
Sermersheimoises, Sermersheimois, 

Nous sommes, aujourd’hui encore face à une 

situa�on inédite : ce�e crise sanitaire pandémique 

que nous n’avions jamais connue et à laquelle 

nous devons tous faire face. Mes premiers mots et 

pensées vont à tous ceux et celles, qui de près ou 

de loin, ont été durement affectés, et des pensées 

bien par�culières à tous ceux et celles qui étaient 

en première ligne : un grand merci ! 

Ensuite, il m’appar�ent en mon nom personnel et 

en celui de vos conseillers municipaux de vous 

remercier pour votre confiance, et dès notre 

élec�on nous avons travaillé, durant la période 

transitoire, sur la mise en place de nos structures 

et aussi sur les premiers dossiers que nous avons 

eu à traiter, au rang desquels le chan�er du 

nouveau groupe scolaire et périscolaire occupe 

encore une grande place de nos tâches 

quo�diennes. 

Nous avions souhaité vous inviter lors d’une 

grande soirée d’informa�on et de présenta�on de 

nos différents projets, vous comprenez bien qu’à 

ce jour il nous est difficile d’honorer ce rendez-

vous qui devait lancer de manière officielle notre 

mandat que nous abordons avec de la sérénité, 

même si les voyants financiers sont bien rouges ! 

Nous voulons ouvrir une ère de co-construc�on de 

nos futurs projets, vous associer au mieux à nos 

prises de décisions, car je suis convaincu que c’est 

la meilleure forme et façon de vous expliquer le 

pourquoi de l’inves�ssement, cela permet aussi de 

fédérer les énergies et de dépasser un certain 

nombre de considéra�ons 

 Fernand WILLMANN 

 Maire de SERMERSHEIM 

Merci pour votre mobilisa�on  

A 
près plus de deux 

mois d’a�ente 

depuis ce 1er tour 

victorieux des 

élec�ons municipales du 15 

mars dernier, l’ensemble des 

élus a enfin pu être convoqué 

par le Maire sortant, Yves 

Guillou. 

Après une brève passa�on de 

pouvoir, ce premier conseil 

présidé par le doyen Serge 

Mar�nello a permis les élec�ons 

de Didier Frick et Jacky Blumert, 

respec�vement 1er et 2e adjoint 

aux côtés du nouveau Maire, 

Fernand Willmann. 

La période transitoire qui 

couvrait la période de crise 

sanitaire n’a pas facilité 

certaines prises de décision car 

c’était encore l’ancien conseil 

municipal qui était officiellement 

aux commandes. 

Ces 10 semaines ont toutefois 

été l’occasion pour la nouvelle 

équipe de préparer les 

principales décisions à me�re en 

œuvre après son inves�ture. 

Créa�on de circuits courts 

Parmi les ac�ons lancées par la 

nouvelle équipe, nous pouvons 

citer la créa�on ou la promo�on 

du commerce de proximité.  Ces 

nouveaux circuits représentent 

plusieurs avantages : ils 

par�cipent aux ac�ons contre 

l’isolement des personnes âgées 

ou en difficultés, ils font la 

promo�on des producteurs et 

produits locaux et s’inscrivent 

dans une démarche de 

développement durable. 

(voir ar�cle page 2) 

Réduc�on des coûts de 

fonc�onnement 

La première décision forte et 

symbolique qui a été votée lors 

du 2ème  conseil municipal est 

celle de n’élire que deux adjoints 

au Maire (contre trois lors de la 

précédente mandature) et de 

réduire les indemnités de 

l’ensemble des élus par rapport 

aux bases possibles. 

L’économie pour notre 

collec�vité sera de près de 

60.000 euros sur l’ensemble du 

mandat. 
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A 
ucune municipalité ni aucune collec�vité n’a été 

épargnée par les difficultés de ges�on pendant la 

crise sanitaire et le confinement imposé par les 

autorités. 

Les opéra�ons courantes à Sermersheim ont certes été 

assurées par l’ancienne équipe municipale, mais le lancement 

des nouveaux projets par l’équipe fraîchement élue a été 

quasiment impossible faute d’accord. Des ac�ons concrètes ont 

malgré tout été mises en œuvre. 

 

• Circuits courts et commerces de proximité 

 

Le confinement mis en place le 16 mars a eu pour effet 

collatéral d’isoler les personnes âgées ou vulnérables et de 

rendre plus compliquée encore leur autonomie pour l’accès aux 

produits et aliments de première nécessité. Grâce à l’ini�a�ve 

de certaines habitantes de notre commune, de conseillères 

municipales et de nos commerçants, diverses solu�ons ont vue 

le jour. Objec�f : sor�r les personnes de l’isolement et proposer 

des produits locaux de qualité à toute la popula�on. 

Ainsi, dès le début du mois d’avril, il était possible de se faire 

livrer une large gamme de produits (volaille, fruits, légumes, 

céréales, produits lai�ers, …) quasiment à son domicile et ce, 

avec une simple commande par mail ou par téléphone. 

Un service complémentaire d’épicerie a également été organisé 

par l’équipe de la boulangerie Biechel accompagnée de futures 

conseillères municipales. Là aussi, il devenait possible de 

s’approvisionner sur une large gamme de produits du quo�dien 

(ménager, hygiène, alimentaire, etc…). 

Nous tenons à saluer l’ensemble de ces ini�a�ve et à remercier 

les acteurs pour leur inves�ssement généreux. Merci également 

aux différentes sociétés impliquées : Boulangerie Biechel à 

Sermersheim, Ferme Angst à Bindernheim, Ferme Gilg à 

Rossfeld, Moulin Herzog à Illhaeusern. 

Certains circuits courts fonc�onnent toujours actuellement, 

vous trouverez plus d’informa�ons (voir ar�cle 6). 

• Main�en de la fermeture école puis réouverture 

 

Par mesure de précau�on, le Maire a d’abord choisi de maintenir 

la fermeture de l’école Adélaïde du 11 mai au 1er septembre 

2020. 

Souvenons-nous que ce�e décision a été prise début mai alors que 

beaucoup d’informa�ons étaient encore floues voire 

contradictoires.  

Notre écolé a finalement rouvert ses portes le 15 juin sur décision 

des autorités na�onales, mais avec la mise en place d’un protocole 

sanitaire stricte ! 
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Mieux vivre ensemble. 

Des initiatives individuelles et collectives, 
et de la générosité au service des 
concitoyen(ne)s.  

Retour sur la période 
de crise sanitaire 

• Distribu�on des masques 

 

Après de longues semaines d’a�ente, la première livraison de 

masques fournis par le conseil départemental du Bas Rhin et la 

communauté de communes du canton d'Erstein, a enfin pu être 

réalisée le 16 Mai, à raison de 2 masques par foyer en moyenne. 

Il aura fallu a�endre la livraison du lot complémentaire début juin 

pour que l'équipe municipale fraichement installée puisse 

procéder à sa distribu�on. 

Avec près de 2.000 masques distribués dans les boites aux le�res, 

tous les habitants de notre commune étaient désormais équipés 

La commune s’est également gardée un pe�t stock pour pallier à 

d’éventuelles demandes de votre part 



Une commémora�on pas comme les autres 
 

Le 14 juillet dernier, nos deux adjoints, Didier Frick et Jacky 

Blumert, ont accompagné notre Maire, Fernand Willmann 

pour déposer une gerbe au pied du Monuments aux Morts. 
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Désherbage à l’Ecole Adélaïde 
Dans le cadre de la commission Développement Durable, une 

journée de désherbage à l’école a été organisée le samedi 11 

juillet sous l’impulsion d’Elodie BOCKSTAHLER. Nombreux 

parents d’élèves, riverains et élus ont répondu présents. Nous 

les remercions chaleureusement, car sans eux, l’équipe 

communale aurait passer de longues heures à enlever toutes les 

plantes adven�ces présentes dans la noue et la cour de l’école. 

Ce�e ma�née solidaire s’est terminée autour d’un apéri�f 

« déjeunatoire » très convivial perme�ant par la même occasion 

de créer un lien social « autrement ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune réfléchit par ailleurs à des solu�ons perme�ant de 

favoriser au maximum le recours à ce genre d’opéra�on. 

 

Retour de la benne à papier 
 

Avec la liquida�on judiciaire de la société 

Schmi� de Kogenheim, le service de mise à 

disposi�on de bennes à papier a été 

momentanément stoppé à Sermersheim. 

Après quelques semaines de recherches et de négocia�ons, 

l’équipe municipale est parvenue, via un autre opérateur, à 

relancer ce service gratuit pour notre commune et nos 

concitoyen(ne)s. 

Une nouvelle benne pour l’évacua�on et le recyclage des 

journaux, revues et magazines  a donc été installée à l'entrée 

du village, du 25 juin au 6 juillet dernier. 

Ce service sera dorénavant disponible toutes les premières 

semaines de chaque trimestre : en juillet, octobre, janvier, 

avril, etc… 

Visite de la Sous-préfète 
 

Notre Maire, fraîchement élu a eu 

l’honneur, le 10 juin dernier, de la visite de 

Mme Annick PÂQUET, Sous-préfète de Sélestat-Erstein. 

Ce�e visite de courtoisie a permis à l’ensemble des 

intervenants de s’assurer de la ré-ouverture de notre école 

dans les condi�ons du protocole sanitaire. 

Olivier Frantz, nouveau commandant à 
l’Unité territoriale de Benfeld 

Depuis le 1er mars 2020, Le lieutenant Olivier Frantz est le 

nouvel homme fort de l’Unité territoriale de Benfeld.  

Le lieutenant Frantz a notamment été décoré de la médaille 

d’argent le 4 décembre 2004, de la médaille de vermeil sept 

ans plus tard, enfin de la médaille d’or en décembre 2017. 

Il est aujourd’hui aux commandes de l’Unité territoriale de 

Benfeld qui ne compte pas moins de 140 sapeurs-pompiers, 

femmes et hommes, issus des centres de secours de 

Hu�enheim, Benfeld, Rossfeld, Wi�ernheim, Herbsheim, 

Sand, Matzenheim, Sermersheim, Kogenheim, Westhouse et 

Kertzfeld. 

Dates à retenir pour les prochaines collectes : 

Du 1er Octobre au 12 Octobre 2020 

Du 7 Janvier au 18 Janvier 2021 



E 
n dehors des commissions municipales 

« obligatoires » que sont la commission « élec�ons », 

la commission  « communale des impôts 

directs » (CCID) ou encore la commission 

« d’a�ribu�on des marchés publics », huit nouvelles 

commissions ont été créées (voir encadré ci-contre) : Finances 

et Développement local / Culture et Communica�on / Affaires 

scolaires et Educa�on / Travaux et Patrimoine / Affaires 

sociales, Jeunesse et Associa�ons / Forêt et Chasse  / 

Environnement, Fleurissement et Cadre de Vie / 

Développement Durable. 

 

Des commissions ouvertes aux personnes non élues et à l’origine 

des projets et des décisions 

La volonté du Maire, Fernand Willmann, est de répar�r les 

responsabilités et les ac�ons  sur un plus grand nombre de 

personnes que les seuls Maire et Adjoints. Ainsi, même si le 

Maire est Président de droit de toutes les commissions, 

chacune est gérée par un ou une conseillère municipale (c’est 

une obliga�on) et placée sous la tutelle d’un des deux adjoints. 

Les commissions municipales ont la responsabilité de traiter les 

différents sujets qui lui ont été a�ribués en fonc�on de la ligne 

directrice proposée par l’équipe. Elles seront à l’origine des 

projets et des décisions qui seront votées lors des conseils 

municipaux. 

Enfin, ces commissions sont désormais ouvertes aux personnes 

non élues. Plusieurs habitants de Sermersheim ont d’ores et 

déjà déposé leurs candidatures et ont pu assister aux premières 

réunions. 

Les différentes commissions  municipales et leurs responsables 

sont les suivantes : 

Sous la tutelle de Didier Frick, 1er adjoint : 
 

- Economie, Finances et Développement Local 

⇒ Responsable : Claudia Fritsch-Mosser 

⇒ Etat des lieux financier, Financement des projets, Ges�on 

des taxes, Ressources humaines, Rela�on avec les acteurs 

économiques ... 

 

- Culture et Communica�on 

⇒ Responsable : Arnaud Boespflug 

⇒ Bulle�ns d’informa�on trimestriels & annuels, Réseaux 

sociaux, Site internet, Moyens télécoms,... 

 

- Ecole, Educa�on, Vie Scolaire et Périscolaire 

⇒ Responsable : Claudia Fritsch-Mosser 

⇒ Groupe scolaire, Périscolaire, Poli�que pe�te enfance, 

Ancienne école 

 

- Travaux et Patrimoine 

⇒ Responsable : Frédéric Dromson 

⇒ Préserva�on des sites communaux, Travaux mairie, Voirie & 

éclairage, PLU … 

 

Sous la tutelle de Jacky Blumert, 2e adjoint : 
 

- Affaires Sociales, Jeunesse et Associa�ons 

⇒ Responsable : Stéphanie Déloy-Mulard 

⇒ Rela�on avec les associa�ons locales, Lien 

intergénéra�onnel, Jumelage Obzor, Grands anniversaires,

… 

 

- Forêt et Chasse 

⇒ Responsable : Olivier Philippe 

⇒ Ges�on des forêts communales, Adjudica�on de la chasse 

 

- Environnement, fleurissement & Cadre de Vie 

⇒ Responsable : Jacky Blumert 

⇒ Patrimoine paysager, Décora�ons, Bennes, Jardins, … 

 

- Développement Durable 

⇒ Responsable : Clarisse Ringeisen-Meyer  

⇒ Dossier phytosanitaire, Eclairage LED, Recyclage, 

Photovoltaïque pour la toiture de l’atelier 

Page  4 S ’Sarmerscher B lat te l  N° 2 

De nouvelles commissions municipales 
ouvertes aux personnes non élues . 

Si vous êtes candidat(e) pour une ou 
plusieurs des commissions citées ci-dessus, 
n'hésitez pas à nous contacter par téléphone 
au 03 88 74 70 17 ou par email à 
sermersheim-communication@wanadoo.fr.  

Les nouvelles commissions 
et leur fonc�onnement 
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Déjà 437 abonnés sur notre page Facebook 
 

L’ambi�on de l’équipe culture & communica�on 

est d’u�liser tous les moyens de communica�on 

à sa disposi�on pour favoriser le partage 

d’informa�ons vers les habitants et les amoureux 

de Sermersheim mais aussi d’apporter une plus 

grande transparence dans la ges�on de notre commune. 

La page Facebook a été créée le 23 mars dernier soit 

quelques jours après le 1er tour des élec�ons. Après 4 mois 

d’ac�vité, elle rassemble déjà près de 437 abonnés, a généré 

plus de 70 publica�ons qui ont elles-mêmes généré près de 

9000 interac�ons avec les internautes. Ce�e page Facebook 

sera un des moyens u�lisés pour partager les informa�ons 

les plus éphémères (actualités, événements, informa�ons 

sur les collec�vités, etc…). 

Le site internet, qui sera remis à jour dans les semaines à 

venir, sera le parfait complément de ce réseau social car il 

aura pour principale voca�on de rassembler des 

informa�ons plus « durables » comme celles liées au 

fonc�onnement de la maire, au conseil municipal, aux 

commissions, aux entreprises ou encore aux associa�ons de 

Sermersheim. 

Enfin, l’équipe s’a�achera à publier le « Sarmerscher 

Bla�el » tous les trimestres et une Pa�e d’Oie tous les 

débuts d’année qui con�endra les informa�ons habituelles : 

bilan financier, résumé de l’année, etc… 

 

Ecole, Educa�on, Vie Scolaire et Périscolaire 
 

A cause de la crise sanitaire et de certaines décisions 

gouvernementales, la commission « scolaire » a été mise 

dans le bain dès son installa�on. 

Alors que l’école de notre village était fermée, les autorités 

ont annoncé le 12 juin la réouverture pour le 15 ! Le 

déménagement de tous les équipements de l’ancienne école 

n’avait pas été terminé pour l’inaugura�on, il a donc fallu se 

mobiliser de toute urgence. 

Ce transfert a nécessité un travail d’inventaire exhaus�f des 

équipements devant être achetés mais aussi ceux pouvant 

être conservés. Ce travail de ges�onnaire en rela�on étroite 

avec l’équipe enseignante a permis de diviser par 3 

l’inves�ssement prévu ini�alement. 

Travaux & Patrimoine 
 

Là encore, le nouveau Groupe Scolaire est le chan�er numéro un  

de ce�e commission. La priorité est de finaliser la récep�on du 

chan�er en s’assurant de la levée de toutes les réserves qui ont 

été posées, y compris quelques points iden�fiés récemment. 

 

Forêt et Chasse 
 

La plupart des syndicats n’ont pas encore repris leur 

fonc�onnement habituel depuis la crise du COVID19 : Syndicat du 

Ried et Kembs, SIVU, etc… 

En a�endant les prochaines réunions de travail, les membres de 

la commission Forêt et Chasse ont déjà fait quelques repérages 

dans les 284 hectares de la forêt de Sermersheim 
 

Environnement, fleurissement & Cadre de Vie 
 

Là encore, la période de transi�on municipale et la crise sanitaire 

n’ont pas permis de mener à bien tous les projets prévus. Malgré 

tout, plusieurs belles réalisa�ons sont à souligner comme la 

décora�on de Pâques, le massif aménagé dans le virage de l'Allée 

des Tilleuls et bien sûr, le très bel aménagement à l’entrée du 

village, Rue des Remparts 

Le sujet d’actualité traité par ce�e commission cet été est celui 

de l’organisa�on du tradi�onnel Concours de Maisons Fleuries. 

Ce concours a eu lieu le 8 août dernier ; verdict le 18 Septembre 

prochain avec la remise des prix du fleurissement 



C 
e�e commission a déjà lancé et soutenu plusieurs 

ini�a�ves sous l’impulsion de sa responsable, Clarisse 

Ringeisen-Meyer. 

La première d’entre elles a été la mise en place de 

circuits courts pendant la période de confinement avec pour 

triple objec�f de proposer des produits locaux, de bonne qualité 

et de réduire l’isolement des personnes en difficulté (voir ar�cle 

en page 2). 

Des achats éco-responsables soutenus par la 
commune de Sermersheim 
 
Ce�e ini�a�ve est en train de se concré�ser grâce au relai 

transmis à l’associa�on « Serm’anima�ons » qui propose 

désormais un service régulier et organisé de commande et 

livraison de produits locaux. Il devient désormais très simple de 

se faire livrer farine, semoule, muesli, sirops, pestos, confitures, 

miel, etc… Vous trouverez plus d’informa�ons sur notre site 

internet, rubrique « vie communale / Serm’pra�que » 

Vers des méthodes d’entre�en plus « vertes » 
 

Le sujet est complexe, mais des pistes sont explorées par la 

commission pour trouver des solu�ons d’entre�en des espaces 

verts moins agressives pour l’environnement. Ces réflexions 

sont menées en étroite collabora�on avec Le FREDON ALSACE 

(*)  qui apporte toute son exper�se sur ce thème. 

C’est lors de ces échanges que l’ini�a�ve poussée par 

l’associa�on des Pe�tes Sauterelles de l’Ecole a vu le jour. Elle a 

permis le ne�oyage et le désherbage des espaces fleuris de la 

nouvelle Ecole (voir ar�cle en page 3). 

Par le biais de ce�e commission, la commune met à l’honneur 

certaines ini�a�ves de villageois comme la prairie fleurie qui se 

trouve en face de la nouvelle école sur la propriété de M. Rémy 

Willmann. 

Les semences u�lisées sur ce terrain privé sont produites 

localement par le semencier NUNGESSER implanté dans la zone 

industrielle d’Erstein. Il est possible, au détour de chemins ruraux 

de la commune de Sermersheim, de retrouver des champs de 

sauges, d’œillets…. 

 

Les prairies fleuries cons�tuent une alterna�ve écologique 

intéressante à la pelouse classique dans un grand jardin. Faciles à 

entretenir, elles hébergent de nombreuses espèces d'animaux 

amis du jardinier tout en fla�ant l'œil pendant une large période 

de l'année. 

Les prairies fleuries ont tout pour plaire 
 

Cons�tuée de graminées, de fleurs vivaces variées et de fleurs des 

champs, la prairie fleurie nécessite beaucoup moins d'entre�en 

que les tradi�onnelles pelouses. Un seul fauchage par an au 

printemps ou à l'automne est nécessaire. L'arrosage est superflu 

puisque même en plein cœur d'un été torride, les plantes laissées 

à l'état naturel restent bien vertes alors que la pelouse classique 

jaunie inévitablement. 

Enfin, l'autre atout majeur de la prairie fleurie est qu'elle s'adapte 

à toutes les contraintes des sols. Elle peut s'étendre sur un fossé, 

sur des rives humides, sur un talus sec ou sur une terre de 

remblais... Globalement, tous les endroits à l'accès délicat sont 

propices à la mise en place d'une prairie fleurie.  

La prairie fleurie est aussi largement supérieure à la pelouse par le 

fait qu'elle favorise la biodiversité animale. En effet, les espaces 

subissant un minimum d'entre�en et de traitements (pas 

d'engrais, ni herbicides) hébergent naturellement de nombreuses 

espèces « amies du jardinier » comme les insectes pollinisateurs 

(abeilles, bourdons...), les hérissons, les oiseaux; etc... 
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Une nouvelle commission transverse à 
toutes les autres. 

Tous les projets quels qu’ils soient, seront 
systématiquement examinés par cette 
équipe avant d’être présentés au conseil. 

Zoom sur la commission « Développement Durable » 

(*) Fédéra�on Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles  
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Contre les incivilités et pour le bien-être de tous  

S 
elon la défini�on, « les incivilités sont des 

comportements contraires à la civilité qui englobe les 

règles de la vie en société et d'un lieu. Elles peuvent 

être tacites et évoluer. L'incivilité diffère selon les 

personnes, les environnements ou les entreprises. Un 

comportement incivil pour l'un ne l'est pas nécessairement pour 

l'autre. » (Les Echos, 2 oct. 2019). Les incivilités peuvent donc 

prendre de nombreuses formes et se matérialiser par différents 

actes. Leur principale caractéris�que est qu’elles sont rela�ves, 

ce qui pourra paraître « insignifiant » pour certains pourra être 

ressen� comme « grave » pour d’autres. 

« Le droit peut s'avérer un ou�l de régula�on, sans pour autant 

être la panacée ». Partant de ce constat, il devient donc 

nécessaire de faire preuve d’empathie envers nos voisins ou 

plus largement nos concitoyen(ne)s, 

Cet ar�cle est l’occasion de faire quelques rappels ayant pour 

seul objec�f, le bien-être de tous. Voici deux points encadrés 

par l’arrêté municipal du 7 sept. 1998. 

• Tout bruit de voisinage pourra être sanc�onné, sans qu’il 

soit besoin de procéder à des mesures acous�ques dès lors 

que ce bruit est de nature à porter a�einte à la tranquillité 

du voisinage. Ceci inclut les cris d’animaux, la diffusion de 

musique, les ou�ls de jardinage, etc… et ce, quelle que soit 

l’heure ! 

• Les ac�vités de bricolage et jardinage exercés avec des 

appareils tels que tondeuse, tronçonneuses, perceuses, 

etc… pourront être pra�quées tous les jours des 8h à 20h 

sauf les dimanche et jours fériés et sous réserve qu’elles ne 

portent pas a�einte à la tranquillité du voisinage. 

Au-delà de l’arrêté municipal, nous donnons d’autres exemples 

récents d’incivilités qui gâchent la vie de nos concitoyen(ne)s : 

• Des bouteilles d’alcool ont été retrouvées récemment par de 

jeunes enfants dans des buissons de l’aire de Loisirs, 

• Des mégots sont jetés sur les tro�oirs, dans les bouches 

d’égout ou à l’aire de Loisirs, 

• Divers déchets (mégots, capsules, bris de verre) jonchent le sol 

devant les conteneurs de verre recyclables ou à côté des 

poubelles prévues à cet effet, 

• Des déjec�ons canines salissent certains tro�oirs et certaines 

allées, 

Nous devons faire des efforts en tant qu’adultes pour intégrer ces 

règles de savoir-vivre, mais il est aussi notre devoir des les 

transme�re à nos enfants 

Des règles de vie pour une meilleure harmonie 

Les mégots et capsules de cane�es jonchent le sol devant les 

conteneurs de verre 

Certaines allées du cime�ère 

manquent d’entre�en 

I 
ndépendamment des incivilités, nous rappelons qu’il existe également des règles de vie et des 

obliga�ons pour chacune et chacun d’entre nous et dont certaines font mêmes l’objet d’une 

législa�on très précise. 

 

• Il incombe à chaque propriétaire ou locataire d’entretenir et désherber le tro�oir et le caniveau 

au droit de sa propriété.  

• Les haies ne doivent pas dépasser sur la voie publique. Les arbres ou arbustes situés en limite de 

propriété ne doivent gêner ni le passage des piétons, ni la signalisa�on, ni l'éclairage public. 

• Alors que le ne�oyage et l’entre�en des allées « centrales » du cime�ère incombe à la com-

mune, celui des allées longeant les sépultures incombe aux par�culiers. 

• La plupart des travaux d’aménagement et en par�culier ceux entrainant une modifica�on sur le 

domaine public nécessite des autorisa�ons : ajout d’une fenêtre de toit, modifica�on de clôture, 

pose d’un échafaudage qui empiète sur la rue, installa�on d’une piscine ou d’un abri de jardin. 

N’hésitez pas à vous rendre en Mairie afin de vous renseigner AVANT le démarrage des travaux. Ces 

renseignements  peuvent éviter des déconvenues importantes comme par exemple l’obliga�on de 

démolir vos aménagements. 
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Quand les associa�ons donnent de l’âme et du 
dynamisme dans la vie des villages 

R 
echerches & Solidarités a publié en septembre 2018 

l’étude « La France Associa�ve en 

Mouvement 2018 ». Il en ressort que le milieu 

associa�f français est dynamique avec en moyenne 

plus de 70 000 structures créées annuellement. Qui plus est, 

quel que soit leur secteur d’ac�vité, les associa�ons sont 

réellement ac�ves au quo�dien. Et ce, aussi bien dans les 

quar�ers, les villes que dans les villages. Effec�vement, les 

organismes associa�fs interviennent sur tout le territoire. 

D’ailleurs, ils sont d’une grande importance dans la vie des 

villages et communes.(1) 

Notre village a la chance de compter près d’une dizaine 

d’associa�ons. L’équipe municipale souhaite soutenir toutes ces 

associa�ons ainsi que toutes les ini�a�ves individuelles perme�ant 

de réaliser ce « mieux vivre ensemble », pierre angulaire de son 

projet. 

Afin de perme�re à nos concitoyens de mieux connaître ces 

acteurs incontournables de la vie de Sermersheim, une page leur 

sera systéma�quement réservée dans le Sarmerscher Bla�el ou 

dans la Pa�e d’Oie afin qu’elles puissent communiquer sur leurs 

actualités. 

(*) source https://www.helloasso.com/  

Associa�on Spor�ve de Sermersheim 
 

Nous sommes désolés de l’annula�on du marché aux Puces 

2020 suite aux condi�ons sanitaires mais espérons de tout 

cœur faire l’édi�on 2021 avec un projet de relancer la fête 

du village le samedi soir ! 

Pour le moment, seule la « Moules Frites » est encore a 

l’ordre du jour le 28/11/2020 a la MTL, avec les Original 

Willerthaler (renseignement chez Arnaud Willmann au  06 

42 51 47 90 ou chez Gilbert Keyser au  03 88 74 29 73) 

Bien entendu, les jeunes & personnes adultes souhaitant 

pra�quer le football ou souhaitant intégrer le club peuvent 

contacter l’associa�on. 

Contacter l’associa�on:  

Arnaud WILLMANN, Président  

Tél  : 06 42 51 47 90 

Mail : sermersheim.as@alsace.lgef.fr 

 

 

 

The Tumbleweed$ 
 
La danse country est un vrai sport et a la cote ! 4 millions de 

Français ont déjà pra�qué ou pra�quent régulièrement la 

country dans le cadre d'un club ou d'une associa�on. 

Rares sont les sports ouverts à tous, que vous soyez seul, en 

couple, en famille ou entre amis. 

Depuis 7 ans, les Tumbleweed$ ont inves� la MTL pour 

partager des moments de convivialité et de partage. 

A raison de 2 cours par semaine, nous dispensons 4 niveaux 
de danse pour enfants et adultes : débutant et novice le 
mercredi, intermédiaire et confirmé le lundi. 
 

Vous pensez connaitre la Danse Country ? Venez nous rendre 
visite à la MTL ou sur notre site  
h�ps://the-tumbleweeds.wixsite.com/the-tumbleweeds 
 
Ecoutez, regardez, … et laissez-vous surprendre ! 
 
Contacter l’associa�on:  

Tél  : 06 21 73 63 58  

Mail : tumbleweeds@orange.fr  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement aux années passées, l’associa�on ne 

pourra pas faire de soirée découverte du Country en 

tant que telle, 

Elle organisera une soirée « Rentrée Fes�ve du 

Country » qui sera réservée à ses seuls membres, 

Une soirée de découverte sera organisée 

ultérieurement en fonc�on des évolu�ons des 

disposi�ons sanitaires 
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Amicale des Donneurs de Sang bénévoles de 
Sermersheim Kogenheim 

 

L’amicale des donneurs de sang de Sermersheim Kogenheim 

compte une dizaine de membres. Elle organise cinq collectes 

de sang par an, quatre dans la MTL de Sermersheim et une 

dans la maison des associa�ons St Léger de Kogenheim. 

Environ 350 poches de sang sont récoltées par an et autant de 

vies sauvées ! Les principaux donneurs viennent du vivier de 

ces deux communes, bien que l'on remarque depuis quelques 

temps, l'arrivée de personnes des communes environnantes 

qui viennent aussi offrir leur sang. 

Il peut y avoir différentes raisons à cela, un accueil chaleureux, 

une colla�on plaisante, des affinités avec l’un ou l'autre 

donneur ou tout simplement, les relances par mail ou sms 

faites directement par L'EFS aux personnes qui, pour une raison 

ou une autre, n'ont pas pu se rendre à la collecte ayant lieu 

dans leur village. L’amicale constate donc avec grand plaisir, la 

venue de nouveaux mais aussi de jeunes donneurs ; la relève 

est assurée ! 

Les collectes à Sermersheim et Kogenheim sont l'occasion de 

joyeuses retrouvailles entre villageois : on papote des derniers 

événements na�onaux et interna�onaux, de sport mais aussi 

des "news sermersheimoises" ou "kogenheimoises". Nombreux 

sont en effet les donneurs autochtones qui partent au travail le 

ma�n et rentrent tard le soir. La troisième mi-temps comme 

diraient les « footeux » est donc très appréciée et souvent très 

animée, c'est ce qui fait le charme de ces rencontres.  

Le nombre de dons est rela�vement constant : 310 poches de 

sang collectées en 2018, 350 en 2019 et, sur l'année, près de 

200 personnes qui se rendent au moins une fois par an à la 

collecte. Ces chiffres représentent un franc succès à comparer 

avec d’autres villages ou avec de plus gros bourgs où les gens 

se déplacent moins en propor�on. 

Hors période de crise sanitaire, les membres de l'amicale 

s'efforcent de varier les colla�ons (bouchées à la reine, pizzas, 

jambon en croûte etc,…) et ce, pour le plus grand plaisir des 

donneurs. 

Les chiffres 2020 seront très certainement à la baisse suite à 

l’épidémie de COVID qui a malheureusement fortement touché 

nos villageois. Lors du don du sang, toutes les mesures 

sanitaires sont prises et respectées, de ce fait le temps 

d’a�ente est un peu plus long, mais la santé n’a pas de prix. 

C’est aussi par mesure de prudence que nous avons demandé à 

l’EFS de servir les plateaux repas, condi�onnés, fermés et servis 

individuellement. Merci pour votre compréhension. 

Les personnes suivant un régime ou étant allergiques au gluten, 

peuvent se faire connaître par sms au 06 72 02 18 13 (minimum 

48 heures avant le don), une colla�on spéciale leur sera alors 

servie. 

Merci à vous chers donneurs de sang. Merci à vous futurs 

donneurs qui viendront grossir nos rangs, donner un peu de votre 

temps, vaincre la peur de l’aiguille et se dire avec fierté «  yes je 

l’ai fait ». 

Au nom des personnes malades, soyez-en remerciés ! 

 

Contacter l’associa�on:  

Marie Thérèse GEORGE, Présidente 

Tél  :  06 72 02 18 13 

Mail : amicalesang@orange.fr  

Respect des distancia�ons sociales et gestes barrières 

Ça, c’était « avant » le COVID... 

Prochaine collecte : 

Lundi 5 octobre 2020, à la MTL 
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Serm’anima�ons 
 

Chers Parents, très chers Enfants, chers Tous, 

Depuis plusieurs années maintenant et comme vous avez pu le 

constater à travers les différentes manifesta�ons, notre 

associa�on con�nue à organiser avec dynamisme et innova�on 

de mul�ples événements au fil des saisons. Tant ils sont variés, 

ces évènements perme�ent de sa�sfaire pe�ts et grands. Pour 

n'en citer que quelques-uns : vente de fleurs au printemps, 

soirée Carnaval, soirée Halloween, Marché de Noel et plus 

récemment, atelier bricolage et vente de produits locaux. 

Ces fes�vités ouvertes à tous, perme�ent toujours de belles 

rencontres et créent des moments de partage et de 

convivialité, qu'elles soient organisées à la Maison du Temps 

Libre ou dans les villages aux alentours. Vous pouvez d'ailleurs 

retrouver toutes nos manifesta�ons et rétrospec�ves sur notre 

page Facebook Serm’anima�ons ainsi que sur la page de la 

« Commune de Sermersheim » régulièrement mise à jour ! 

Ces manifesta�ons sont toujours organisées avec le plus grand 

soin et au prix d'efforts constants de tous les membres et 

bénévoles toujours disponibles et présents et sans qui nous ne 

pourrions con�nuer d'exister. 

Ce�e année et plus encore suite à la situa�on sanitaire inédite 

dans nos existences à tous, nous misons sur la solidarité locale, 

le respect, l'entraide et le respect de notre environnement. 

C’est avec l’ambi�on de transme�re certaines de nos valeurs 

comme ‘’l'éco responsabilité’’ que nous espérons sensibiliser 

notre jeune public, futurs représentants de « l'Esprit Vert » à 

l’occasion de toutes nos anima�ons ! 

Hormis l’u�lisa�on des ‘’éco-cup’’ à laquelle vous avez tous 

largement adhéré depuis plusieurs années maintenant, nous 

con�nuerons à vous faire découvrir de nouveaux producteurs 

ar�sanaux et locaux lors des nombreuses colla�ons et boissons 

(sans alcool) distribuées. 

 

Nous sommes persuadés qu'ensemble, dans un esprit de 

respect et de solidarité, avec le sou�en de nos élus, notre 

collabora�on avec les différentes associa�ons du village et des 

villages alentours, nous serons en mesure de contribuer 

ac�vement à l'améliora�on de votre cadre de vie. 

Nous espérons avoir éveillé en vous Curiosité, Solidarité, 

Partage et "Bien Vivre Ensemble", pour nos enfants, pour nos 

aînés, pour ceux qui en ont besoin, pour nous, pour tous ! 

Pour l'Associa�on Serm’anima�ons. 

 

Contacter l’associa�on:  

Nadège ERDMANN, Présidente 

Tél  :  06 67 79 04 23  

Mail : sermanima�ons@yahoo.fr  

 

Ambiance assurée lors de la soirée Halloween ! 

Une ambition qui va au-delà de l’animation : 
transmettre certaines valeurs aux 
générations futures telles que la solidarité, 
l’entraide et le respect de l’environnement 

Que ce soit pour Pâques, Noel ou à d’autres périodes de l’année, de 

nombreuses ac�vités manuelles sont proposées aux enfants 

Atelier créa�f dans l’ancienne salle du périscolaire mise à disposi�on 

des associa�ons de Sermersheim  
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Les pe�tes sauterelles de l’école 
 

Notre associa�on, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas 

encore, est l’associa�on des parents d’élèves de l’école de 

Sermersheim. Elle a pour but d’aider au financement des sor�es, 

du matériel ou autres, en reversant les bénéfices de ses ac�ons 

à l’école. 

 

Durant l’année passée 2019/2020, en collabora�on avec la 

municipalité nous avons par�cipé à organiser la fête de la St 

Nicolas qui grâce à vous, aux enseignants et aux enfants avec 

leurs spectacles, a été un franc succès ! 

Nous avons également organisé une vente de chocolat à 

Pâques. Malgré la situa�on sanitaire, tout le monde a pu 

récupérer et déguster ces chocolats !  

Malheureusement, vu le contexte sanitaire, nous n’avons pu 

vous faire profiter de notre tradi�onnelle kermesse et finir 

l’année scolaire comme il se doit. 

Nous comptons nous ra�raper durant l’année scolaire à venir 

et c’est avec plaisir que vous nous retrouverez (*): 

• aux alentours du 6 décembre pour la fête de la St Nicolas 

• vers Pâques pour la vente de chocolat 

• et enfin en juin pour notre fête de fin d’année, la kermesse. 

(*) les dates ne sont par encore définies mais nous ne 

manquerons pas de vous les communiquer. 

 

Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour lancer 

un appel aux bénévoles afin qu’ils viennent grossir nos rangs et 

pérenniser l’associa�on.  

En effet, pour 3 de nos membres la prochaine année scolaire 

sera certainement la dernière. Il serait dommage qu’après un 

aussi beau parcours, l’associa�on ne trouve pas de relève... 

Les manifesta�ons sont organisées dans la bonne humeur, 

l’échange d’idées et la mise en œuvre. Nous avons également 

le sou�en de parents bénévoles réguliers que nous remercions 

d’ailleurs chaleureusement. 

Nous souhaitons de tout cœur que l’associa�on perdure afin de  

pouvoir assurer encore pour longtemps encore la Kermesse qui 

est la manifesta�on symbolique de la vie scolaire. 

Nous passerons vous faire un pe�t coucou en début d’année, 

lors de la réunion de rentrée scolaire où nous vous a�endons 

nombreux ! 

Témoignage  de Céline (parent d’élève) : 

« Pour moi, par�ciper à la créa�on et aux manifesta�ons de 

l’associa�on m’a permis de m’intégrer plus facilement au village, 

d’être fière des événements que l’on organise. Nous formons un 

pe�t groupe œuvrant dans la bonne humeur, les fous rires, 

l’échange et la solidarité. Le tout pour un but noble : apporter 

une par�cipa�on financière non négligeable à l’école afin de 

réduire le coût pour tous ! » 

 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !  

Contactez-nous  par mail : lespe�tesauterelles@gmail.com  

Ou sur la page Facebook : « pe�tes sauterelles de l’école » 

Merci pour votre sou�en et à bientôt !!  

 

 

Contacter l’associa�on:  

Jérôme ULRICH, Président 

Tél  :  06 26 79 51 66 

Mail :  lespe�tesauterelles@gmail.com   

Souvenir de Kermesse ... 

Moment convivial lors de la ma�née « désherbage » de l’école 

L’association recherches des parents 
bénévoles pour participer à l’aventure et 
poursuivre les projets  
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L 
e Tennis Club de Sermersheim a récemment distribué 

dans vos boites aux le�res, une informa�on annonçant 

2 demi-journées portes-ouvertes qui devaient 

perme�re aux curieux de découvrir les courts de tennis 

situés à l’aire de Loisirs de Sermersheim. 

Ce�e informa�on a été accompagnée d’un second document 

présentant les anima�ons es�vales proposées sous l’impulsion 

de Chantal Meyer. 

Certaines des ac�vités proposées sont déjà bien connues 

comme par exemple la marche, mais d’autres sont très 

innovantes comme ce�e discipline chinoises ancestrale, le Qi 

gong ou encre les trocs entre habitants, véritable révolu�on 

dans nos habitudes de consomma�ons actuelles. 

• Gymnas�que  

Ac�vités ouvertes à tous. Mardi 18 et 25 août de 18 H à 19 H. 

Séances derrière le club house, à l’ombre et sous les arbres. 

Distancia�on physique obligatoire. 

Animatrice : Marie WIMMER.  

• Marche  

Toute l’année, y compris vacances scolaires, « les marcheurs de 

Sermersheim » organisent des marches sans difficultés 

par�culières ou des balades autour du patrimoine naturel.  

Rendez-vous les jeudis à 9 H devant la MTL. Ouvert à tous.  

• Pétanque 

Toute l’année, le mercredi à 16 H 30 en été ; et sur un autre 

créneau à définir en hiver. 

Aire de Loisirs. Distancia�on physique obligatoire.  

• Qi gong 

Discipline tradi�onnelle chinoise fondée sur la libéra�on de 

l’énergie vitale, associant mouvements fluides, exercices 

respiratoires et concentra�on de l’esprit. Prévoir chaussures 

souples et vêtements amples.  

Séances derrière le club house, à l’ombre et sous les arbres. 

Réservé aux adultes. 

Animatrice : Mar�ne ECK .  

• Trocs de fruits, légumes et plants 

A par�r du mois d’août, tous les jeudis soir de 18 H à 19 H. 

venez échanger, partager le surplus de vos légumes et fruits de 

votre potager, vos plants, vos plantes aroma�ques ainsi que 

vos semences entre par�culiers. 

Parking devant la mairie. Masque obligatoire. 

Ne jetez plus, donnez ou échangez ! 

L’associa�on du Tennis Club se diversifie en lançant de 
mul�ples ini�a�ves et plusieurs sessions de découvertes 

Contacter les organisateurs:  

Chantal et Francis MEYER 

Tél  :  06 80 23 72 31 

 

A�en�on. Toutes les ac�vités proposées sont gratuites et assurées 

par des bénévoles. Chaque personne doit avoir sa propre assurance 

responsabilité civile personnelle.  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident.  

Même dans la bonne humeur, on joue la gagne ! 

Les marcheurs de Sermersheim 

Séance de Qi gong à côté du terrain de l’AS Sermersheim 
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Une nouveauté pour la rentrée ... 

Vous êtes séniors et vous avez 

envie de pra�quer une ac�vité 

physique adaptée à vos capacités ? 

 

Venez prendre du plaisir et vous 

dépenser de manière ludique et 

sécurisée au sein de l’ac�vité 

« main�en de la forme » 

 

L’équipe VIT’ACTIV, qui assurera les 

anima�ons de ce�e ac�vité, est 

composée de professionnels du sport santé, spécialistes en ac�vités physiques pour les séniors et ils 

possèdent tous une « Licence en Ac�vités Physiques Adaptées et Santé » 

 

Nous vous prions de bien vouloir respecter les disposi�ons sanitaires en vigueur et le port du masque 

pour l’accès à la Salle de la Maison du Temps Libre sera obligatoire 

 

Lors de la première séance il vous sera présenté le fonc�onnement des séances qui auront lieu 

 

TOUS LES MARDIS de 10h00 à 11h00 

Salle de la Maison du Temps Libre à SERMERSHEIM 

Cette activité se fait en partenariat avec la Conférence des 

Financeurs du Bas-Rhin 

 

Nous concré�sons là un premier de nos projets d’anima�on de notre village, d’autres projets vont être mis à l’étude et 

perme�ront de toucher un vaste domaine soit du bien être avec des séances de sophrologie, des séances de sensibilisa�on à 

l’alimenta�on, des séances de bien être dans sa tête 

Le panel peut aussi s’élargir autour de séances de rigologie, d’inclusion numérique avec des forma�ons pour les séniors voire 

de l’aide mensuelle pour les ainés … nos projets sont bien réels pour le monde des séniors 
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L 
’après « élec�on municipale » se conjugue toujours 

avec la mise en place du Conseil Communautaire, qui a 

porté à la tête de la 3CE, autrement dit, la 

Communauté des Communes du Canton d’Erstein, le 

Maire de Limersheim, Stéphane SCHAAL 

Notre commune n’avait pas postulée à un poste de vice-

présidence, mais notre Maire a tenu à ce que la commune soit 

significa�vement représentée et qu’elle puisse avoir des 

déléga�ons conséquentes 

• Délégués communautaires 

Fernand WILLMANN est délégué �tulaire, Didier FRICK est 

délégué suppléant pour notre commune  

• Les déléga�ons de notre Maire  

Fernand WILLMANN aura différentes déléga�ons, parmi 

lesquelles : membre �tulaire de la Commission d’Appels 

d’Offres, membre �tulaire du SCOTERS (schéma organisa�on 

territoriale), membre de la CLECT (commission des charges 

transférées) membre du GCT vis-à-vis (échange 

transfrontalier), délégué 3CE au sein du SMICTOM 

• Les déléga�ons de Didier FRICK 

Didier est délégué de la 3CE pour le syndicat Ehn - Andlau - 

Scheer 

• Déléga�on auprès de la SDEA 

Elle est assurée par Frédéric DROMSON, qui est également le 

délégué SDEA pour la commune 

• Des conseillers municipaux siègeront dans les 

commissions communautaire 

Clarisse RINGEISEN MEYER, Arnaud BOESPFLUG, Frédéric 

DROMSON, Didier FRICK et Fernand WILLMANN siègeront dans 

diverses commissions au sein de la 3CE 

 

Nous nous efforcerons dans nos différentes représenta�ons  de 

défendre au mieux les intérêts de notre commune tout en ayant 

à cœur l’esprit de la co-construc�on intercommunale 

 

Nous avons déjà lancé un certain nombre de pistes de réflexion 

au sein des instances délibéra�ves,  et nous con�nuerons de 

soutenir ces proposi�ons lors des différentes réunions 

décisionnelles 

Notre commune au sein de la Communauté des Communes 
du Canton d’Erstein 

U 
ne nécessaire concerta�on est en place 

aujourd’hui entre la commune de Sermersheim et 

la Communauté des Communes du Canton 

d’Erstein 

Bien évidemment l’axe majeur de ce�e collabora�on réside 

dans la structure du groupe scolaire & périscolaire Adélaide qui 

a été confinancé par les deux en�tés sur la base globale d’un 

partage de 23% pour la 3CE et de 77% pour la commune, ce 

partage s’appliquera dorénavant à toute régularisa�on 

financière devant s’opérer sur le bâ�ment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la collabora�on avec la 3CE ne s’appliquera pas qu’au 

seul bâ�ment, il s’applique aussi dans le fonc�onnement du 

périscolaire, en�èrement piloté par la communauté des 

communes 

 

Avec un certain nombre de Maires nous partageons aussi l’idée 

très forte de pouvoir former des pe�ts groupes de travail au 

sein même de l’intercommunalité pour partager des « grands 

projets municipaux », et le premier qui nous est venu à l’idée 

est le partage et l’échange sur l’éclairage LED, un projet qui 

existe sur un certain nombre de communes membres. Pouvoir 

réfléchir ensemble, pouvoir échanger collec�vement avec des 

techniciens et des sociétés prestataires, mais aussi �ré 

bénéfice des communes qui ont déjà réalisé cet inves�ssement 

pour flécher les subven�ons possibles et éviter un certain 

nombre d’écueils dans la conduite du projet, cela nous fera 

gagner probablement sur bien des terrains ! 
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Evénements à venir et pour la rentrée 

Date Lieu Horaires Animation 

16/08 Caveau Sermersheim 14h - 17h00 Après-midi récréative 

Renseignements et réservation : Erdmann Nadège 

06/67/79/04/23 ou sermanimations@yahoo.fr 

23/08 Caveau Sermersheim 14h -17h00 Après-midi récréative 

Renseignements et réservation : Erdmann Nadège 

06/67/79/04/23 ou sermanimations@yahoo.fr 

26/10 MTL Sermersheim 16h - 20h00 Marché aux fleurs d'Automne 

27/10 MTL Sermersheim 16h30 - 01h30 Halloween Party 

Date Lieu Horaires Animation 

22/09 Benfeld 19h - 21h00 Atelier Théâtre (*) 

tous les mardis de 19h à 21h  

24/09 Benfeld 18h Ciné Club (*) 

Oct. 2020 Benfeld 18h45—20h45 Atelier couture Ados 

Tous les jeudis, à partir du 1er octobre (*) 

Oct. 2020 Benfeld 19h30—22h Atelier couture Adultes 

1 semaine sur 2 les vendredis, à partir du 2 octobre (*) 

Oct. 2020 Benfeld Non précisé Atelier Jeux et Créa' 

tous les mardis (*) 

(*) Contact au 03 88 74 28 88 ou animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr  

Reprise des séances à par�r du Mardi 

15 Septembre à 19 heures 

Vous pouvez contacter : 

Frédérique OHREL 

tel. : 06 74 00 88 85, ou 

fitnessermersheim@gmail.com 

Vous pouvez prendre contact pour le foot des jeunes et des séniors avec  

Arnaud WILLMANN tel. 06 42 51 47 90 , ou  sermersheim.as@alsace.lgef.fr 

Reprise des séances à par�r du 

Mercredi 15 Septembre à 19 

heures 30 

Vous pouvez contacter : 

Maire   tel. : 06 74 00 88 85, ou 

fitnessermersheim@gmail.com 

Les séances ont repris au CSI de 

Kogenheim, n’hésitez pas à prendre contact 

pour cibler la catégorie de votre enfant 

Contact : 

Lauriane par SMS au 06 37 61 66 38 

Bcks.correspondant@gmail.com 
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