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Votre Maire, Alain RHEIN

Mais tous les États ont le même objectif : éviter un nouveau 
confinement, dont on ne mesure plus les éventuelles 
conséquences dramatiques.

Au début de l'année prochaine auront lieu des échéances 
électorales, avec les présidentielles en avril et les 
législatives en juin. Entre-temps nous serons submergés de 
promesses par différents mouvements politiques en 
campagne.

Qui serons-nous prêts à croire cette fois ?

J’espère simplement penser que nos gouvernements 
sauront préserver la paix : la paix dans notre pays, la paix 
en Europe, la paix à travers le monde ! Me voilà utopique !

Les mésententes successives, voire les tensions entre les 
États sont de plus en plus nombreuses. Dans certains pays 
l’inacceptable devient la norme au détriment d'une majorité 
de la population. 

Il est une réalité aujourd'hui : les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes sur cette terre.

Je ne peux me résigner à accepter le sort que réservent les 
talibans aux femmes !

Faut-il avoir peur d'elles ! Faut-il à ce point que les hommes 
manquent d'assurance pour imaginer que la femme n'est 
pas leur égal ?

Je ressens une douleur en moi à imaginer la souffrance de 
toutes ces femmes opprimées à travers le monde, mais 
aussi en France.  

De nos jours encore nous sommes incapables de protéger 
les femmes violentées par leur conjoint.

Bien entendu, dans les pages qui suivent, des sujets bien 
plus légers ont été abordés et vous y trouverez de 
nombreuses informations concernant notre village. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année, un Noël entourés de vos proches, un réveillon de 
folie, dans le respect des distanciations sanitaires, évidemment, et bien sûr, une année 2022 en pleine santé avec beaucoup 
de bonheur, une liberté retrouvée et une campagne présidentielle pleine de rebondissements.

Nouvelles du GCO

Après la LGV, ce chantier d’envergure aura fortement 
impacté nos déplacements locaux ces dernières années. 

Nous avons d’ailleurs subi d’importantes nuisances liées à 
la croissance du flux de véhicules durant plusieurs mois, en 
raison notamment de la déviation mise en place à la suite 
de la fermeture des RM (Routes Métropolitaines) 61 et 226 
entre Berstett et Vendenheim et entre Eckwersheim et 
Vendenheim.

C’est d’ailleurs en évoquant cette gêne qu’il a été donné 
une suite favorable à notre requête d’un arrêt à Olwisheim 
de la ligne de bus reliant Eckwersheim et Vendenheim 
pendant sa déviation par notre village et Berstett.

Un arrêté interministériel ayant été publié dimanche 5 
décembre 2021, nous permet de connaître la tarification qui 
sera appliquée pour l’utilisation du GCO. 

Pour les véhicules de classe 1, c’est-à-dire d’un poids 
inférieur à 3,5 tonnes, il faut compter entre 1,10 € à 5,00 € 
en fonction de la tranche horaire et du tronçon emprunté.

Le tarif le plus élevé est de 10,20 € à 16,60 € pour les 
véhicules de classe 4, à savoir les poids lourds et autocars 
de plus de deux essieux.

Selon cet arrêté, vous devriez être en mesure d’emprunter 
le GCO au moment où vous lirez ces lignes, étant donné 
que sa mise en service est prévue au plus tard le 17 
décembre 2021.

Au-delà de cette tarification, nous espérons que le choix de 
limiter l’accès à ce contournement uniquement à ses 
extrémités et sensiblement en son milieu n’aura pas 
tendance à aller à l’encontre de l’objectif visé, à savoir 
décharger le flux de véhicule traversant l’Eurométropole ?

L’avenir nous le dira.       

   Alain RHEIN

Chers citoyens

Il est difficile de décrire ce que je ressens au moment où je 
compose cet édito.

De la nostalgie ? Probablement ! De la frustration ? 
Certainement !

Comment pourrait-il en être autrement dans le contexte 
d’une crise sanitaire qui a connu ses débuts en France le 
16 mars 2020, il y a plus d'un an et demi à présent.

J'ai le regret de ne pas avoir pu organiser de rencontre 
entre les villageois durant ces longs mois passés et je suis 
frustré de ne pouvoir remédier à cette situation.

L'épidémie de la COVID regagne du terrain à l'approche de 
l'hiver. Certains prévoient une contamination de grippe sans 
précédent.

D'ores et déjà la préfecture, sans interdire les traditionnels 
repas des aînés, nous a recommandé d'y renoncer en 
ayant édicté de sévères contraintes sanitaires ne laissant 
d’autre choix que d’abdiquer.

Sans faire de promesse que cette pandémie nous empêche 
systématiquement de tenir, veuillez croire que l'ensemble 
des membres de notre conseil municipal est impatient de 
vous revoir et d'échanger avec chacun d’entre vous, à 
l’occasion d'un moment de convivialité.

Si cette fin d'année 2021 s'annonce à l'identique de celle de 
2020, espérons-le, moins restrictive, les polémiques liées à 
la 3ème  dose de vaccination et au passe sanitaire qui en 
dépend vont bon train.

L'Autriche est le premier État à rendre cette vaccination 
obligatoire. D'autres tentent de rattraper leur retard, quand 
d'autres encore comptent tout simplement sur une immunité 
collective.
     

ÉDITO DU MAIRE

Un petit mot à propos du GCO ou Grand Contournement Ouest 

A scheni Wihnàchte un a güetes Nejes Johr
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4

 Le Bel Âge

Voilà la formule d’accueil exprimée et ressentie lors de la 
1ère rencontre le 16 septembre 2021.

Un certain bonheur se lisait sur les visages des nombreux 
membres qui ont honoré cette rencontre en présence de Mr 
le Maire Camille BADER et de Mme la 1ère Adjointe Lily 
BILGER. 79 membres dont 11 Olwisheimois se sont 
plongés dans l’ambiance « studieuse » de l'Assemblée 
Générale Ordinaire, suivie d’un repas buffet copieux à 
réjouir les papilles.

  Ils se sont enfin revus !

Tout le monde a applaudi la prestation de danses en ligne 
des Capucines du Club de L’Amitié de Bischwiller, sous la 
direction de leur dynamique Présidente Anita KEMPF.

Rendez-vous a été pris pour le mois de novembre pour 
reproduire cette formule Repas-Animation qui a été 
unanimement plébiscitée.

Tous se réjouissent pour la traditionnelle fête de Noël
le jeudi 16 décembre 2021.

Yvonne PFRIMMER

Pour tous ces évènements, la réglementation « Passe sanitaire » est appliquée.

C’est long, 18 mois sans se revoir… 



LA VIE ASSOCIATIVE

 La Chorale d’Olwisheim

Aucune rentrée ne ressemble à la précédente et celle-
ci encore moins que les autres. 

Après une saison morose, chaotique, remplie de 
contraintes sanitaires auxquelles nous nous sommes 
habitués, il semble que la situation actuelle va en 
s’améliorant. 

Espérons que l’automne avec ses couleurs et 
également l’hiver seront une promesse pour des jours 
meilleurs. 

   En attendant les fêtes de fin d’année, 
formulons tous ensemble les meilleurs vœux de nous retrouver une fois pour toutes !

La Présidente, 
Colette ACKERMANN
Au nom des Choristes
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Des retrouvailles entre choristes, toujours masqués et 
passe sanitaire exigé. 

Notre chorale a repris les répétitions le 15 octobre 
dernier après une interruption de 18 mois. 

Viendra ensuite la reprise de nos prestations sachant 
qu’à l’heure actuelle, toute manifestation est toujours 
liée à une réglementation stricte.

 Alors, mes chers amis mélomanes, surtout ne relâchez 
pas les gestes barrières, ce qui conduit ma pensée à 
un proverbe « Prudence est mère de sûreté ».

Chers amis mélomanes et habitants d’Olwisheim,
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LES ARBORICULTEURS

Nous vous souhaitons de très belles fêtes, une bonne et heureuse année 2022 
et surtout prenez soin de vous.

2022 
en route pour le retour à la normale

16 octobre 2021 première taille des fruitiers au terrain de foot depuis leur plantation.

Un vrai défi car il n’y a pas eu de taille de formation à la plantation, les charpentières partent dans tous les sens. Une erreur 
difficile à rattraper 10 ans après. Cette année, certaines branches ont cassé sous le poids des fruits tellement elles étaient 
longues. C’est pour cela qu’il faut tailler tous les ans et surtout ne pas faire l’impasse sur la taille de formation à la plantation.

AprèsAvant

  Automne, les travaux au verger
Au vu des pluies de cette année et la prolifération des 
champignons sur les feuilles et les fruits (tavelure = 
tâches noires sur les pommes), il est impératif d’enlever 
les fruits pourris sur les arbres et ramasser ceux tombés 
par terre. Il faut également broyer et ramasser les feuilles 
mortes pour éviter aux champignons de survivre l’année 
suivante.

Tavelure sur fruits Tavelure sur feuilles

Travaux en début d’année
Idéalement, il faudrait tailler les arbres au moment où la 
végétation se réveille. Chaque coup de sécateur est une 
porte d’entrée aux maladies. La taille par sève montante 
permet une cicatrisation plus rapide.

La taille est le premier éclaircissage, il faut que l’air puisse 
circuler entre les branches de l’arbre. Alors à vos 
sécateurs !!!

Venez voir comment ça se passe...
Nos cours sont gratuits et ouverts à tous, venez y assister 
cela ne vous engage à rien. Profitez des expériences et 
connaissances des uns et des autres. 

C’est un lieu d’échange, de partage et de convivialité, vous 
y êtes les bienvenus. 

Activités 2022

Samedi 15 Janvier 13h30 Cours de taille à Mittelschaeffolsheim rue d’Olwisheim

Samedi 29 Janvier 13h30 Cours de taille sur pilars et hautes tiges au verger école à Olwisheim

Vendredi 4 Février 19h00 Assemblée Générale à Olwisheim, nouvelle salle « Lindesaal » Place des Tilleuls

Samedi 12 Février 13h30 Cours de taille au verger chez Maurice STIEGLER rue des Vergers à Gougenheim

Samedi 26 Février 13h30 Cours de taille à Eckwersheim rue de l’Herbe – rue de la Schlitt

Samedi 12 Mars 13h30 Cours de taille de hautes tiges à Berstett direction Vendenheim

Samedi 26 Mars 13h30 Cours de taille de pêchers rue des Vignes à Olwisheim et cours de greffage

Vendredi 10 Juin 18h00 Taille en vert et reconnaissance des maladies au verger école à Olwisheim

Samedi 15 Octobre 13h30 Cours de taille d’automne au verger école à Olwisheim

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire.

Comme chaque année l’association organise des commandes groupées au printemps et en automne 
(date limite 15 Février et 25 Octobre) pour toute personne intéressée, même non membre. 

Alain HAMM

Taille d’automne au terrain de foot
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Quelques nouvelles du comité des fêtes…
optimiste en cette fin d’année malgré les annonces alarmistes à l’heure où j’écris ce texte. 

Après presque deux années sans pouvoir organiser nos différentes activités, des dates sont d’ores et déjà à retenir pour 2022 !

Jeudi 24 février    : Assemblée générale à la LINDESAAL 
Dimanche 3 avril    : Marche autour du village et repas à la LINDESAAL           
Dimanche 15 mai   : Vide grenier 
Vendredi 17 juin    : Soirée jeux et barbecue partagé à la LINDESAAL
Mercredi 13 juillet   : Célébration de la Fête Nationale place des Tilleuls
Samedi 1er octobre : OKTOBERFESCHT à la salle des fêtes de BERSTETT 

Bien évidemment, ces dates sont sous réserve de la situation sanitaire.

          Nouvelle activité, le Sjoelbak !

En début d’année, une section des amis du Sjoelbak souhaite voir le jour à Olwisheim.
Une date sera communiquée pour une soirée découverte de ce jeu convivial.

Les nouvelles du Comité des Fêtes

Le Sjoelbak

Pour toutes suggestions d’activités ou autres, merci de contacter Hubert SCHNELLER 
hubert.schneller@wanadoo.fr 
06.72.81.31.38 

   Toute l’équipe du comité des fêtes et moi même sommes impatients de vous retrouver 
et vous souhaitons de passer une belle fin d’année !

Hubert SCHNELLER
Président
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LA VIE CULTUELLE

 La Paroisse Protestante

Chères amies et chers amis,

Malgré la présence de ce virus, toujours et encore, nous avons pu vivre une année riche et intense (voir les quelques 
photos). Je crois que nous pouvons remercier le conseil presbytéral d’avoir veillé à rendre notre fonctionnement possible tout 
en prenant soin les uns des autres. Nous devons surtout être reconnaissants à Christiane ACKER et Annette SCHEER d’être 
présentes et engagées tout en veillant à ce beau lieu qu’est l’église d'Olse.
Malgré le risque sanitaire qui subsiste, coûte que coûte, nous serons bien entendu encore là avec cette ferme volonté de 
continuer à porter l’Évangile ici comme là-bas.
Une fois de plus, c’est cette année à venir qui résolument nous concerne avec des rencontres de prévues, de la joie à 
partager, des personnes à accompagner. Surtout que notre village, notre paroisse, a fortement souffert de décès prématurés 
en cette année 2021. 

Et justement, dans notre vie, être là au nom du Christ, c’est toujours et encore notre mission.  
Et nous avons besoin les uns des autres ! L’Église n’est pas qu’un beau bâtiment mais une communauté bien vivante.

Un grand merci pour votre soutien. 

Claude Horviller, Pasteur
Quelques dates à retenir : 

Dimanche 9 janvier à 16h : Concert de l’Épiphanie à Berstett
Dimanche 23 janvier : Célébration œcuménique à Gimbrett ou Reitwiller
Dimanche 27 février à 10h : Culte à Berstett avec Mr Laurent Taesch, éducateur à l’association Ithaque de Strasbourg
Dimanche 20 mars à 10h : Culte en alsacien avec G. Bronnenkant (lieu à préciser)
Dimanche 10 avril : Marche biblique des Rameaux 
Culte de confirmation le 29 mai à Vendenheim
Dimanche 12 juin : Sortie paroissiale (à confirmer)
Du 17 au 19 juin : Exposition d’art, spectacle vivant au presbytère de Berstett (à confirmer)
Samedi 2 juillet à 18h : Barbecue paroissial au presbytère de Berstett 
Dimanche 25 septembre : Culte de rentrée à Olwisheim
Dimanche 2 octobre à 10h : Fête des récoltes à Olwisheim  
Dimanche 27 novembre : Fête paroissiale à la salle des fêtes de Berstett

Attention, des dates peuvent changer, n’hésitez surtout pas à consulter le Nouveau Messager si possible !

2022 : Enfin l’accalmie ?

   Que cette nouvelle année 2022 vous soit sereine et paisible si possible  
et puissions-nous vivre cette accalmie tant souhaitée. 

Pour les manifestations, les demandes, les temps de cultes et de rencontres : 
Pasteur Claude Horviller, 4 rue de la Moutarde 67370 Berstett

03 88 69 47 75 - 06 70 92 90 62
Horviller.claude@gmail.com

Photos (crédit photo : J.C Hauss).

Le Conseil Presbytéral installé Annette et Christiane

Anne Christine 
Hiboldt Croizet

G. Bronnenkant, le culte en alsacien

Le barbecue paroissial, 
une grande réussite

Veillée du temps de l’Avent 
avec Daniel Steiner 

mailto:Horviller.claude@gmail.com


Ces mots nous ont guidés pour remercier les 
bénévoles lors de la fête du 2ème anniversaire de la 
communauté de paroisses « Pays de Brumath » qui a eu lieu 
il y a quelques jours. Ce fut un beau temps heureux pour 
nous rassembler après tant de contraintes qui nous en 
empêchaient. Durant un dimanche après-midi, nous avons 
continué à réfléchir ensemble le projet pastoral en 2020. 
Nous avons continué à mieux discerner, à choisir ensemble 
vers où l’Esprit de Dieu nous envoie, comment être 
missionnaires, comment mieux vivre, célébrer et faire 
connaître à chacun que Dieu aime chaque humain 
personnellement. 

Nous savons que nous ne sommes plus en 
chrétienté depuis longtemps et nous voulons créer l’Église de 
demain, en agissant grâce au projet pastoral. Il est un moyen 
pour concentrer nos forces avec quelques priorités pour 
avancer et en nous laissant toujours guider et réajuster par 
l’Esprit. 

Plusieurs ateliers et tables-rondes ont présenté nos 
projets, nos mises en œuvre concrètes, notre plan d’actions 
pour discuter et motiver comme :

Une Église au service du pauvre : Faire grandir 
l’antenne de solidarité Caritas qui s’occupe de l’Épicerie 
solidaire, de l’Accompagnement à la scolarité, de 
l’accompagnement FLE (Français Langue Étrangère), de 
l’atelier cuisine, de l’atelier couture, du café de l’amitié, de 
l’accompagnement de personnes isolées. 
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LA VIE CULTUELLE

 La Paroisse Catholique

Chers amis,

                     « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur. Je t’aime. »
Isaïe 43

SONO  LUMIÈRES  
ÉVÈNEMENTS 

Nicolas BABST
VENDENHEIM
06.33.80.99.06

www.mk4event.fr
Yoga de détente et de libération de

tensions physiques et mentales 
le 19 mars 2022 de 9h à 12h à la Lindesaal 
à Olwisheim suivi d’un repas indien végan

Inscription au 06.82.54.04.47.
Plus de renseignement : www.hannayoga.fr 

Atelier yin yoga

Merci à vous si vous souhaitez participer.

Voici nos coordonnées : Communauté de paroisse « PAYS DE BRUMATH »
Secrétariat 1 place de l’Église - 67170 BRUMATH

Tél : 03 88 51 10 03 
paroissecathobrumath@gmail.com

  Depuis quelques années, nous travaillons aussi de plus en plus à faire de toute activité en Église une maison sûre, une maison, 
un espace, une communauté, une famille où il fait bon se retrouver.

Philippe Burgy, Curé

Plus d'infos sur internet : www.paroissecathobrumath.blogspot.com

Une Église fraternelle pour mieux faire du lien entre 
tous pour un esprit de communauté, par la convivialité, des 
rassemblements, etc. 

Une Église missionnaire pour aller vers tous en ne 
restant pas dans nos murs, en étant présents dans des 
manifestations publiques comme les marchés de Noël. 

Une Église qui annonce la Bonne Nouvelle pour 
que chaque baptisé se sente plus responsable d’approfondir 
sa foi et de l’annoncer. Nous proposons des groupes 
d’échanges autour de la Bible, un café des grands-parents, 
l’éveil à la foi des tout-petits, etc…

Une Église jeune avec des jeunes à accompagner, 
mais aussi en développant un état d’esprit jeune qui sache 
faire preuve de souplesse et de réactivité pour répondre aux 
demandes d’aujourd’hui.

Dans nos projets et les actions pour l'année à venir, 
bien sûr, nous continuerons ce qui a été commencé et nous 
proposerons de nouvelles choses plus adaptées aux besoins 
entendus lors des temps d’écoute larges que nous avions 
initiés. Nos forces sont fragiles, c’est pourquoi nous sommes 
heureux d’accueillir tous les bénévoles qui voudront se 
signaler pour une aide ponctuelle ou dans la durée.

Nous pourrons chercher ensemble ce que vous souhaitez 
soutenir.

Au plaisir de vous rencontrer, 
fraternellement.

http://www.paroissecathobrumath.blogspot.com/


10

LA VIE PUBLIQUE

Le mot du Député

Les vœux de fin d'année

Pour la quatrième année déjà, je vous écris à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette année encore, je veux vous apporter 
un message d'espoir et de fraternité car devant l'adversité, nous avons tous été solidaires : citoyens, responsables 
d'associations, chefs d'entreprises et élus.

La santé : un bien commun de première nécessité

Nous avons fait face au virus et nous étions tous fragiles. Les soignants ont été au rendez-vous, les citoyens ont pris cette 
crise à bras le corps. L'Assemblée nationale, en votant le Ségur de la santé s'est engagée pour la modernisation de notre 
système de santé, l'amélioration du quotidien des soignants et la prise en charge des patients.
Mais soyons sur nos gardes, nous devons continuer à appliquer les gestes barrières.

Le retour de l’État protecteur

Après de longues années d’austérité, les députés de la majorité présidentielle et le gouvernement, depuis 2017, ont appliqué 
notre résolution : Libérer la France et protéger les Français.
L’augmentation du pouvoir d’achat et le reste à charge zéro, le plan 1 jeune-1 solution et le Quoiqu'il-en-coûte sont des 
exemples de la protection restaurée dont bénéficient les Français. Nous en voyons bien le résultat dans notre 9ème 
Circonscription du Bas-Rhin, l'économie se porte bien et le taux de chômage est à 5.1% (8.1% au niveau national).
Nous avons assuré les ressources de nos communes et leurs investissements pour le bien de tous.

Fêtes de fin d'année

Nous nous réunissons en famille et avec nos amis à l'occasion des fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre.
Profitons de cette trêve, plaçons là notre volonté commune de laisser à nos enfants un monde apaisé, écologique et 
responsable. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Que 2022 soit une année d’espoir, de projets, de partage, de solidarité, de tolérance, de mieux vivre pour celles et ceux qui 
se retrouvent parfois sur le bord du chemin, une année où le bonheur tiendra une place de choix dans vos vies et bien sûr la 
santé.

Vincent THIÉBAUT
Votre Député

   A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr
Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.
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Le 19 août 2021 jour de son anniversaire, toute la famille s’était rassemblée autour de Monsieur 
Albert HAMM.
De son union avec Frieda OSTERMANN en 1953 sont nés 3 fils, 6 petits-enfants et 3 arrière-
petites-filles.
Fier d’avoir défilé à Paris lors de la Fête Nationale de 1945, décoré de la médaille du Mérite 
Agricole, ancien Conseiller Municipal et Adjoint au Maire, il savoure sa retraite bien méritée en 
participant aux rencontres du « Bel Âge » et en s’adonnant à sa passion le Sudoku !
Invités au nom de la commune, les Adjoints sont venus lui présenter leurs vœux et lui remettre un 
présent.

 Les 95 ans de Monsieur Albert HAMM

 Les 95 ans de Monsieur Albert SCHEER

GRANDS ANNIVERSAIRES 
90 ANS ET PLUS

Le 13 novembre 2021, Monsieur Albert SCHEER a fêté son anniversaire entouré de ses proches.
De son union avec Lisa Georgette BRONNER en 1950, deux enfants sont nés.
Il a effectué toute sa carrière à la SNCF, carrière qu’il a terminée en tant que conducteur 
principal.
Pompier volontaire durant 32 ans, il a également été surveillant des stations d’épuration de 
BRUMATH et OLWISHEIM pendant 10 ans. 
Des voyages dans toute l’Europe et au Canada se sont ensuite succédés.
Aujourd’hui ses enfants, ses petites-filles et ses arrière-petits-enfants l’entourent de leur affection 
et, encore vaillant, le nonagénaire passe son temps à la maison avec son épouse, à lire et à 
choyer ses petits-enfants.
Au nom de la commune, le Maire Alain RHEIN accompagné de ses Adjoints, sont venus lui 
présenter leurs vœux et lui offrir un présent.

HOMMAGE

Madame Marthe MEYER née BALZER est décédée le 22 septembre 2021 à l’âge de 90 ans.
Elle a grandi avec son frère Georges et ses deux sœurs Hélène et Jeanne au sein de la maison 
familiale. Elle a passé toute sa scolarité à l’école d’Olwisheim et ensuite, a aidé ses parents aux 
différents travaux de la ferme.
Le 16 mai 1952, Marthe a épousé Georges MEYER. De cette union sont nés trois enfants, Gaby, 
Éric et Thierry. 
Elle fut grand-mère de cinq petits-enfants et arrière grand-mère de cinq arrière petits-enfants.
Planter, semer et biner furent pour elle, ses passions et occupations journalières.
Pendant plus d’une décennie, elle a œuvré au sein de la commune d’Olwisheim sous le mandat 
des Maires Albert HUMMEL et Roland MUTHS.
Encore un grand « MERCI » pour son engagement.

Décès de Madame Marthe MEYER

Monsieur Albert HAMM

Monsieur Albert SCHEER

Madame Marthe MEYER
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LE PERSONNEL COMMUNAL

UN ENFANT D’OLWISHEIM 
À L’HONNEUR

Vincent FRIEDOLSHEIM 
Notre nouvel agent communal

Louis RAUEL 
« Un des Meilleurs Apprentis de France »

Coiffeuse « jour et nuit »

Après 2 années d’études en CAP menuiserie, Louis RAUEL 
habitant d’Olwisheim, décide de se lancer dans l’ébénisterie.

Il entre en 3 ème année de CAP et est engagé en tant qu’apprenti 
dans l’entreprise brumathoise Schwartz et Compagnie.

Après neuf mois d’apprentissage, ses efforts ont porté leurs 
fruits lors des sélections régionales du concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France » où il se présente.

Un travail précis et acharné a permis à Louis d’être médaillé 
d’or régional Grand Est et médaillé d’or départemental 
d’Alsace.

La pièce qui lui a valu ses titres est une coiffeuse « jour et 
nuit » représentant le maquillage d’une femme le jour et la nuit, 
la couleur violette pour le jour et le rouge qui caractérise le 
maquillage du soir.

L’œuvre a nécessité plus de 400 heures de travail. Louis, 
actuellement en 1ère année de BTM ébéniste poursuit son 
ascension.

Sacré meilleur Apprenti de France, il a obtenu la médaille d’or 
lors de la finale à Chartres au mois de novembre 2021.

Louis RAUEL

Félicitations à ce jeune prodige qui, nous en sommes certain, 
saura encore nous étonner !
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En septembre 2021, Monsieur Vincent FRIEDOLSHEIM, agent technique, a remplacé 
Monsieur Claude VOGEL parti à la retraite.

Métallier de métier et après 25 ans de service dans le bâtiment, Vincent souhaite changer 
de carrière professionnelle.

Recruté par la Communauté d’Agglomération de Haguenau, il est mis à disposition des 
communes de Krautwiller et Olwisheim.

De part sa volonté et sa disponibilité, Vincent embellit notre village !

Réservons-lui le meilleur accueil pour l’encourager dans sa fonction !
Vincent FRIEDOLSHEIM

Jean-Claude MICHEL

Brigitte BOLLACK
et 
Hubert SCHNELLER



ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre 
d’une démarche simplifiée. 

Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples 
exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé 
de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de 
votre mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des 
économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous 
pourrez également suivre en ligne l’avancement du traitement 
de votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. 
Une fois déposée, votre demande sera instruite de façon 
dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité 
dans son traitement.

Les services de votre commune restent vos 
interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dépôt 
de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de 
votre demande. 

Pour accéder au téléservice et déposer votre demande, 
rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://appli.atip67.fr/guichet-unique

LA LINDESAAL

DÉMATÉRIALISATION

Dématérialisation SVE (Saisine par Voie Électronique) 
relative à l’Autorisation du Droit des Sols (ADS)

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont 
proposées en ligne, permettant aux usagers d’accéder au 
service public de manière rapide et simplifiée, avec les 
mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur 
dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique 
(SVE).

Au 3 janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes 
d’autorisations d’urbanisme (Permis de construire, 
d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat 
d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les communes de 
recevoir les demandes sous forme dématérialisée.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Olwisheim, 
qui sont accompagnées par l'ATIP (l’Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la 
dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme 
et proposer un téléservice performant au profit des 
particuliers comme des professionnels.

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et 
déposer toutes les pièces d’un dossier directement en 
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Lors des crues du ruisseau, celui-ci 
débordait au niveau du passage de la 
rue Mühlfeld inondant notamment la 
cave du riverain.

La raison essentielle de ce 
débordement était que la buse 
canalisant le ruisseau sous la 
chaussée était traversée par la 
conduite d’eaux usées provenant de la 
rue des Noyers. 

Ainsi, cette conduite rétrécissait la 
section de passage du ruisseau et 
était source de retenue et 
potentiellement d’obstruction dans la 
mesure où le ruisseau charriait de 
gros objets. 

Ces travaux soldés fin 2020 ont été 
financés par le SDEA ; enveloppe 
budgétaire 170 000 €.

La station de pompage, située sous la 
chaussée, est accessible par un 
regard rectangulaire. 

L’armoire de commande des deux 
pompes a été placée à proximité, sur 
le trottoir.

Depuis la mise en service de cette 
modification, aucun débordement de 
ruisseau n’a été observé.

 Relevage rue Mühlfeld

TRAVAUX
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Jacques WAHL

Le niveau de la conduite d’eaux usées 
ne permettait pas d’éviter facilement 
cette intersection.

Aussi les services du SDEA (Syndicat 
des Eaux et de l’Assainissement 
Alsace-Moselle) ont étudié et mis en 
place une station de pompage pour 
relever les eaux usées afin de pouvoir 
conduire ces eaux au-dessus de la 
buse qui canalise le ruisseau.

Les travaux d’assainissement 
terminés, un nouveau tapis d’enrobés 
est venu garnir la chaussée ; un 
riverain en a même profité pour 
embellir l’aire du « banc de la pause ».

La cuve de relevage Réfection de la chaussée Le banc de la pause



INCIVILITÉS
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       Incivilités sur notre ban communal

Dépose de branches de conifère sur un pré communal Racine de cerisier déposée dans une petite forêt 
privée 

Taille d’un cerisier déposé le long de 
la RD vers Berstett

Sans gêne on se promène sur un pré 
privé

Dépôt de gravats dans 
un champs

Patrick GRETZER et Jean-Claude MICHEL

Des incivilités ont à nouveau été constatées, ci-dessous quelques photos à titre d’exemple.



Patrick GRETZER
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Patrick GRETZER
Correspondant défense



LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE 
D’ALSACE
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 Collectivité européenne d'Alsace,
petite mise au point. 

Que représente, selon vous, le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin aujourd'hui ?

Sont-ils encore des départements ? La Collectivité 
européenne d'Alsace est-elle une Région ?

A chacune de ces questions, la réponse est négative.

Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin correspondent à des 
territoires de la Collectivité européenne d’Alsace et ne 
sont plus des départements en tant que collectivités 
territoriales.

Nous n'en gardons que les codes postaux. 

La Collectivité européenne d'Alsace a pris toutes les 
compétences des Conseils Départementaux d'avant 
avec, toutefois, de nouvelles compétences, à savoir :
● L’organisation, en qualité de chef de file, de la 

coopération transfrontalière (avec l’Allemagne et 
la Suisse), en association avec l’État, la région 
Grand-Est, l'Eurométropole de Strasbourg et les 
collectivités locales ;

● La gestion des routes et autoroutes non 
concédées, classées dans le domaine public 
routier national, situées dans les départements du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

● La promotion du bilinguisme par la mise en place 
d'un enseignement facultatif de langue et culture 
régionales tout au long de la scolarité. À ce titre, 
elle peut recruter par contrat des intervenants 
bilingues.

La collectivité met en place un comité stratégique 
de l'enseignement de la langue allemande en 
Alsace ;

● L’animation et la coordination de la politique 
touristique sur son territoire.

En résumé et si j'ai bien compris Monsieur Le Sénateur 
Claude KERN à l’origine de ces explications, nous ne 
sommes plus des bas-rhinois ou des haut-rhinois, mais 
des habitants qui font partie de la Collectivité 
européenne d’Alsace et qui se nomment des 
Alsaciens !

J’avoue que c’est à ce moment-là que j’ai dû 
décrocher !

N'avons-nous pas toujours été des alsaciens, que ce 
soit natifs où d'adoption ?

Et si j’habite dans la délimitation géographique du Bas-
Rhin ou du Haut-Rhin, je suis bien et reste un bas-
rhinois ou un haut-rhinois ?

Vous l’aurez compris, tout cela ne change pas vraiment 
notre vie, si ce n’est que les plaques d’immatriculations 
de nos véhicules ne sont plus obligées d’arborer le logo 
du Grand Est, mais notre bretzel alsacien.
J'en profite pour remercier 
Monsieur Le Sénateur Claude 
KERN qui a su m'éclairer sur 
cette nouvelle Collectivité 
européenne d'Alsace.

   Alain RHEIN



DON DU SANG

        Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
   de Brumath et Environs.

L’association  des  Donneurs  de  Sang Bénévoles  
a pour but  de  sensibiliser la  population  sur  
l’importance du don du  sang. 
Elle  participe  à  l’organisation des cinq collectes 
annuelles de sang en partenariat avec l’Établissement 
Français du  Sang  (EFS). Des dons de plasma ou de 
plaquettes peuvent être effectués sur le site de 
Strasbourg. Tel : 03 88 21 25 25. 
Pour donner son sang il faut avoir entre 18 et 70 ans, 
être en bonne santé (pas de traitement médical).  
Depuis le 1er juillet 2020, la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire pour tous les donneurs : 
* Pour les nouveaux donneurs : CNI ou permis de 
conduire ou passeport  
* Pour les donneurs connus : carte de travail, carte de 
donneurs. 
Si vous êtes pressés, il est possible de prendre rendez-
vous même si la collecte de Brumath a commencé. 
-  Conditions pour donner son sang et prise de rendez-
vous, se rendre sur l'application : 
"dondesang.efs.sante.fr"

Une collation « maison » est offerte aux généreux 
donateurs lors des collectes. 
Points d’attention en raison de la situation et des normes 
sanitaires en vigueur : 
- Les accompagnants de donneurs eux-mêmes non 
donneurs ne sont pas acceptés. 
- Les donneurs refusés lors de l’Entretien Pré-don ne 
seront pas invités à passer en collation. 
Pour l'année 2020, le nombre de dons à Brumath 
s’élevait à 661, dont 56 "donneurs de premier don". 
Toujours en 2020, 198 donneurs ont donné 1 fois, 80 
donneurs ont donné 2 fois, 51 donneurs ont donné 3 
fois, 25 donneurs ont donné 4 fois, 10 donneurs ont 
donné 5 fois. 
L'amicale est toujours à la recherche de volontaires 
bénévoles pour l'organisation et la préparation de la salle 
et des repas.

Contact : Jean-Louis CLADERARO 
Tél. 06 52 92 82 39 
E-mail : jeanloucal@yahoo.frjeanloucal@yahoo.fr
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Les collectes pour l'année 2022 se déroulent au Centre Culturel de Brumath de 16 h 30 à 20 heures le : 
Jeudi 20 janvier - Jeudi 24 mars - Jeudi 02 juin - Jeudi 01 septembre - Jeudi 17 novembre 

mailto:jeanloucal@yahoo.fr
mailto:jeanloucal@yahoo.fr


Solutions des devinettes 
du Olse'Infos n° 40

Devinette 1
Je suis dans le ciel et sur terre
Je réagis au chaud et au froid
On ne peut pas me dissoudre, mais je peux 
m’évaporer ?

Le mercure

Devinette 2
Tu peux m’attraper mais pas me jeter
Tu peux me refiler mais pas me reprendre ?

La grippe

Devinette pour les enfants
J’ai plusieurs couleurs
J‘existe depuis les temps anciens
On peut me battre en silence
Parfois je me cache dans une manche
A cause de moi on se dispute souvent

Un jeu de cartes

Devinette
Je peux être rond, carré, rectangulaire ou 
triangulaire
On me trouve partout mais jamais dans le 
désert
M’ignorer peut coûter très cher
Qui suis-je ?

     Evelyne DA SILVA

Devinettes pour les enfants 
Devinette 1
Une maman a 7 charmantes petites filles
Chaque fille a un frère
Combien d’enfants a cette maman ?

Devinette 2
Quel est l’animal qui a tellement de dents qu’on 
ne peut pas les compter ?

20

Solutions dans le 
prochain Olse'Infos !
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Four préchauffé à 180° Cuisson : 50 minutes environ

Ingrédients:
750 gr de farine
30 gr de levure de boulanger
150 gr de beurre
150 gr de sucre
150 gr de fruits confits
150 gr de fruits séchés 
(amandes en petits morceaux, noix, noix de cajou..)

Préparation:
1. Hacher les fruits et les laisser tremper dans le Porto (en 
réserver une partie en gros morceaux pour la garniture).
2. Dissoudre la levure de boulanger dans 1 dl de lait tiède, 
ajouter 1 tasse de farine, mélanger et laisser ainsi pendant 15 
minutes.
3. Pendant ce temps, battre le beurre en mousse, le sucre, le 
zeste de citron et d’orange, ajouter les œufs un par un puis la 
levure.
4.  Ajouter le reste de la farine et le sel.
5. Pétrir jusqu’à ce que vous ayez une consistance lisse et 
élastique et incorporer les fruits macérés.
6. Former une boule de pâte, saupoudrer de farine et la 
couvrir avec un linge.

7. Laisser lever dans un environnement tempéré pendant 5 
heures environ. 
8. Après que la pâte a doublé de volume, mettre sur une 
plaque et faire un trou dans le milieu ; l’élargir pour faire une 
couronne et laisser lever une heure de plus.
9. Badigeonner la galette avec le jaune d’œuf dilué avec un 
peu d’eau, garnir avec des fruits confits. Vous pouvez rajouter 
des grumeaux de sucre, noix de pin selon votre inspiration du 
moment.
10. Enfourner la couronne.
11. Après la cuisson, badigeonner légèrement le gâteau avec 
de la gelée de confiture.
12. Décorer avec le restant des fruits confits.
13. Peut se déguster avec un bon vin de Porto.

Evelyne DA SILVA

ORDURES MÉNAGÈRES

* 12 levées du bac ordures ménagères,
* la collecte du bac sélectif (bac jaune) toutes les 2 semaines,
* 36 passages en déchèterie pour les particuliers.

Chaque levée supplémentaire d’ordures ménagères (à 
compter de la 13ème) sera facturée 3,50 €.

Pour les données complémentaires se reporter au site 
www.agglo-haguenau.fr/habiter/dechets/les-tarifs-2-2/

La collecte du verre en porte à porte sera facturée 
annuellement 8 € par foyer pour les secteurs géographiques 
qui en bénéficient.

Plus vous ferez des efforts de tri pour réduire vos déchets 
ménagers, moins vous sortirez votre bac d’ordures 
ménagères et plus vous pourrez réduire votre facture.

Pour réduire vos déchets, nous vous incitons à trier en 
utilisant le bac jaune, en allant en déchèterie, en faisant du 
compostage (individuel ou collectif), voire en réduisant les 
emballages avec des achats plus éco responsables.

Gestion des déchets sur l’ensemble de la CAH
Création de tarifs uniques depuis le 1er janvier 2021

Ces tarifs sont basés sur les statistiques de déchets produits 
sur notre Territoire et la fréquence de présentation du bac 
d’ordures ménagères à la collecte. Ils prennent en compte les 
objectifs environnementaux de réduction des déchets et 
seront plus incitatifs et plus équitables.

Ces nouveaux tarifs sont liés au volume de déchets générés 
et du nombre de levées réalisées. Cela signifie que le 
montant de votre facture sera fonction de la taille de votre bac 
poubelle (120, 240 ou 660 litres) d’une part, et du nombre de 
fois que vous le présenterez pour qu’il soit collecté par le 
camion poubelle, d’autre part.

La benne à ordures ménagère continuera de passer toutes 
les semaines dans l’ensemble des rues de notre 
agglomération. C’est donc vous qui déciderez quand vous 
souhaitez sortir votre bac poubelle.
Pour exemple le tarif annuel de base en 2021 sera de 148€ 
pour un bac de 120 litres et inclura :

Soucieux d’apporter un service toujours plus performant à ses 
ressortissants, l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (l'ONACVG) a lancé fin septembre le 
dispositif « À votre écoute ».

Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Gâteau traditionnel de Noël au Portugal
Le BOLO REI qui veut dire « gâteau-Roi » 

 

Ce service a pour but d’accompagner et d’apporter des 
réponses adaptées aux ressortissants de l'ONACVG qui 
accomplissent des démarches en matière de reconnaissance 
et de réparation, de pensions, de droits accessoires, de 
mentions, d’indemnisations, de voyages sur les tombes, ou 
ceux ayant des questions liées aux monuments aux morts.

ONACVG

RECETTE DE NOËL
VENUE D’AILLEURS

4 œufs
1 zeste de citron
1 zeste d’orange
1 dl de vin de Porto
1 dl lait
1 pincée de sel
1 fève

Source ONACVG

Source : Site internet CAH

Il s’agit d’un numéro d’appel 
unique et gratuit pour 
faciliter les démarches des 
anciens combattants et 
victimes de guerre, le 0 801 
907 901, du lundi au vendredi, de 09h à 12h et de 14h à 17 h.



NATURE

OH  TANNENBAUM !

La tradition de l’ “Arbre de Noël” remonte aux temps immémoriaux de la préhistoire. 

2000 ans avant notre ère, les Celtes vénéraient un arbre différent chaque mois, devinez lequel était 
celui de décembre ? Et pendant que nos ancêtres gaulois dessinaient des aurochs, des chevaux et 
autres gibiers sur les parois de Lascaux, les scandinaves représentaient des drakkars transportant 
des sapins coupés qui ressemblent déjà furieusement aux nôtres...La pratique était alors 
strictement païenne et symbolisait par la persistance des épines des conifères la continuité de la vie 
végétale au plus profond de la nuit du solstice d’hiver (singulièrement en région polaire...) et sa 
renaissance alors que les jours rallongent timidement.

Lors de l’Antiquité et du Moyen-Âge, 
l’usage traverse la mer Baltique (avec les 
Vikings ?) et s’étend au monde 
hanséatique puis germanique où elle 
gagne un caractère religieux en particulier 
dans les communautés réformées qui 
privilégient le sapin surmonté de l’étoile 
de Bethlehem à la crèche des 
Catholiques.  

La première trace écrite de sapins de 
Noël en France se trouve bien 
évidemment en Alsace : en 1521, le livre 
de comptes de la ville de Sélestat 
mentionne un budget alloué à l’achat de 
sapins à l’époque de Noël. 

C’est Maria LESZCZYNSKA, épouse de 
Louis XV et polonaise de naissance qui 
fait dresser le premier à Versailles en 
1738, dans la même manière le sapin de 
Noël apparaît à Buckingham en 1841 
dans les bagages du prince Albert, venu 
apporter du sang Saxois à l’Anglaise 
Victoria. 
Les vagues migratoires lui font traverser 
l’Atlantique et les Alsaciens-Mosellans 
particulièrement les “optants” (qui ont 
choisi la nationalité française et donc l’exil 
en 1871) le popularisent en France “de 
l’intérieur”.

Évolution de la décoration du 
sapin de Noël
À la Renaissance, la décoration de 
“l’arbre de Noël” païen se limite à des  

Les illuminations à la bougie enrichissent 
les décorations traditionnelles avec les 
risques d’enflammement que l’on peut 
imaginer !

Enfin les boules font leur apparition en 
1858 : après un hiver jouant les 
prolongations au point de faire geler les 
pommiers en fleurs provoquant ainsi la 
raréfaction des pommes, un artisan 
verrier de Meisenthal, dans la proche 
Moselle, eut l’idée de leur substituer des 
boules de verre soufflées colorées en 
rouge, l’illusion était parfaite.

Économie du sapin de Noël
Aujourd’hui environ 6 millions de sapins 
naturels se vendent chaque Noël en 
France. 

Il n’est évidemment pas concevable que 
chacun aille se servir en forêt comme cela 
se pratiquait alors que 90% de la 
population vivait en milieu rural. 

Alors il faut les produire ! 

C’est le défi qu’a relevé la sylviculture, 
avec un certain succès puisque 80% des 
sapins vendus en France y sont aussi 
élevés, le complément venant 
principalement de Belgique et du 
Danemark. 

Il faut entre 5 et 10 ans pour obtenir les 
diverses tailles ou qualités souhaitées.

22 Pierre VOGT 

Les espèces concernées 
L'Epicéa commun, originaire d’Europe du Nord 
(comme la tradition !) présente des épines d’un 
vert plutôt clair et une forte odeur de pin. Alors 
qu’il était très majoritaire il y a 50 ans il ne 
représente plus aujourd’hui qu’environ 20% des 
ventes car il perd ses épines en 2 semaines, à 
cause de la déshydratation accentuée par le 
milieu surchauffé particulièrement en présence 
d’une cheminée.

Le sapin de Nordmann, originaire du Caucase, 
sa sève est moins odorante, ses épines sont 
plus sombres mais aussi moins piquantes et 
surtout plus résistantes à la déshydratation et à 
la coupe que son cousin scandinave (elles 
tiennent 2 mois !). Toutes ces qualités en font la 
valeur montante du marché avec 80% des 
ventes bien qu’il soit nettement plus cher.

Les régions de production 
Le sapin s’accommode à tous types de sols 
avec une prédilection pour les sols acides, 
profonds et frais, il craint le vent, la sècheresse 
et l’exposition directe au soleil. On trouve donc 
de nombreuses régions propices à sa culture à 
l’exclusion notable du sud de la France où 
prédomine le pin.

Le Morvan concentre 25% de la production 
nationale sur son petit périmètre, la culture du 
sapin de Noël y est traditionnelle, le syndicat 
national des producteurs y a son siège à St 
Brisson, Nièvre, 271 habitants !

Le Massif Central, les Hauts de France, les 
Ardennes, le Jura et le Centre-Bretagne ont 
également des productions significatives.
Sources : Wikipédia - Écomusée d’Alsace - Syndicat National des 
Producteurs de Sapins de Noël

pommes rouges, seuls fruits disponibles 
en cette saison et sous cette latitude.

Il est souvent suspendu au plafond afin 
d’éviter que les rongeurs ne puissent 
l’atteindre pour bouloter les pommes !

Les années de disette ou simplement de 
faible production de pommes on les 
remplace par des fleurs de papier 
multicolores puis des friandises comme 
des petits gâteaux ou des fruits secs.

Après que l’Église réformée ait adopté le 
sapin comme symbole « d’Arbre du 
Paradis », la pomme perd son caractère 
de fruit défendu, celui-là même qu’Eve 
avait fait déguster à Adam et qui avait 
précipité leur retour sur Terre…

Et notre conifère prend place dans le 
chœur des églises germaniques puis 
logiquement alsaciennes, c’est à cette 
époque qu’apparaît l’étoile brillante à son 
sommet, représentant celle de Bethlehem 
qui avait guidé les rois mages jusqu’en 
Palestine.

Au XVIIème siècle, le symbole païen a 
définitivement été recyclé en caractère 
religieux.

Les paroissiens le reproduisent dans leurs 
habitations et diversifient la décoration 
avec les angelots, les étoiles en papier, 
les images pieuses et brillantes collées 
sur des sujets en sucre et en chocolat. 

Le village de Noël au 
pied du sapin
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ÉTAT CIVIL

La fête des aînés de l’année 2022 
En raison des nouvelles recommandations très 
strictes émises par la préfecture, la fête des Aînés 
est reportée au printemps.

Inscription sur les liste électorales

Député de la 9° circonscription du Bas-
Rhin sera présent pour les citoyens, 
entreprises, association et élus le lundi 
14 février 2022 de 16 heures à 17 
heures à la mairie d’Olwisheim Place 
des Tilleuls.

Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut faire cette démarche au plus tard le 6e vendredi précédant 
le 1er tour de l'élection.
Mais dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour de l'élection.
Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 
2022 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année 
précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale dans la mairie de votre commune, en ligne ou par 
courrier.

Plus de renseignements sur service-public.fr

Fermeture de la mairie 
Pour les fêtes de fin d’année 
du 23 décembre 2021 inclus 
au 2 janvier 2022 inclus

Élections présidentielles 
1er tour le dimanche 10 avril 2022
2d  tour le dimanche 24 avril 2022

Élections législatives
1er tour le dimanche 12 juin 2022
2d  tour le dimanche 19 juin 2022

Élections en 2022 Monsieur Vincent THIÉBAUT, 

INFOS PRATIQUES

23

Changement d’heure, procédé mnémotechnique
Deux fois par an … la grande question !
Faut-il avancer ou retarder l’heure ?
Voici un procédé bien facile à retenir :
En AVril       → commence par AV donc on AVance l’heure
En octobRE → se termine par RE donc on REtarde l’heure !

Merci à un ancien Maire du village qui se reconnaîtra... de m’avoir donné l’astuce, qui, il faut le dire, est bien utile !

           Brigitte BOLLACK

Nouveaux arrivants
Madame Stella FRUMHOLZ & Madame Romane LAUER-FRUMHOLZ 
19 rue Principale
Monsieur Olivier CANO & Madame Typhanie MANGEOLLE et Maël
2d rue de la Rivière

Naissance
Anna ARENZ DANNER le 27 septembre 2021

Mariage
Monsieur Alain RHEIN & Madame Christelle LEROY le 10 septembre 2021

Décès
Madame Colette HEITZ le 16 juillet 2021

Grands anniversaires
80 ans
Suzette REBSTOCK le 29 novembre 2021 

95 ans
Albert HAMM le 19 août 2021
Albert SCHEER le 13 novembre 2021



  

Le Maire, 
le Conseil Municipal 

et le Personnel 
Communal 

vous souhaitent 
de bonnes 

et heureuses
 fêtes de fin d’année
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