 

Nous nous efforcerons de jouer des coudes et de 
nous placer au mieux !
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Pourquoi la TNT évolue-t-elle ?
L’évolution va permettre de moderniser l’offre télé-
visuelle en accélérant la généralisation de la Haute 
Définition et à partir du 5 Avril 2016, tous les foyers 
reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 
25 chaines gratuites de la TNT. 
La TNT évolue aussi pour permettre le redéploie-
ment des fréquences et permettra aux services 
mobiles de répondre à l’augmentation de l’échange 
de données, en croissance d’environ 60% par an en 
France.

Qui est concerné ?

• Tous les foyers recevant la télévision par l’antenne 
râteau (individuelle ou collective) seront concernés

• Les opérateurs câble et satellite effectueront le 
changement de norme de diffusion à la même pé-
riode et les personnes concernées devront contacter 
leur opérateur pour vérifier que le décodeur est bien 
compatible HD

• Les téléspectateurs recevant la télévision par 
l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas concernés car 
l’équipement est déjà compatible HD 

Comment vérifier son équipement ?

Votre matériel est compatible si :

Votre téléviseur possède le logo 

La chaine ARTE sur la chaine 7 ou 57 vous visualisez 
le logo

Que faire si le matériel n’est pas compatible ?

Il n’est pas nécessaire de changer le téléviseur mais 
l’achat d’un adaptateur compatible avec la norme 
MPEG-4 suffit, l’achat de cet accessoire coutera 
entre 25/30 euros.

Ou trouver toutes les informations relatives à ce 
changement ?

En appelant le 0970.818.818 ou sur le site :

recevoirlatnt.fr

Les livres de notre village de 
SERMERSHEIM :
Même si Noël est passé, vous pourrez toujours faire 
cadeau à vos proches de deux livres sur notre com-
mune.

SERMERSHEIM, Berceau de mon enfance, Ecrin de 
ma vie. Ce livre a été écrit sous la plume de Nicole 
FELTZ (née Metz) et vous fera revivre le passé de 
notre village avec de très nombreuses photos an-
ciennes.

Nous lançons une souscription 
pour cet ouvrage.

Bon de commande que vous 
trouverez en annexe.

Tarif : 70€



Événements 2015

14 Juillet 2015

Périscolaire

Décorations de Noël

Crèche de Noël



Événements 2015

Rentrée 2015 - 2016

Début travaux extension 
plate forme RTE

11 Novembre

Sécurisation stade annexe



Les AssociAtions

14

LA CHORALE :

Pour la chorale Ste Cécile de SERMERSHEIM l’année 
2015 a été très riche en activités paroissiales et 
interparoissiales.

Rétrospectives 2015 :

Samedi 7 mars : Soirée Théâtrale
Jeudi 2 avril : Messe inter - paroissiale à HUTTENHEIM
Samedi 25 avril : Noces d’or à SAINT-PIERRE
Samedi 9 mai : Noces de Diamant à SERMERSHEIM
Samedi 6 juin : Mariage à ROSHEIM
Samedi 13 juin : Marche gourmande
Samedi 15 août : Mariage à SERMERSHEIM
Dimanche 20 Septembre : Messe d’accueil du Père 
Folhasse à HUTTENHEIM
Dimanche 4 octobre : Messe à SOULTZMATT avec 
le Père SZCZEPAN
Dimanche 22 novembre : Messe festive en l’hon-
neur de Ste Cécile
Jeudi 24 décembre : Messe de Noël des familles
Jeudi 31 décembre : Messe d’action de grâce à 
KOGENHEIM

Après vous avoir fait une rétrospective de nos acti-
vités, vous pouvez constater que notre chorale est 
une association très active dans notre paroisse et au 
delà.

Je profite de la parution 
de « La Patte d’Oie » 
pour parler de la chorale 
aux paroissiens de notre 
village car il y a une ur-
gence.

Nous sommes actuellement une quinzaine mais la 
moyenne d’âge est élevée.
Je lance donc un appel à vous tous les paroissiens, 
pour qu’il y en ait qui se décident à nous rejoindre 
surtout voix d’hommes. 
Nous ne sommes pas sur une pente ascendante au 
contraire; et, à terme, cela risque fort de compro-
mettre l’animation des célébrations ! 

Alors réagissez n’ayez pas peur de prendre un 
engagement d’autres l’ont fait pourquoi pas vous ?

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. 
Nous remercions aussi notre fidèle public qui répond 
présent à notre soirée théâtrale.

Un grand MERCI pour votre générosité et l’accueil 
réservé aux choristes lors de la vente des cartes de 
soutien.

André DUTTER

LA COMMISSION FORÊT :

Vendredi, le 16 octobre 2015, la commission Forêt, 
les deux locataires de chasse et le garde forestier se
sont rendus dans la forêt de Sermersheim dans les 
secteurs «Risch» et «Ried».

Cette rencontre leur a permis :

• de voir l’évolution de la forêt suite aux précédentes
plantations et aux dommages climatiques,

• de débattre des futures plantations,

• de comprendre le plan d’actions élaboré par l’ONF
pour les travaux d’entretien et de coupe,

• de créer un échange enrichissant entre chasseurs
et forestiers pour maintenir l’équilibre forêt-gibier.

La rencontre s’est terminée autour d’un verre de
l’amitié.

Christophe SUHNER
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EJ KOSER :

Une saison bien entamée et qui 
annonce de beaux jours !

On retiendra de la seconde année 
d’existence de KOSER, de belles 
progressions des jeunes pousses 
mais surtout un réel plaisir de ve-
nir découvrir le football ! 
Dans sa globalité, la deuxième 
saison a permis aux éducateurs 
de les conforter dans leur travail 
avec de belles performances de 
l’ensemble des équipes à un bon 
niveau régional ! 

La saison 2014-2015 a également 
permis la création d’une section 
féminine ! Une très belle saison 
pour cette section et ces deux 
équipes, les pitchounettes et les 
U15 féminines crées au cycle re-
tour. 
L’ensemble orchestré par Frédé-
ric Guyot et Hervé Bibian est une 
véritable réussite ! 
De très bons résultats pour les pit-
chounettes qui prennent un plai-
sir fou et nous régalent déjà dans 
le jeu ! Et que dire des U15 fémi-
nines, des copines qui ont com-
mencées le football en fin d’année 
2014, et qui finissent à une très 
belle 6ème place pour leur pre-
mier championnat officiel face à 
des clubs comme Haguenau, la 
FAIG ou encore Geispolsheim ! 
Malheureusement, il n’existe pas 

de saison dans laquelle on ne re-
tient pas une pointe de regret… 
La structure KOSER a subi le dé-
part de son responsable sportif 
et l’un des fondateurs de cette 
section : Thomas Ehrhard à qui, 
nous souhaitons une belle réussite 
dans ces nouvelles missions au FC 
Vendenheim et au RC Strasbourg !

Saison 2015 – 2016 :

La saison en cours est un bon cru 
pour notre section ! 
Pas moins de 13 équipes engagées 
en compétions officielles ! 
Côté Ecole de football, nous 
comptons 6 équipes à savoir 
les pitchounes, débutants, pit-
chounettes et poussines qui ne 
cessent de prendre du plaisir et 
progressent grâce au formidable 
travail de leurs éducateurs ! 

En U11 et U13, la progression se 
fait également sentir et même 
si parfois les résultats ne suivent 
pas, l’important est bien que nos 
jeunes prennent du plaisir à se re-
trouver tous ensemble sur le rec-
tangle vert ! 

Les U15 eux travaillent à l’objectif 
fixé par leur éducateur et rivalise 
avec de grands clubs afin de bien 
figurer au 3ème échelon départe-
mental.
Il en est de même pour les deux 
équipes d’U18 qui ne cessent de 
travailler et essayer de rattraper 
le retard accumulé en début de 
saison…. 

Pour ces deux dernières équipes, 
on notera la pointe de regret avec 
les éliminations prématurées en 
coupe du Bas Rhin…. 

Nous terminons avec les U18 fé-
minines qui elles poursuivent leur 
progression et leur apprentissage 
face à des gros calibres tels que 
Colmar ou Ribeauvillé… 
La section KOSER souhaite égale-
ment proposer des activités hors 
terrain à ses licenciés ! 
C’est ainsi que plus de 100 licen-
ciés KOSER se sont rendus en oc-
tobre au Stade de la Meinau pour 
assister à une rencontre de cham-
pionnat du RC Strasbourg Alsace. 

Quel bonheur pour les plus petits 
de vibrer pour la première fois 
dans un stade de football avec 
une belle ambiance !

Une belle fête de Noël !

La traditionnelle fête de Noël s’est 
déroulée à Kogenheim le 19 dé-
cembre dernier ! 
Plus de 120 licenciés pour cette 
belle section ! 
Les plus petits âgés de 5 à 11 ans 
ont participés à plus de 10 ateliers 

Poussines Saison 2016

U11 Saison 2016

U13 Saison 2016

U15 Saison 2016
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lors d’une Kermesse football orga-
nisée par le comité KOSER. 

Les plus grands à partir de 12 ans 
ont eu pris la direction de Sélestat 
afin de se rendre au cinéma et de 
regarder le film comédie de cette 
fin d’année à savoir Babysitting 2…

De retour au club-house du FC 
Kogenheim, l’ensemble des licen-
ciés ont eu le droit au  traditionnel 
chocolat chaud et mannele.

Suite au goûter, les discours offi-
ciels ont précédés la remise des 
cadeaux. 
On notera notamment l’interven-
tion des responsables KOSER, des 
présidents des deux clubs mais sur-
tout des maires des deux villages à 
savoir Madame Francine Froment 
et Monsieur Yves Guillou. 
L’ensemble ayant salués la bonne 
première partie de saison des 
équipes mais surtout le dyna-
misme de KOSER.

Un bien belle après-midi pour l’en-
semble des licenciés mais aussi de 
tous les parents présents qui se fi-
nissait par le passage du Père Noel 
qui a remis à l’ensemble des licen-
ciés le sweat de la section KOSER 
acquis grâce à l’entreprise Soléa 
Systèmes mais aussi l’Auberge des 
Sauterelles.

Arnaud  WILLMANN

LA DANSE 
COUNTRY À
SERMERSHEIM :

Nous sommes une 
section affiliée à l’AS Sermer-
sheim. 
Nos membres partagent la même 
passion pour la musique country 
et la Western Dance.

La ‘Country & Western Dance’ 
se pratique à tout âge, en couple 
(Partner Dance) et en ligne (Line 
Dance).
Synonyme de plaisir, partage et 
convivialité, elle apporte un sen-
timent d’appartenance et d’unité 
à un groupe animé par les mêmes 
mouvements et un rythme com-
mun. Conquis par l’ambiance et le 
dynamisme du groupe.

Les Tumbleweed$ ont doublé le 
nombre de leurs Membres depuis 
que les cours sont dispensés à la 
MTL. Venez nous rendre visite et 
découvrir les 4 niveaux de Wes-
tern Dance. 

Mais attention, la country est 
hautement contagieuse : 

Vous pourriez attraper le virus !

Cours niveau Débutant / Novice le 
mercredi de 20h à 22h

Cours niveau Intermédiaire / 
Confirmé le lundi de 20h à 22h

Renseignements auprès 
d’Astrid Kuntz au :

03.88.74.23.57 ou par mail 
marietumbleweeds@gmail.com

Et les Seniors 1 ont récidivé…

Dimanche 07 02 16, ce sont les 
Strasbourgeoises de l’Electricité, 
évoluant en tête de l’Excellence 
départementale, qui se sont pré-
sentées au C.S.I.
L’équipe de Fabrice STUTZ a 
donné son maximum, en par-
ticulier en défense où les ar-
rières Juliette THIRION, Mégane 
MUNOZ, Laura HOLL et Sarah 
RIETSCH n’ont rien lâché sur les 
blocages et les rebonds. Sur les 
ailes et dans la raquette, Morgane 
GRUSSENMEYER, Marine MAE-
DER, Lauriane MEYER, Laura 
RIETSCH et Élodie WOLFFER ont 
été précises dans leur shoot et 
se sont appuyées sur un beau jeu 
collectif, leur réel point fort car la 
plupart des filles jouent ensemble 
depuis la catégorie « benjamines ».

Merci aux nombreux spectateurs 
qui se sont rassemblés autour du 
terrain pour pousser l’équipe à la 
qualification.

Prochain match le lundi de 
Pâques sur terrain neutre.

Josiane RINGEISEN
Présidente

Membres du bureau et animateurs
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CERCLE DES
RETRAITÉS
Ste Adélaïde

Les joies de Carnaval !

Une tradition qui perdure ne 
s’efface pas facilement... 
Et c’est ainsi que le Cercle des 
Retraités «Ste Adélaïde» aurait 
convié ses membres à fêter, une 
fois de plus, une journée carna-
valesque le mercredi 11 février 
2015 à la Maison du Temps Libre 
à Sermersheim et 45 personnes 
ont donné suite à l’invitation. 

Dès 11h30, apéritif de bienve-
nue dans une salle décorée aux 
motifs du jour déguster un ex-
cellent couscous suivit d’un pla-
teau de fromages et salade de 
fruits pour rafraîchir les palais, 
accompagnés d’un bon biscuit 
moelleux offert par la boulange-
rie HOLTZ du village. 

Dans l’après midi les chants 
carnavalesques du répertoire 
du Cercle furent entonnés en 
choeur. Pour finir cette journée 
comme il se doit, les beignets 
de carnaval les incontournables 
« Fässnachtpfludda » offerts par 
Jean-Pierre et Maria KOEHLING 
d’Ebersheim, arrosés par la non 
moins fameuse goutte d’aspé-
rule offerte par Marguerite DE 
SAND, tous les membres de 
longue date du Cercle, furent 
très appréciés par les joyeux fê-
tards.

A la tombée de la nuit, tout ce 
beau monde se quitta avec la sa-
tisfaction d’avoir passé une belle 
journée dans la joie et l’amitié.

Jean RIEHLING

Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 18.03.2015

Le Cercle des retraités « Ste Adé-
laïde » de Sermersheim a tenu son 
assemblée générale annuelle le 
mercredi 18 mars 2015 à la maison 
du Temps Libre à Sermerheim. 

Dès l’ouverture de la séance à 10h 
le Président Jean RIEHLING salua 
les membres présents, au nombre 
de 44, et se dit très honoré, mal-
gré un ordre du jour peu réjouis-
sant, de pouvoir s’adresser à un 
parterre de femmes et d’hommes 
qui, durant des années étaient 
animés par le besoin de se regrou-
per pour faire face aux difficultés 
de la vie quotidienne. 
Il rappel que le cercle est une 
association vieillissante où l’âge 
avancé des membres, pour cer-
tain même le grand âge, est pré-
dominant, tout en félicitant ces 
personnes pour leur volonté et 
leur courage et de conclure : que 
la relève par des jeunes retrai-
tés du village piétine, quelle est 
même inexistante. 
Conscient de cette situation, il 
affirme que les plus belles oeuvres 
sont un jour réduit à disparaître. 

Après cette entrée en matière 
assez morose et avant d’entamer 
l’ordre du jour, le président fait 
respecter une minute de recueille-
ment à la mémoire des membres 
défunts, des victimes des diverses 
catastrophes et celles des folies 
meurtrières à travers le monde, 
tout en ayant une pensées pour 
les membres qui sont plus en me-
sure d’assister à la réunion suite à 
la maladie. 

Après lecture par la secrétaire, 
Yvonne ROECKERT, le P.V. de l’as-
semblée générale de 2014 adopté 
à l’unanimité, le président an-

nonce que le nombre de membres 
est en nette régression par rap-
port à l’année précédente et que 
le cercle compte 66 membres 
dont moins d’un tiers du village. 

Le président trace ensuite un large 
tour d’horizon des différents enga-
gements durant l’année passée : 
réalisations mensuelles, sorties, 
rencontres, et fêtes à domicile... 
L’organisation de ces journées 
incombe au comité du cercle, tou-
jours disponible et bien rodé. La 
trésorière Augustine RIEHLING, 
présente le bilan financier avec 
un positif  dont le suivi rigoureux 
est approuvé par la réviseur aux 
comptes Lily BURKHARD et adop-
té à l’unanimité par l’assemblée. 

Puis, l’ensemble du comité donne 
sa démission : 
Jean RIEHLING (président), 
Nicole KEMPF (vice présidente), 
Yvonne ROECKERT (secrétaire), 
Augustine RIEHLING (trésorière), 
tous les quatre sont octogénaires, 
Roger KIEFFER et François EPP 
(assesseurs).

L’appel à la candidature pour la 
formation d’un nouveau comité 
étant infructueux, l’assemblée 
générale est close. 

Dans la foulée et après concertation 
entre les différents acteurs, une as-
semblée générale extraordinaire est 
convoquée sur place (44 présents et 
4 pouvoirs). 

La dissolution du Cercle des Retrai-
tés Ste Adélaïde est prononcée 
après 30 années d’existence. Il fut 
fait application des statuts en vigeur 
du cercle et M. Roger KIEFFER en 
sa qualité d’ancien Maire et comp-
table de formation a été désigné par 
l’assemblée, commissaire chargé de 
la liquidation des  biens de l’associa-
tion. 
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ASSOCIATION
GYMNASTIQUE 
FÉMININE
DE KOGENHEIM :

Du renouveau au sein de l’Asso-
ciation Gymnastique Féminine de 
Kogenheim. 

A la rentrée, l’Association Gym-
nastique Féminine de Kogenheim 
a repris ses activités de fitness les 
lundis soir à la salle multisport de 
Kogenheim et les mercredis soir 
au Foyer St Léger de Kogenheim 
sous la présidence de Mme San-
drine Fischer. 

La nouvelle présidente est épau-
lée de Madame Frédérique Ohrel, 
trésorière et de Madame Clarisse 
Ringeisen Meyer, secrétaire. 

Dans une ambiance conviviale, 
un coach sportif représenté par 
Madame Marie Wimmer pro-
pose, à toutes les personnes qui 
souhaitent s’entretenir, affiner 
leur silhouette ou développer 
leur musculature, un programme 

d’une heure ½ de Cardio, Step, 
Musculation, Cuisses Abdos, Fes-
siers. 

Les séances de fitness, qui ont 
démarré le 07 et le 09 septembre 
derniers, vont se poursuivre 
jusqu’au 29 juin 2016. 

Notre association compte au-
jourd’hui, grâce à la publicité 
réalisée à la fin de l’été (100 af-
fiches placardées chez les com-
merçants de la région de Benfeld 
mais aussi à la mairie de Sermer-
sheim, Kogenheim, 1500 tracts 
distribués et la présence de notre 
association sur les réseaux so-
ciaux), 104 adhérentes venues 
principalement des communes 
de Kogenheim, Sermersheim 
mais aussi des communes avoisi-
nantes de Ebersheim, Epfig et de 
Westhouse, Benfeld, Wittisheim, 
Sélestat, La Vancelle et Colmar… 

Si vous souhaitez avoir plus de 
renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail :

fitnesskogenheim@orange.fr

L’assemblée a déterminé souve-
rainement de l’emploi à faire de 
l’actif net et le solde sera attri-
bué à l’école Ste Adélaïde et au 
conseil de fabrique de l’Eglise St 
Jean-Baptiste pour un montant 
de 500€.

Jean RIEHLING s’adresse une der-
nière fois à l’assemblée avec des 
paroles pleines de tristesse, ému 
de devoir quitter la scène à 82 ans, 
après plus de 50 années de béné-
volat actif, dont 20 consacrées à 
l’animation du cercle. 
A l’issue de la réunion, des ca-
deaux, offerts par les membres du 
cercle, sont remis aux membres 
du comité démissionnaire, en re-
connaissance du travail accompli. 

Le dernier acte du cercle des 
retraités « Ste Adélaïde » : 

Lors de l’assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 18 mars 
2015, conformément aux statuts 
du cercle, il fut décidé à l’unani-
mité que le solde soit attribué 
pour deux parts égales à l’Église 
St Jean- Baptiste et à l’école Ste 
Adélaïde de Sermersheim. 
Après les investigations par le 
commissaire chargé de la liqui-
dation de l’actif, en l’occurrence 
Monsieur Roger KIEFFER en sa 
qualité d’ancien maire et comp-
table de formation, l’avoir en 
date du 25.05.2015 représente la 
somme de 1.015,52€.
Deux chèques de 500€ furent re-
mis aux bénéficiaires en date du 
26.05.2015. 

Cette opération clos définitive-
ment les affaires du Cercle des Re-
traités « Ste Adélaïde ».

Jean RIEHLING
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SERM’ANIMATIONS : 

La vente de fleurs de printemps :

Les amateurs de belles fleurs se sont rendus à la  
MTL, samedi 2 mai dès 8 h du matin et ce, jusqu’à 
13h. 
Serm’animations qui remplace l’ancienne «  associa-
tion d’animation sociale » propose chaque année de 
nouvelles variétés de fleurs, hautes en couleurs et 
en senteurs, venant compléter la trentaine d’autres 
fleurs traditionnelles,  ainsi que des replants de lé-
gumes, de plantes aromatiques, du terreau horticole 

et de l’engrais. 
Cette année en-
core, la munici-
palité a offert, un 
géranium pour  
dix géraniums 
achetés. 
Alors les clients 
n’ont pas hésité et 

se sont donnés rendez-vous à la MTL. 
Ils ont adopté la « zen attitude » en attendant que « 
les vendeurs d’un jour » se libèrent  pour les servir, 
ils en ont profité pour s’installer autour d’un café – 
kuchen fait maison et offert par l’association. 
Le système de pré commande a également bien 
fonctionné, faisant gagner du temps aux clients et 
leur permettant d’avoir les plantes souhaitées.

La chasse aux oeufs :

Samedi 4 avril, 75 enfants accompagnés de leurs pa-
rents ont participé à la chasse aux oeufs. 
Cette manifestation a été organisée par Serm’ani-
mations, c’était une première à Sermersheim. 
Malgré la mauvaise météo  des derniers jours, les 
membres de l’association n’ont pas baissé les bras et 
ont rapidement envisagé une « solution de repli ». 
Avec l’aide d’un sympathique agriculteur, le préau  
du club de foot de l’ASS s’est transformé en terrier 
de paille pour le lapin de Pâques, qui était plus vrai 
que vrai!! Jeannot lapin aidé par Sébastien et des 
jeunes sermersheimois fidèles de SAJ a caché les 
sujets dans la paille. 
Les enfants s’en sont donnés à cœur joie pour re-
trouver les objets cachés.  
En récompense, un grand sachet de chocolats leur 
fut remis. 

Après cette trouvaille, ils attaquèrent les différents 
ateliers bricolage conduits de mains de maître par 
les membres de l’association.  
Parents et enfants ont joué le jeu en découpant, col-
lant, dessinant...., chacun est reparti chez lui, fier de 
ses réalisations. 
Des pâtisseries étaient proposées à la vente, elles 
avaient été confectionnées gracieusement par les 
dames de l’association ainsi que par le boulanger de 
village voisin. Les participants étaient ravis de cette 
manifestation à destination des enfants, et, vu la 
forte participation, d’autres ateliers suivront sans 
nul doute !!!!

La vente de fleurs d’automne :

Une bonne cinquantaine de clients sont venus 
s’achalander à la MTL ce samedi matin, ils n’ont pas 
regretté le déplacement. La nouvelle formule mise 
en place par Serm’animations a rencontré un franc 
succès. 
Changement d’horticulteur pour l’approvisionne-
ment, modification de la date de la manifestation 
qui a été avancée à une semaine avant la toussaint, 
ce qui a permis aux clients de choisir leur arrange-
ment notamment pour les tombes dans un large pa-
nel de fleurs et réalisations toutes plus jolies les unes 
que les autres ;  plus besoin de réserver, on emmène 
de suite !!! 
« Pourquoi aller chercher ailleurs alors que nous 
avons un tel choix sous la main, sans déplacement, 
sans perte de temps et sans frais de déplacement !! » 
Les bénéfices de cette vente sont injectés dans des 
manifestations diverses essentiellement à l’inten-
tion des enfants du village, mais aussi à l’intention 
de tous les habitants. 

Prochaine manifestation : soirée Halloween à la 
MTL, l’association offrira gratuitement la soupe de 
potiron, le dessert et boissons  pour les enfants.
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Halloween :

L’Association Serm’animations a organisé une soirée 
Halloween, c’était une première dans le village. 
Une cinquantaine d’enfants et une trentaine de pa-
rents sont venus, « grimés et chapeautés » pour par-

ticiper à la fête. 
Quatre groupes 
se sont formés et 
ont sillonné les 
rues du village, 
les petites sor-
cières, les fan-
tômes et même 
les squelettes 
ont fait du porte 

à porte pour réclamer des bonbons aux villageois, 
qui pour la plupart ont joué le jeu. « Tant pis pour 
ceux qui ont gardé la porte fermée, on leur a jeté un 
sort » dixit ce petit monstre...
Au vu des sachets bien remplis, les sermersheimois 
leur ont réservé un très bon accueil. 
Au retour, tout ce petit monde a été bien gâté par 
les membres de l’association qui avaient dressé des 
tables sous une tente et dans le caveau du presby-
tère. Ils leur ont offert une soupe de potiron pour les 
réchauffer, puis des gâteaux, tout ceci fait maison. 
C’est Kätlyne qui a remporté le concours de citrouille 
sculptée, un bon cadeau lui a été offert. A l’unanimité 
des parents et des enfants, la soirée était parfaite et 
l’on se donna rendez- vous pour Halloween 2016.

La Saint Nicolas :

Une fois n’est pas coutume, le Vendredi 04 décembre, 
à partir de 17 h, Saint Nicolas a défilé dans les rues 
du village, juché 
sur une barque de 
pêcheur qui était 
hissée, pour la 
circonstance, sur 
un beau char illu-
miné et tonitruant 
« Mais pourquoi 
est-il  venu sur une 
barque ? » demande ce bambin aux joues rouges….. 
« Peut-être est-il arrivé à Sermersheim en voguant 
sur l’Ill !! répond sa maman. A côté du saint homme, 
déambulait le Hans Trapp, appelé aussi Père Fouet-
tard, mais qui en fait n’est pas aussi méchant que 
cela. 

Les quatre anges 
tout de blanc vê-
tus entouraient 
St Nicolas. 
Le cortège en 
partance de la 
mairie a été re-
joint, au fur et à 
mesure du trajet, 
par les enfants et 

parents  qui se sont joints à la parade. 
Il a été rappelé que les enfants étaient sous la respon-
sabilité des parents, leur surveillance étant néces-
saire pour assurer une promenade sans encombres.  
Vers 18h30, le char et ses accompagnants sont arri-
vés  sur la place de la MTL, St Nicolas a mis pied à 
terre et est allé se reposer avant de commencer sa 
distribution de friandises. 
Un beau spectacle dédié aux enfants était assuré par 
la conteuse Angèle, qui de ses neufs paquets cadeaux 
a sorti, soit un conte agrémenté de ballons façonnés 
selon les animaux en question, soit un « abracadabra 
magique » repris en chœur par les enfants.  

Nul doute que les enfants et leurs parents ont appré-
cié la prestation d’Angèle. 
Une belle ribambelle d’enfants était assis par terre, 
sur des tapis, l’un à côté de l’autre, silencieux au 
début et un peu chahuteurs vers la fin du spectacle, 
car dans l’attente du cadeau à recevoir des mains du 
patron des écoliers. 
Il leur a remis des sachets cadeau, ils ont également 
réceptionné le traditionnel mannela, accompagné 
d’une boisson, tous les enfants présents ont été 
gâtés. Une petite restauration, était assurée par les 
membres de l’association Serm’Animations, organi-
satrice de cette soirée. 

Marie-Thé GEORGE

MANIFESTATIONS 2016 prévues par 
SERM’ANIMATIONS :

26 mars : chasse aux oeufs

07 mai : vente fleurs de printemps

fin juin : fête de fin d’année scolaire

22 octobre  : vente de fleurs d’automne et 
d’arrangements pour tombes

03 décembre : cortège et soirée St Nicolas 
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APPMA  SERMERSHEIM :

Mai  2015 : 

Plusieurs journées de travail ont été organisées à 
l’étang de pêche, pour mettre en place la barrière de 
sécurité séparant l’étang du local des pêcheurs. 
Celle-ci a été très appréciée par de nombreuses per-
sonnes, notamment pour la sécurité des enfants.

concours de pêche intersociété

30 Mai 2015 :

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

Vous trouverez ci-dessous le palmarès 
de ce concours :

1er - LUDWIG Eugène - SERMERSHEIM - 22.700 kg
2ème - SCHNELL Thomas - KINTZHEIM - 19.430 kg
3ème - APP – EBERSHEIM - 18.830 kg
4ème - ASS FOOT - SERMERSHEIM - 17.700 kg
5ème - POMPIERS - SERMERSHEIM - 17.630 kg
6ème - SCHAEFFER - 17.430 kg
7ème - HUIDOBRO - 17.280 kg
8ème -AUBERGE DES SAUTERELLES - 16.250 kg
9ème - LERCH GILLES - BENFELD - 14.940 kg
10ème - ETS SCHLAEDER - SERMERSHEIM - 13.440 kg
11ème - DELPHI - 11.310 kg
12ème - RIEHLING Jean - SERMERSHEIM - 9.540 kg
13ème - DREXLER Daniel - 9.190 kg
14ème - CHEVASSU - SCHENCK - 8.720 kg
15ème - ENTREPRISE HUFFLING - SERMERSHEIM -
8.580 kg
16ème - SOBATRA - 8.230 kg
17ème - CENTRE ALSACE LEVAGE - 8.090 kg
18ème - COMMUNE SERMERSHEIM - 7.290 kg
19ème - NHEK - 6.950 kg

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.

13 Juin 2015 :

Comme l’année précédente l’APP a participé au bon 
déroulement de la marche gourmande semi noc-
turne. 
Pendant que les hommes s’occupaient de la partie 
désaltérante. 
Les femmes de notre association ont servit le plat 
chaud préparé par l’Auberge des Sauterelles.

août 2015 :

Suite à l’installation des gens du voyage à Sermer-
sheim, l’APP a déploré de nombreux dégâts : clôture 
endommagée, grillage coupé, poteaux arrachés, 
poissons pêchés, ...

Remise de la coupe par Mr ROSFELDER 
au 1ER vainqueur LUDWIG Eugène

L’équipe « APP Master Chef »



Les AssociAtions 

pêche VillaGeoise :
le 29 août 2015

Par une belle soirée estivale, notre pêche villageoise 
s’est bien déroulé, tout comme les moulinets. 
Les pêcheurs du village étaient comblés d’attraper de 
belles truites ou autres poissons. 
Les gourmands aussi étaient heureux de pouvoir 
manger nos bonnes tartes flambées...

noVeMBre 2015 :

Par un beau matin ensoleillé de novembre, notre vieil 
étang a eu droit a un beau nettoyage. 
Et l’après-midi se fut au tour de la gravière, pour le 
bonheur des carpistes et autres pêcheurs de carnas-
siers. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DE 2016 :

3 AVRIL 2016 : Pêche sportive

22 MAI 2016 : Pêche sportive

28 MAI 2016 : Concours pêche intersociété

27 AOUT 2016 : Pêche villageoise

2 OCTOBRE2016 : Pêche sportive

Nous en profitons pour vous rappeler que les cartes 
de gravières et cartes de pêche du domaine public 
seront disponibles à partir du 04 Janvier 2016 auprès 
des personnes suivantes :

• Mr SCHAEFFER Denis : 20 rue de l’Ill

• ETS SCHLAEDER : 2 impasse du moulin

TARIFS 2015 :

Carte du Jour :

Adultes : 30 €
Adultes achetant la carte du domaine public

auprès de l’APP : 20 €

Mineurs : 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 ache-
ter avant chaque nuit pêchée, des contrôles régu-
liers seront effectués en 2016. Lors des contrôles, 
les personnes n’ayant pas l’autorisation payeront 
la nuit 10 € au lieu de 5 €.

Jocelyne SCHLAEDER

Les membres de l’APP sont impuissants et en colère devant de 
tels saccages.

Avant et après nettoyage de l’étang
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ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 

BÉNÉVOLES 
KOGENHEIM - SERMERSHEIM

L’association organise 
chaque année 5 col-
lectes de sang dont 4 
à Sermersheim et 1 à 
Kogenheim. 
En 2016 elles se 
dérouleront les lundi 
11 janvier, 7 mars, 8 
août et 15 octobre 2016 

à la MTL (Maison du temps Libre) de Sermersheim 
et le lundi 13 juin 2016 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 le recherche de nouveaux 
membres pour aider à préparer les collectes 
(06.71.50.04.94), 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 WILLMANN, Véronique 
WALTER , 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 : 

• être âgé(e) de 18 à 70 ans
• être muni d’une pièce d’identité avec photo

(pour un 1er don)
• être 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. 

Les hommes peuvent donner 6 fois et 
les femmes 4 fois par an.

TRAVAUX SUR LES CALVAIRES DU 
VILLAGE

Dès le mois d’octobre d’importants travaux d’embel-
lissements, de réfections et de renforcement des 
deux calvaires du village ont été entrepris par Jean-
Marc FELTZ et l’équipe communale.
 
Ils avaient pour objectif d’achever les travaux avant 
la fête de la Toussaint.  Opération réussie !

Dans un premier temps :  redorer complètement la 
statue du Christ et nettoyer la pierre en grès du cal-
vaire de l’allée centrale du cimetière.

Dans un second temps : rafraîchir et renforcer par un 
tube métallique le calvaire devant l’église.
L’entretien de ces monuments permet à la commune 
et aux générations futures de jouir d’un patrimoine 
dans la durée.

Encore un grand merci à toutes les personnes qui 
ont participé de près ou de loin à ces opérations.

SUHNER Christophe
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L’ANIMATION JEUNESSE 
COCOBEN / FDMJC 

Une autre idée de l’Animation !

Au-delà d’une simple mission de 
loisirs, la Fédération des Maisons 
des Jeunes et de la Culture d’Alsace, 
au travers des ses valeurs, conçoit 
l’animation comme forme d’Educa-
tion, en complément de l’Education 
familiale et de l’Education scolaire. 

Basées sur les principes de l’Education Populaire, les 
actions des animateurs et animatrices sont toujours 
dirigées dans l’objectif de permettre aux jeunes de s’af-
firmer et de trouver leur place dans la société. 
Confronter ses idées, partager une vie de groupe, 
s’exprimer en public, partager ses compétences, vivre 
ensemble...voila ce qui se cache derrière les actions 
culturelles, de loisirs et de prévention proposées sur le 
territoire.
Parmi elles, on peut noter entre autre que Herbsheim 
a accueilli la Semaine de la Science « La tête dans les 
étoiles » avec notamment la venue du planétarium 
mobile, les jeunes de Westhouse se sont mobilisés 
en faveur de la SPA, à Witternheim ils ont organisé le 
« Ochterputz » (Nettoyage de printemps), Benfeld à 
accueilli la Semaine de la Presse, la Fête de la Musique, 
la Nuit du Frisson..., à Kertzfeld c’est un ciné plein air 
qui a eu lieu, le Rocky Bar a Huttenheim a accueilli un 
concert dont les bénéfices ont été reversés aux amis 
des écoles, la Troupe des Ambulants (atelier théâtre de 
Kogenheim) est parti en tournée durant une semaine,  
le collège de Matzenheim a accueilli la Semaine de la 
prévention routière, avec la venue de la « Debrouillo-
thèque » (outils créé par la FDMJC d’Alsace), les jeunes 
de Rossfeld ont proposé aux jeunes du territoire un 
mini-camp pêche...etc.
Tout au long de l’année également, en plus des pro-
gramme d’activités proposés : ateliers créatifs, spor-
tifs, sorties loisirs, sorties culturelles, séjours, centre 
ados l’été...etc, l’Animation Jeunesse est présente dans 
de nombreux évènements locaux tels que le Sand’Art 

à Sand, la St Nicolas et la chasse aux œufs à Sermer-
sheim, le carnaval de Westhouse, le marché de Noël de 
Matzenheim...

Récemment à Sermersheim...

Fin octobre, 4 jeunes du village ainsi qu’une maman 
ont participé à la Convention Nationale des Maison des 

Jeunes et de la 
Culture au Par-
lement Euro-
péen de Stras-
bourg qui a 
réuni quelques 
2500 jeunes ! 
Pour eux, être 
citoyen c’est 

s’intéresser au monde qui nous entoure, et agir pour en 
faire un monde toujours meilleur ! 
C’est ce qu’ils ont fait durant 3 jours au travers d’ateliers 
sur l’avenir, à la politique, à la société, la Culture...

Chaque semaine également, un groupe de 6 à 8 jeunes 
se réuni le mardi soir de 17h30 à 19h00 à la MTL pour 
y faire des jeux, 
réfléchir à des 
projets...etc. Pre-
mière action du 
groupe cette an-
née, la participa-
tion de 6 d’entre 
eux à la soirée de 
St Nicolas organisée par l’association Serm’anim, où 
ils ont pu aider à la distribution de friandises, mise en 
place de la salle...etc. 
Parce qu’ être citoyen, c’est aussi participer à l’organi-
sation de manifestations qui permettent aux habitants 
de se rencontrer et d’apprendre à se connaitre...

Pour l’Animation Jeunesse,
Sébastien DURIEZ

CONTACT :  
Sébastien DURIEZ : 06 83 68 34 21 - sebastien.duriez@cc-benfeld.fr

Animation Jeunesse FDMJC Alsace
Communauté de Communes de Benfeld et environs

1 place de l’Ancien Tribunal 67230 BENFELD
saj@cc-benfeld.fr - 03 88 74 20 87

http://www.cc-benfeld.fr rubrique Service aux habitants>Enfance 
et Jeunesse

Facebook :           Saj Fdmjc Cocoben

Anne-Claire Farid Marjorie

Sébastien



InformatIons PratIques

25

CORRESPONDANTE
D.N.A - ALSACE

Si vous souhaitez faire paraître un 
article dans la presse-naissance 
mariage - grand anniversaire dé-
cès 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.

Arrivées - Départ : 

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 présen-
ter au Secrétariat de la Mairie. 
Cette démarche est importante 
pour la tenue du fichier popula-
tion 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 fa-
mille. 

Un grand événement se prépare : 

Afin de permettre à la munici-
palité de partager votre joie, à 
l’occasion de vos Grand Anniver-
saires 80 ans, 85ans, 90 ans, et 
plus... Noces d’or, Noces de Dia-
mants,... (ainsi que les personnes 
ayant contracté mariage ailleurs 
qu’à Sermersheim) nous propo-
sons aux personnes souhaitant le 
passage de M. le Maire, de se faire  
connaître à la mairie dès que pos-
sible (minimum 10 jours avant la 
date souhaitée).

DISTRIBUTION DU 
COURRIER :

Dans un souci de rendre la dis-
tribution du courrier plus facile 
et plus efficace pour les facteurs, 
les boîtes aux lettres doivent être 
correctement placées, posséder 
des formats et des ouvertures 
pouvant accueillir tout types cou-
rants de courrier. 
Ainsi dans les constructions 
neuves, les boîtes aux lettres des 
maisons individuelles doivent 
être aisément accessibles par le 
facteur. Elles doivent nécessai-
rement être placées à l’entrée de 
chaque propriété. Elles doivent 
comporter de façon claire et li-
sible, les noms des occupants.

CORPORATION DES
MAÎTRES - RAMONEURS
DU BAS-RHIN

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 infé-
rieur 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 :

RAMONAGE :

ENGEL Marcel et Fils :
40 Route de Sélestat - 67600 MUSSIG : 03.88.85.31.13
ramonage@sarl-engel.fr

IGERSHEIM Marc :
Ramonage STRAUB-FILS :
19 Rue des prés - 67140 BARR : 03.88.58.16.20
marc-iger@wanadoo.fr

PUDELKO Éric :
Ramonage de l’Ill : 8 rue de Limersheim
67150 ERSTEIN : 03.88.98.27.60 :
ramonage.ill@orange.fr
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ETAT CIVIL : 

NAISSANCES 2015 : 

Pauline SUHNER le 07 Janvier
De Christophe SUHNER et Joëlle MEYER 
5 Rue de la Rivière

Margaux  KLEIN le 02 Mai 
De Arnaud KLEIN et Célia  RIEGERT
24 Rue des Mérovingiens

Mayline, Lydie, Rose KIENY le 16 Mai 
De Joël KIENY et Amandine SARTHOIS 
13 Rue de la Chapelle

Eloïse BLUMERT le 21 Mai 
De Sylvain BLUMERT et Eugénie LAMM 
8 Rue des Mérovingiens

Anna CLAUDE le 06 Juin 
De Justin CLAUDE et Joëlle MEYER
5 Rue de la Rivière

Lenny  KEYSER le 6 Juin 
De Yannick  KEYSER et Audrey HARTMANN 
2 a Rue de la Rivière

Lou-Anne, Maddy BULTÉ le 16 Juin 
De Laurent BULTE et Céline GOOSSENS 
15 Rue de l’Ill

Eléna, Eléonore SCHILDKNECHT le 26 Juin 
De Pascal SCHILDKNECHT et  Jennifer GARGOWITSCH 
3 Rue de l’Abreuvoir

Gilliane, Gabriela Odilia RIFF le 17 Septembre 
De Benoît RIFF et Sonia DANNENBERGER 
17 Rue des Mérovingiens

Ilan MARCADÉ le 09 Décembre 
De Matthieu MARCADE et Aline ZINNIGER
14 Rue des Celtes

DÉCÈS 2015 :
Paul André Alphonse SCHANDENÉ 
Né le 26 Août 1961 à Benfeld
Décédé le 3 Janvier 2015 à Colombo  (SRI LANKA)

Antoinette Alice Eugénie HEINRICH née ECK 
Née le 9 Juin 1929 à Sélestat
Décédée le 25 Février 2015 à Sélestat

Marguerite Marie Thérèse, ROOS née SCHWAB
Née le 16 Décembre 1932 à Sélestat
Décédée le 9 Juillet 2015 à Ribeauvillé 

Marie Marthe EHRHARD née SCHULTZ 
Née le 19 Juin 1929 à Sélestat
Décédée le 12 Septembre 2015 à Erstein

Marie Anne KEYSER née WOHLSCHIESS
Née le 11 Novembre 1926 à Sermersheim
Décédée le 21 Septembre 2015 à Epfig

Jeanne SCHLAEDER née METZ 
Née le 4 Novembre 1923 à Sermersheim
Décédée le 13 Octobre 2015 à Sélestat

André Michel Antoine KRETZ 
Né le 10 Février 1950 à Benfeld
Décédé le 7 Novembre 2015 à Strasbourg

Ilan MARCADÉ 
Né le 9 Décembre 2015 à Strasbourg
Décédé le 11 Décembre 2015 à Strasbourg

MARIAGES 2015 :

19 Juin : Olivier MANN  et Myriam ROOS
 25 Rue de la Chapelle

25 Juillet : Thierry TANCHOT et Bénédicte LAMBERT
 2 Rue des Forgerons

8 Août  : Cédric DEBLOUWE et Audrey DUFRENOY
 28 Rue des Celtes

15 Août : Laurent KEYSER et Mélanie SCHWOERER
 7 Rue des Forgerons

22 Août : Jérôme COLIN et Laure ROUPIOZ
 4 Rue de l’Ill
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René ACKERMANN fête ses 80 printemps ...

La municipalité de Sermersheim s’est déplacé chez 
René ACKERMANN pour fêter en compagnie de 
toute sa famille, de ses enfants et petits-enfants, 
ainsi que de sa sœur venue d’Angers, les 80 ans du 
toujours jeune jubilaire!

Noces de diamant de 
Augustine Wilhelm & Jean Riehling

Samedi le 09 mai 2015, 
le couple Augustine Wil-
helm - Jean Riehling a 
célébré les 60 années 
de vie commune, en-
touré par la famille et le 
cercle d’amis.

Vendredi 29 avril 1955, 
Augustine et Jean se 
sont unis devant le 
maire de l’époque, 
Charles Schnell. 
Leur union fut bénie le lendemain en l’église St 
Jean Baptiste de Sermersheim par le curé Joseph 
Martz. Jean Riehling est né le 09 décembre 1932 à 
Kogenheim au foyer des époux Georges Riehling-
Marie Pfeiffer. 

Son épouse Augustine est née à Sermersheim le 26 
avril 1934, dernière-née d’une fratrie de six enfants 
des époux Victor Wilhelm-Philomène Keyser. 
Trois garçons issus de leur union : Michel l’aîné, 
réside avec ses parents ; Denis marié à Evelyne 
Zimmermann de Sélestat a élu domicile à Sélestat; 
et Christophe marié à Catherine Schick de Colmar 
habite à Ingersheim. 
Trois petits-enfants, Emilie, Pauline et François 
font la joie et la fierté des jubilaires. 

GRANDS ANNIVERSAIRES 2015  :
101 ans : STIEFVATER née SIMON Marie-Thérèse
94 ans : SIMON Marie
93 ans : EHRHARD née MULLER Joséphine
93 ans : SCHNELL née PABST Anna
92 ans : SCHLAEDER née LANGENECKER Marie-Elise
89 ans : BLONDEAU née BURKHARD Marie Louise
89 ans : SIMON Fernand
88 ans : METZ née BURKHARD Jeanne
87 ans : EHRHARD née BAUR Marie Odette
87 ans : GRAFF née SCHMITT Marie Anne
87 ans : LEININGER née SCHALL Marie Jeanne
87 ans : MEYER Jean
86 ans : HABERER née FELTZ Marie Sophie
86 ans : KRETZ Jules
85 ans : LELARGE Raoul
85 ans : SCHNELL née KRETZ Marie Jeanne
85 ans : VOGELEISEN Eugène
84 ans : JEHL née GUNTZBURGER Marie Louise
84 ans : MAYER François
84 ans : VOGELEISEN née SCHULTZ Lucie
83 ans : HURLIMANN née JUNG Denise
83 ans : ZUBER née BURKHAD Marie Léonie
83 ans : FISCHER Georges
83 ans : SCHANDENE André
83 ans : BLUMERT née BISEZ Marie Thérèse
83 ans : HURLIMANN Albert
83 ans : RIEHLING Jean
82 ans : KRETZ née RIEHL Marcelline
82 ans : MOSSER Raymond
82 ans : RAPP Joseph
81 ans : ADAM née DILLMANN Jeanne
81 ans : KEMPF née KEYSER Nicole
81 ans : RIEHLING née WILHELM Augustine
81 ans : RISSER née SCHNELL Irène
81 ans : ROECKERT née KELLER Marie Yvonne
81 ans : VOGELEISEN Juliette
80 ans : ACKERMANN René
80 ans : BURKHARD Jean-Pierre
80 ans : DONTENVILLE née FRANTZ  Claire
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Personne majeure :

•  la précédente Carte d’Identité en cas de renouvellement
• 2 photos d’identité récentes aux normes prescrites 
(35 x 45mm)
• copie intégrale de l’acte de naissance (récente de 
moins de 2 mois) à demander par l’interessé à la 
Mairie du lieu de naissance
• 1 justificatif de domicile récent (maximum 2 mois) : 
facture d’électricité, gaz, eau,...) 
Si le demandeur « majeur » est hébergé, et ne peut 
présenter 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. 

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 au nom d’usage. 
Ce document est à joindre au dossier. 

Personne Mineure : 

•   la précédente Carte d’Identité en cas de renouvellement
• 2 photos d’identité récentes et aux normes prescrites 
(35 x 45mm) 
•  copie intégrale de l’acte de naissance (récente de 
moins de 2 mois) à demander par l’interessé 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 du 
divorce. 

Perte ou vol d’une carte d’identité : 
Le demandeur doit obligatoirement présenter le ré-
cépissé de déclaration de perte ou de vol délivré par 
les services de police. 

Observations : La comparution personnelle est exigée. 
Présence obligatoire de l’un des parents pour le mineur. 
 

Carte Nationale d’Identité :
Le formulaire de demande de la Carte d’identité 
est à retirer au préalable au secrétariat de la Mairie.  
Il est rempli par le demandeur qui certifie l’exacti-
tude de ses déclarations. 

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

Le délais d’obtention est d’environ 4 semaines

Pièces à fournir :

À 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 de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les Cartes 
d’Identités concerne : 

• Les nouvelles cartes d’identités sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir du 1er Janvier 2014 à 
des personnes majeures. 
• Les cartes d’identités sécurisées délivrées 
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 à des personnes majeures.  
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas 
aux autres cartes nationales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures. 
Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Passeport : Suite à la mise en place du passeport biométrique de 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. 
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MAIRIE : 
18 Allée des Tilleuls 67230 Sermersheim

03.88.74.70.17 ; 
email : 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

Ordures ménagères :
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. 

Déchetterie de Benfeld : 03.88.74.17.41
Service des encombrants : 08.00.77.04.13 

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 

Collecte et recyclage des Vieux 
Papiers et Carton en 2016 : 

Benne à papiers 2016 :
 • du 5 au 12 Mars 
 • du 4 au 11 Juin 
 • du 3 au 10 Septembre 
 • du 3 au 10 Décembre 

Bureau de Poste de Benfeld : 

03.88.58.73.94
Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h et 14h30 à 17h30 
Le samedi de 9h à 12h00

 

APPELS D’URGENCE : 

Samu : 
Gendarmerie : 
Sapeurs pompiers :  
Centre anti-poisons :  
SOS mains :       
Centre de traumatologie :    
Hôpital de Sélestat :      
Hôpital civil de Strasbourg :     
Ambulance du Centre Alsace :    
Ambulance - Taxi ZUBER :    

NUMÉROS UTILES : 

Ecole Adelaïde 
Service des Eaux - Benfeld
Service des Eaux - Schiltigheim
Urgence sécurité GAZ
Communauté des Communes
Réagir Insertion
Presbytère Catholique 
Pasteur Daniel REIST 
Centre des Impôts Erstein 
Centre des Impôts Sélestat
Tribunal d’Instance Erstein 

SOUS-PRÉFECTURE DE SÉLESTAT :
Ouverture :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 8h 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 16 sur Rdv 
Les 2ème vendredis toute la journée

PERMANENCES DU CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL 
Mme Astride BEYL : 

Hôtel du département, 1 place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9 ; 03.88.76.69.37

email: astride.beyl@bas-rhin.fr

PERMANENCES DU DÉPUTÉ DE 
LA CIRCONSCRIPTION : 
M. Antoine HERTH :
5 rue Rosweg - 67600 Sélestat; 03.88.92.32.45

15
17 ou 03.88.74.70.42
18
03.88.37.37.37
03.88.67.44.01
03.88. 55.20.00
03.88.57.55.55
03.88.11.67.68
03.88.74.41.60
03.88.74.11.88

03.88.74.39.86
03.88.74.41.41
03.88.73.29.19
08.00.47.33.33
03.88.74.30.79 
03.88.7423.23 
03.88.74.40.07 
03.88.74.83.75
03.90.29.91.40
03.88.58.89.89
03.88.98.03.01



18 Allée des Tilleuls 
67230 Sermersheim

03.88.74.70.17 
mairie-sermersheim@wanadoo.fr
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Bulletin Municipal - Février 2016

Commune de SermerSheim


